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Encore plus séduisante, agile, élégante... 
Profitez du plaisir de conduire unique de la nouvelle Swift Hybrid.

Que ce soit en 2 ou 4 roues motrices, en boîte manuelle ou automatique, vous marquerez
votre différence au volant de la nouvelle Swift.

www.prestige-autos.com

67 route de Brumath 
67460 Souffelweyersheim 
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Lauréat Trophée

Qualité Accueil 2020

CCI STRASBOURG

* Un style de vie !

Gamme à partir de

11 840 €

129 € /MOIS
entretIen IncluS
llD 37 mois - 1er loyer 3 000 €

*

Groupe SAFE, Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC, 2 rue Keller-
mann, 67450 MUNDOLSHEIM, RCS 824 481 428 STRASBOURG, N° ORIAS 17 004 525.

SCHILTIGHEIM
140 route de Bischwiller
03 88 62 33 34

PERMANENCE TEL. 24H/24 - 7J/7 DEVIS GRATUIT

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques



À peine un an après les dernières élections municipales, j’ai le plaisir de constater que 
bon nombre de projets ont déjà été mis en œuvre, sont en cours de réalisation ou 
prévus en 2021, malgré l’année plus que complexe que nous venons de vivre. 

Parmi eux, je pense tout particulièrement :
• à la construction de la nouvelle cantine, mutualisée avec le collège des 7 Arpents 
  avec le lancement des études,
• à l’extension du périscolaire des Coquelicots avec un démarrage imminent des 
   travaux,
• à la mise en place d’une charte pour un habitat de qualité à l’attention des 
  promoteurs et des futurs acquéreurs de terrains,
• à l’installation de nouveaux défibrillateurs, 
• au remplacement des lampadaires de la rue des Mésanges par des leds,
• aux travaux de la rue de la Briqueterie...

J’ai tout fait pour qu’un centre de vaccination soit implanté à Souffelweyersheim pour faciliter votre accès au vaccin qui, à 
ce jour, est le seul moyen réaliste de sortir de cette crise sanitaire. Hélas, en vain, car la Préfecture ne nous en a pas donné 
l’accord. Je le regrette, car je suis persuadé que la multiplicité des lieux de vaccination est la meilleure réponse au problème 
et j’espère que, dès que nous aurons un nombre suffisant de doses, l’autorisation d’ouvrir ce centre nous sera donnée. 

La vie culturelle est, à notre plus grand regret, en pause forcée. Seule certitude à ce jour, l’organisation du nettoyage de 
printemps qui aura lieu le samedi 10 avril. D'autres manifestations sont "en veille" et n'attendent qu'un feu vert pour vous 
être proposées. Restez connectés à nos réseaux de communication (site internet, page Facebook, application Citykomi et 
panneaux électroniques) pour connaître les dernières infos.

Je vous souhaite une belle découverte de votre Souffel MAG relooké. Continuez à respecter les gestes barrières et  
portez-vous bien !

Directeur de la publication : Pierre PERRIN 
Rédaction : Maylis FREBILLOT, Alain JANSEN,  
Hélène MULLER, Pierre SCHNEIDER
Conception et mise en page : Maylis FREBILLOT
Photographies/Crédits photos : Hélène MULLER, Maylis 
FREBILLOT, documents remis, FREEPIK
Impression : Parmentier imprimeurs
Régie publicitaire : BUCEREP 
Souffel MAG journal d’information de Souffelweyersheim : 
Mairie, 1 place du Général de Gaulle 
67460 Souffelweyersheim
Tirage : 4 575 exemplaires - Parution bimestrielle gratuite  
Prochaine parution : Mai 2021

Souffel MAG est distribué dans les boîtes aux 
lettres de la ville. Vous pouvez également vous 
le procurer à l'accueil de la mairie et consulter la 
version numérique sur www.souffelweyersheim.fr
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Votre Maire
Pierre Perrin
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Informations pratiques

Police municipale
06 63 87 71 07

Gendarmerie
03 88 19 07 67

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

03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr
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 le joindre, 
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.

Mairie

Déchèteries mobiles 
Sur le parking du tennis/football
Samedi 20 mars de 9 h à 17 h
Lundi 19 avril de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 7 avril de 14 h à 19 h
Mercredi 5 mai de 14 h à 19 h

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

Conciliateur de justice
Infos déchèteries

Conseil municipal

ACTUALITÉ

Facebook :  /VilleDeSouffelweyersheim
Youtube :  /SouffelPLAY
Instagram :  @VilleDeSouffelweyersheim 
Citykomi® : Souffel'ACTU - Restez informés

Service Urbanisme
Accès 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. Dépôt de 
documents possible à l'accueil de la mairie.

Vie municipale

Le Conseil a ensuite approuvé le 
compte de gestion 2020 établi par 
le Trésorier Principal et le compte 
administratif 2020 établi par le Maire. 
Le résultat de ces comptes se présente 
de la manière suivante :

• un excédent de 982 027, 88 € pour 
la section de fonctionnement,
• un déficit de 432 274, 70 € pour la 
section d’investissement.

Les résultats 2020 seront intégrés 
dans le budget primitif de 2021.

Dans le cadre de l’élaboration du 
budget primitif 2021, le Conseil a pris 
connaissance du Rapport d’Orientations 
Budgétaires (ROB). 
Ce rapport permet l’élaboration du 
budget primitif 2021 qui sera soumis 
au Conseil municipal du 29 mars. Il 
détaille les hypothèses d’évolution 
pour élaborer le budget ainsi que les 
engagements pluriannuels envisagés, 

ainsi que la gestion de la structure 
de la dette et le pilotage de la masse 
salariale. 
En attendant le vote du budget, 
une autorisation de dépenses 
d’investissement a été votée à hauteur 
de 25 % du montant budgétaire de 
2020.

Le Conseil a accordé une subvention 
prévisionnelle de 629 000 € à la 
Fédération des Maisons des Jeunes 
et de la Culture d’Alsace (FDMJC) pour 
la gestion des structures d’accueil 
périscolaires et d’accueil de loisirs.

Les autres points de cette séance : 
• École de musique : un fonds de 
concours de 10  128,41 € a été 
demandé à l’Eurométropole.
• Travaux de climatisation (Mairie et 
Multi-Accueil) : l’avant-projet définitif 
pour un montant de 188 500 € HT a 
été approuvé. Des subventions seront 
sollicitées pour ces travaux.
• Charte pour un habitat de qualité : 
cette charte s’applique aux opérateurs 
publics et privés qui envisagent de 
construire ou réhabiliter des logements 
collectifs ou individuels sur le ban 
communal. Elle s’inscrit dans une 
démarche de transition écologique 
avec pour objectif de préserver le 
cadre de vie et de prendre en compte 
la défense de l’environnement.
Pour terminer, le conseil a émis un avis 
favorable au projet de délibération 
de l’Eurométropole concernant le 
programme 2021 des projets de voiries. 

La séance du 15 février 2021 a principalement été consacrée aux affaires financières, 
après avoir pris acte de la liste des acquisitions immobilières, des conventions et des 
marchés publics passés en 2020.

https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed
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Ouvrir un 
centre de 
vaccination : 
pas si simple
Très rapidement après l’apparition des premiers 
vaccins en France, la Préfecture annonçait aux 
communes la possibilité de candidater pour accueillir 
un centre de vaccination sur leurs territoires.
Dès le lendemain de ces annonces, la municipalité 
s’est organisée pour rassembler tous les moyens 
techniques, matériels et humains nécessaires à 
l’ouverture d’un centre.

Une semaine plus tard, la Préfecture nous informait 
qu’aucune ouverture de centre n'était prévue sur 
l'Eurométropole, en dehors des quatre centres définis 
(Schiltigheim, Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden et 
Lingolsheim).

Après avoir mobilisé les équipes sur le projet et réuni 
les professionnels de santé qui ont tous répondus 
favorablement à cette initiative, ce refus, en partie 
justifié par les problèmes d’approvisionnement des 
vaccins, a soulevé de nombreuses incompréhensions. 

Malgré la position de la Préfecture, la Ville de 
Souffelweyersheim a tout de même déposé une 
demande dont le rayonnement aurait permis 
de couvrir la deuxième couronne Nord de 
l’Eurométropole.

À ce jour, la ville ne dispose pas de l’accord des 
autorités compétentes, mais l’équipe municipale 
et ses collaborateurs restent mobilisés et prêts à 
intervenir si la stratégie de vaccination devait se 
montrer plus favorable.

ACTUALITÉ

Covid-19



Vous devez agir le plus rapidement 
possible : 

1   Appelez les secours en composant 
le 15 ou le 18.

2   Laissez-vous guider par les secours 
au téléphone sur les premiers 
gestes à suivre. Demandez à un 
passant d'aller chercher le plus vite 
possible un défibrillateur.

3  Ouvrez le boîtier du défibrillateur 
et laissez-vous guider par les 
consignes vocales de l'appareil. 
C'est simple et facile !

ACTUALITÉ

De nouveaux défibrillateurs

En libre-service, ces défibrillateurs 
peuvent être utilisés par tout 
témoin d’un arrêt cardiaque, en 
lui permettant d’agir en attendant 
l’arrivée des secours et de gagner 
du temps.

Son utilisation est très simple et 
accessible à tous, même sans 
formation.
L’appareil se présente sous forme 
d'un boîtier portable, qui possède 
deux électrodes à placer sur la 
poitrine de la victime. Il suffit d’ouvrir 
l’appareil d’appuyer sur le bouton 
« ON » et d’écouter les instructions 
jusqu’à l’arrivée des secours. 
Le rôle d’un défibrillateur est de 
réanimer le cœur en cas d’arrêt 
cardiaque par l’envoi d’un choc 
électrique ou « défibrillation».

Où trouver un défibrillateur ?
9 appareils sont disponibles et placés 
stratégiquement dans les espaces 
sportifs et lieux les plus fréquentés. 
2 appareils sont situés en extérieur, 
accessibles 7/7 jours et 24h/24. 

En février 2021, la Ville de Souffelweyersheim a fait installer 5 nouveaux défibrillateurs 
cardiaques automatisés, portant à 9 le nombre d’équipements disponibles dans l’espace 
public.

Prévention santé

Modification du jour 
de ramassage des déchets
Le circuit de collecte des ordures ménagères sera modifié à compter du 15 mars 2021.

Collecte des déchets

Suite à un changement dans l'organisation et le circuit de ramassage des ordures ménagères, le jour de collecte sera 
avancé au jeudi, à compter du 15 mars 2021.

Un nouveau calendrier des jours de passage ainsi qu'un courrier informatif seront distribués à tous les habitants. Le 
nouveau calendrier est également téléchargeable sur www.souffelweyersheim.fr.

Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Que faire en cas de malaise ?
Une personne s’effondre devant vous. 
Si elle ne répond pas, ne respire pas 
et ne réagit pas, il s’agit probablement 
d’un malaise cardiaque. 

Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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ACTUALITÉ

De façon générale, dès qu’une voiture occupe une place de 
façon ininterrompue au-delà de la durée légale de 7 jours, le 
stationnement est considéré comme abusif et passible d’une 
contravention de 2ème classe et de mise en fourrière.  

Pour éviter de se retrouver dans cette situation, le Code de la 
route demande aux conducteurs, de déplacer leurs véhicules à 
minima tous les 7 jours.  

Règlementation

Déplacer son véhicule permet aussi : 

• le passage de la balayeuse pour assurer un entretien 
complet de la voirie. La balayeuse intervient tous les 
lundis matin de 5 h 30 à 10 h 45 pour nettoyer près de 
50 km de caniveaux dans la commune. 
En raison du gabarit de la balayeuse et de son angle 
de braquage, une seule voiture stationnée empêche le 
nettoyage de plus de 10 m de caniveaux. Une rue avec 
un stationnement trop important risque, à terme, de ne 
plus être balayée du tout.

• le passage des engins de déneigement lors des 
épisodes neigeux : afin de bien dégager les routes et les 
accès, il est indispensable que les riverains ne stationnent 
pas de façon continue pour permettre un déneigement 
optimal des rues.

Déplacer sa voiture tous les 7 jours, une obligation 
pas assez connue des riverains

Déplacer sa voiture 

Citykomi : l'actualité en direct sur votre téléphone
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ACTUALITÉ

Des arbres abattus par sécurité

Hoplà !

Le grand cèdre du nouveau cimetière : 
Il trônait majestueusement à 
Souffelweyersheim, depuis plus d’un 
siècle mais, devenu trop fragile, le 
grand cèdre à l’orée du nouveau 
cimetière sera abattu prochainement. 
De nombreuses branches avaient 
déjà été élaguées par sécurité et son 
état faisait l’objet d’une surveillance 
particulière.  Malheureusement au vu 
de la dégradation apparente de son 
état ces dernières années, son abattage 
a été décidé par la municipalité. 

Place de la Mairie, un prunus, bien 
que sain d'apparence mais dont le 
tronc était creux, a également été 
abattu. Il présentait un risque pour 
les personnes qui s'installaient sur le 
banc juste en-dessous.

Durant la période hivernale, plusieurs arbres fragilisés ont été abattus par sécurité.

Nature - sécurité

L'Eurométropole proposera bientôt des 
aides pour l'achat d'un vélo à assistance 
électrique.

Pour favoriser la pratique du vélo, l'Eurométropole de 
Strasbourg a annoncé la mise en place d'une prime pour 
l'achat d'un vélo à assistance électrique allant jusqu’à 500 €.
Le montant des aides sera calculé en fonction de votre 
quotient familial. 

Trois conditions devront tout de même être remplies pour 
prétendre à cette prime :
  • habiter l’une des communes de l’Eurométropole,
  • avoir plus de 18 ans,
  • acheter son vélo auprès d’un vendeur implanté sur le  
 territoire de l’Eurométropole et qui propose 
      un atelier de réparation et d'entretien.

Plus d'informations à venir sur :  www.strasbourg.eu

Aides : vélos 
électriques

Votre nouvelle rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele Elsässig !

Eurométropole

D’erscht Rübrik ùff Elsässich fàllt gràd guet 
met'm "Friejjohr fer ùnseri Sproch".

D’r Friejjohr het sich àngemald… 
Heersch wie d’Vejele pfiffe, siesch wie d’Nàtür ùffwàcht 
un d’Daj länger waare, spiersch wie d’Sùnn wärmer 
word…

D’Fàssenàcht esch schon herùm, àwwer m’r kennte 
doch noch emol mitnànder singe :

“Veile Rose Bliemele, m’r singe ùm die Kiechele,
D'Kiechele sin gebàche, m'r heere d'Pfànne kràche, 
Kiechle rüss, Kiechle rüss, Glueck ùn Heil en ejrem 
Hüss...”

Le petit bois : avec plus de 80 % 
d'arbres morts ou très abimés, la 
petite forêt située rue du Lavoir , 
aussi appelée ‘Le petit bois’ par les 
souffelweyersheimois va faire l’objet 
d’un grand nettoyage. 
Fragilisés par les sécheresses 
successives, les arbres morts seront 
abattus au printemps. 

Le terrain ne sera reboisé que d’ici 
plusieurs années afin de laisser faire 
la nature, qui sélectionnera d’elle-
même, les plantes qui s’y épanouiront 
au mieux.

Ces arbres coupés seront remplacés 
pour permettre de conserver un 
cadre de vie vert et agréable pour les 
générations à venir.
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ACTUALITÉ

Un nouveau 
Souffel MAG

Avec son nouveau look et ses 
nouvelles rubriques, le Souffel MAG 
est le premier média d'information 
souffelweyersheimois. 
Au fil des années, il a tantôt changé 
de format, de type de papier, de 
mise en page, tantôt de mode de 
conception ou d'impression.
Toujours construit en collaboration 
avec le Comité  consultatif 
Communication, il est désormais 
éco-responsable (papier PEFC, 
encres bio...) et se veut résolument 
moderne, utile et proche de vous 
pour vous informer toujours mieux.

Dans la nuit du samedi 27 mars 
au dimanche 28 mars 2021, à deux 
heures du matin, il sera trois heures 
du matin.

Pour autant, nous gagnerons 
également une heure de lumière 
en plus en fin de journée, dû au 
rallongement naturel et progressif 
des journées à l'approche du solstice 
d'été, en juin.

Passage à l'heure 
d'été

Bon à savoir

Information

Sexagénaire dynamique et 
engagée, Monique WAMSLER est 
très impliquée dans ses fonctions de 
Vice-Présidente du Comité Consultatif 
Communication de la commune. 

Fédératrice et toujours souriante, 
elle est active dans les bureaux de 
plusieurs assocations, aime la lecture 
et les sorties culturelles.
Elle voit dans son engagement 
communal une opportunité pour 
encourager les habitants à se 
respecter et construire un chemin 
vers la sérénité en étant acteurs de 
leur quotidien à Souffelweyersheim. 

Le Souffel MAG fait peau neuve : découvrez la nouvelle 
version de votre magazine d'actualités communales.

Urbanisme

Charte pour un 
habitat de qualité
Le Conseil municipal a adopté une charte d'urbanisme pour 
préserver le cadre de vie et prendre en compte la défense de 
l’environnement dans les projets immobiliers à venir.

Préserver le cadre de vie et prendre en compte les enjeux environnementaux, 
c’est l’objectif de cette charte à destination des professionnels de l’immobilier, 
publics ou privés, intervenant sur le ban communal.

En pleine démarche de transition énergétique et écologique, cette charte 
préconise des objectifs plus ambitieux en termes de qualité de construction 
et d’aménagement, au-delà des règlements du PLUi (Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal). 
Sans caractère obligatoire, l’objectif est d’orienter et d’inciter les acteurs à 
s’engager dans cette démarche.
Elle concerne toutes les constructions à venir (individuelles ou collectives).

Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Bonne lecture !
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Flex'hop 
Le transport à la demande 
arrive à Souffelweyersheim

ACTUALITÉ

Mobilité



Après une expérimentation réussie de plus d’un 
an sur 13 communes de l’Ouest de l’Eurométropole 
de Strasbourg, Flex’hop s’étend pour couvrir 
25 communes, à partir du 1er mars 2021, dans 
l’objectif de faciliter vos déplacements.

VOS TRAJETS À LA CARTE
Avec Flex’hop, pas d’itinéraire imposé, ni d’horaires 
fixes.

Ce service de transport en commun sur 
réservation permet des trajets libres au 
sein de la zone, d’arrêt à arrêt, en fonction 
de vos besoins (hors trajets pouvant être 
effectués par une ligne CTS régulière).

Les trajets sont construits selon vos demandes et 
optimisés avec les réservations d’autres voyageurs 
enregistrés dans le même secteur.
Pour satisfaire le plus grand nombre, jusqu’à sept 
personnes peuvent être prises en charge dans un 
même véhicule.
Le service Flex’hop est assuré par des véhicules 
électriques de petite capacité, confortables, 
silencieux pour zéro émission de gaz à effet de 
serre.
Le service est également accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

Flex’hop fonctionne tous les jours (sauf 1er mai), 
de 5 h à minuit, sur le principe d’une réservation 
obligatoire effectuée de 15 jours à 30 minutes 
avant le départ.
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La montée et la descente se font depuis tous 
les arrêts CTS et les arrêts Fluo Grand Est 67 des 
communes concernées.
De nouveaux arrêts CTS seront spécifiquement 
créés courant 2021 pour améliorer la desserte 
du territoire et aboutir à près de 270 arrêts 
Flex’hop dans toute l’agglomération.
Pour satisfaire votre demande de déplacement 
dans le créneau horaire souhaité, il peut vous 
être proposé de rejoindre un arrêt à proximité 
de celui demandé.

Vous pouvez réserver pour une ou plusieurs 
personnes dans la limite des places 
disponibles, l’aller simple ou l’aller-retour, pour 
un ou plusieurs jours.

Munissez-vous d’un titre de transport CTS 
valable (ticket ou abonnement) à valider à la 
montée dans le véhicule.
Le service est accessible aux tarifs habituels, 
sans surcoût.

ACTUALITÉ

Réservations possibles à 
partir du 15 février 2021

À partir du 1er mars 2021, la CTS vous propose un service innovant de transport en 
commun flexible, sur réservation, appelé  « Flex’hop ».

Service Flex'hop de la CTS 
www.flexhop.eu



ACTUALITÉ

Élections régionales 
et départementales

Élections 2021

Commémoration 
du 8 mai 1945

Vie communale

La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 sera 
célebrée le samedi 8 mai 2021, au Monument aux 
Morts de Souffelweyersheim.

La présence d'un public sera autorisée ou non en 
fonction des mesures sanitaires en vigueur à cette date.

Après un report en raison de la crise sanitaire, les 
élections régionales et départementales se dérouleront 
les dimanches 13 et 20 juin 2021. Ce double scrutin 
permettra d’élire les conseillers régionaux et les conseillers 
départementaux, élus habituellement pour six ans.

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale de 
la commune avant le 7 mai 2021.
Pour les jeunes ayant eu 18 ans, l’inscription est 
automatique. La carte électorale sera transmise lors de 
la soirée des nouveaux arrivants à laquelle ils seront 
conviés ou disponible en mairie.

L’inscription sur les listes est possible sur internet (sur le 
site www.service-public.fr) ou à l’accueil de la mairie sur 
présentation des pièces justificatives.
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Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Souffelweyersheim, ville labellisée 
Terre de Jeux 2024

Jeux Olympiques 2024

En 2024, la France accueillera le monde 
à l’occasion des Jeux Olympiques et 
Paralympiques.
À cette occasion, la Ville de 
Souffelweyersheim a candidaté et 
obtenu le label «Terre de jeux Paris 
2024 ».
 
Ce label valorise les territoires qui 
souhaitent mettre plus de sport dans 
le quotidien de leurs habitants et 
s’engager dans l’aventure des Jeux 
en faisant vibrer le pays tout entier 
pendant les semaines de compétition.

Une ambition : mettre plus de sport 
dans le quotidien des français (pour 
l’éducation, la santé, l’inclusion), 
de façon durable, responsable et 
accessible à tous.

À Souffelweyersheim ce label s'inscrit 
comme un élément fédérateur qui 
permettra à nos associations de 
relancer leurs activités et de créer 
des temps forts qui contribueront 
pleinement à la reprise de la vie 
sportive dans notre commune.

La Ville s'inscrit dans l'événement mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
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BUDGET

Alain JANSEN est activement engagé dans la vie municipale, 
depuis plus de 20 ans.
Directeur Commercial dans le secteur privé, il jongle avec 
adresse entre son métier et ses fonctions de 1er Adjoint au 
Maire.
Malgré cet emploi du temps bien rempli, il n'hésite pas à 
aller sur le terrain, pour créer du lien et être à l'écoute des 
acteurs économiques, des associations et des habitants.  
En charge des finances de la commune, il élabore, en 
collaboration avec les services, le budget et son suivi. Son 
expertise a toujours permis de maintenir un bon équilibre des 
finances tout en permettant le développement de la commune.

Cadet de l’équipe municipale, du haut de ses 30 ans, 
François CHABAS entame son deuxième mandat en 
qualité de Conseiller municipal.  Achevant un doctorat à la 
Faculté de droit de Strasbourg où il enseigne les Sciences 
criminelles, il s’implique aujourd’hui dans plusieurs 
commissions municipales et plus particulièrement dans 
celle des finances qu'il co-préside. Le fonctionnement de la 
mairie et de son budget n’ont déjà plus de secrets pour lui.
Son œil neuf et ses idées contribuent au développement 
de la commune, avec modernité.
En février 2021, il a été nommé Référent-Élu désigné pour 
l'égalité homme-femme.

Budget 2020 : bilan
Découvrez le bilan du budget de fonctionnement pour l'année 2020.
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Le RAM est une structure à destination 
des professionnels de la petite 
enfance qui sont employés par 
des « parents-employeurs » et qui 
accueillent, à leurs domiciles, des 
enfants qui leurs sont confiés.

Le RAM permet aux enfants de se 
rencontrer et d’évoluer ensemble 
dans un espace qui leur est dédié, 
autour d’ateliers pensés et imaginés 
pour eux, en fonction de leur 
développement et de leur sensibilité. 
Il permet également aux assistantes

Un RAM, késako ?

Espace Jeunesse

L'actualité de 
l'Espace Jeunesse

Petite Enfance

maternelles de se rencontrer 
et d’échanger, dans un cadre 
professionnel, autour et avec les enfants 
qu’elles accueillent, tout en partageant 
des pratiques professionnelles au 
cours des ateliers proposés.
Les ateliers d’éveil sont animés par 
Nathalie MEYER, Éducatrice de Jeunes 
Enfants, qui est présente tous les 
lundis et mardis au Relais d’Assistant 
Maternel de Souffelweyersheim (3, rue 
des Cigognes).

Depuis maintenant 3 ans, un RAM (Relais d’Assistants 
Maternels) a ouvert ses portes à Souffelweyersheim.  
Un RAM, qu'est ce que c'est ?

Après une bonne année de travail, de mise en scène et malgré la crise sanitaire, 
les jeunes artistes de l'Espace Jeunesse ne lâchent rien. En visio conférence ou  
en présentiel, ils étaient toujours présents et sont maintenant prêts à monter sur 
scène et vous faire découvrir leur 1er spectacle de l'année 2021, sous forme de 
saynètes parodiées de la vie de tous les jours.
Rendez-vous le samedi 27 mars à 20 h 15 à l'Espace Culturel des Sept Arpents. 
Sur réservation auprès de l'Espace Jeunesse. Port du masque obligatoire pour 
les plus de 6 ans. Manifestation sous réserve d'une situation sanitaire favorable. 

Entrée gratuite, chapeau à la fin du spectacle.

03 88 20 55 60
www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

 03 88 20 37 78 (les lundis et mardis) 
nathalie.meyer@souffelweyersheim.fr

Pré-inscriptions 
scolaires
Les pré-inscriptions scolaires 
se terminent le 12 mars 2021.

Il ne vous reste que quelques 
jours pour effectuer la pré-
inscription de votre enfant pour 
l'année scolaire 2021/2022. 

Ces pré-inscriptions concernent : 
• les élèves entrant en 1ère

année de maternelle 
(enfants nés en 2018),

• les élèves entrant au CP,
• les nouveaux arrivants.

Rendez-vous à l'accueil de la 
mairie avant le 12 mars 2021, 
munis des pièces justificatives.

Rappel

Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr



Inscriptions aux périscolaires
Les inscriptions aux périscolaires Les Turlupins et Les Coquelicots pour la rentrée 2021/2022 
auront lieu du lundi 22 mars au vendredi 9 avril. 

Périscolaire

À Souffelweyersheim, un accueil 
périscolaire et de loisir est proposé 
pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires. 
De très nombreuses activités 
ludiques et éducatives y sont 
proposées dans le cadre d'un projet 
pédagogique annuel et encadrées 
par une équipe d'animateurs. Les 
périscolaires accueillent les enfants : 

• En semaine : 
- avant la classe, dès 7 h 30
- le midi (restauration scolaire) 
- après l'école, jusqu'à 18 h 30

• Le mercredi 

• Pendant les vacances scolaires : 
ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement)

Pour une première inscription :

Du lundi 22 mars au vendredi 9 avril 
2021, les parents doivent contacter les 
structures (par mail ou par téléphone) 
pour recevoir la procédure d'inscription.

Pour les enfants de maternelle :
Périscolaire Les Coquelicots
03 88 50 66 63
lescoquelicots@fdmjc-alsace.fr

Pour les enfants d'élémentaire :
Périscolaire Les Turlupins
03 88 81 96 43
lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

Pour les enfants déjà inscrits 
l'an passé : 

La réinscription se fera sur le portail 
famille.  Le détail des inscriptions sera 
mis en ligne à compter du 22 mars 
2021. Si vous n'avez pas d'identifiant 
de connexion, nous vous remercions 
de contacter la structure de votre 
enfant.
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L'inscription aux périscolaires 
se fait indépendamment des 

inscriptions scolaires. 

> Inscriptions périscolaires : du 
lundi 22 mars au vendredi 9 avril



Bébés-lecteurs 

Pour les enfants de 0 à 4 ans 
(1 seul adulte accompagnant)
Les séances « bébés-lecteurs » sont 
de retour. 

Pablo et ses œufs de Pâques 
• Samedi 20 mars à 9 h15

Une Histoire ensoleillée de petites bêtes
• Samedi 17 avril à 9 h15

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR :
> www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
> ou à l'accueil de la bibliothèque
> ou par téléphone au 03 88 19 07 08
Places limitées. 
Port du masque obligatoire pour 
les plus de 6 ans. 

LOISIRS
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L'Actualité de la 
bibliothèque
La bibliothèque 7 à Lire continue de vous accueillir dans 
le respect des mesures sanitaires. Découvrez toutes les 
nouveautés et le programme printanier des animations  
mars/avril.

Une boîte de retour à la 
bibliothèque

Vous avez des livres à rendre 
mais vous ne pouvez pas passer 
pendant les horaires d'ouverture de 
la bibliothèque ?  
Une nouvelle boîte de retour est à 
votre disposition à l'extérieur de la 
bibliothèque.

Ce nouvel équipement vous 
permettra de déposer vos 
documents en toute autonomie 
durant les heures de fermeture de 
la bibliothèque. 

Bibliothèque 7 à Lire

Brico : La poulette de Pâques

Pour les enfants à partir de 5 ans
Fabriquez votre petite poulette de 
Pâques. 
Accompagnée de son petit nid, elle 
s'avèrera très utile pour ranger tous 
les petits œufs récoltés !

• Mercredi 10 mars à 16 h
• Mercredi 17 mars à 16 h

Brico : Décos pour vos fenêtres

Pour les enfants à partir de 7 ans
Confectionnez vos décors de fenêtres 
pour Pâques.

• Mercredi 24 mars à 16 h
• Mercredi 31 mars à 16 h

Vos services en ligne

Le nouveau portail de la bibliothèque 
vous permet de gérer votre compte 
abonné en toute autonomie 
(réservations, prolongations...), mais 
aussi de :
•  consulter les coups de cœur,
•  faire des suggestions,
•  préparer vos listes de lecture,
•  consulter toute l'actualité de la 
   bibliothèque (fermetures, horaires...),
•  consulter les prochaines animations 
   et réserver votre place en ligne .

Rendez-vous sur : 

www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr



Le tour du monde en 80 jours, 
sans un sou

Ciné-documentaire

Un rêve fou, une entreprise 
audacieuse, une incroyable 
aventure humaine : voilà ce 
que fut le périple de Muammer 
YILMAZ et Milan BIHLMANN. 
Les deux complices ont fait le tour 
du globe sans un sou en poche 
en pariant sur la bonté du monde. 

Ce film raconte cette aventure 
riche en rencontres. Leur voyage ne fut pas qu’un parcours 
de 47 000 kilomètres à travers 19 pays et 4 continents, mais 
un plongeon dans un océan d’accueil, de partage et de 
sourires et une réussite ! 
De l’Europe aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient 
et l’Asie, ils ont fait appel à la générosité des habitants pour 
se loger, se nourrir ou encore se déplacer. 

Un pari quasi impossible et semé 
d’embûches qu’ils ont pourtant 
relevé... 

Venez à la rencontre de 
Muammer, ce voyageur ingénieux 
qui vous partagera son aventure 
empreinte de minimalisme. Venez 
vivre 80 jours sur les traces de la 
bonté humaine. 

Rendez-vous le mercredi 7 avril à 20 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents (sous réserve d'une situation 
sanitaire favorable). Tarif : 6 €

Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans.
Places limitées.

Un film documentaire, commenté en direct par le réalisateur et globe-trotter, Muammer YILMAZ.
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www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr

Nettoyage de printemps

Avant de profiter des beaux jours dans 
notre belle commune, nous invitons 
tous les habitants, petits et grands, à 
participer au nettoyage de printemps.
Pour cette édition 2021 et suite au 
succès des éditions précédentes, la 
zone de nettoyage sera étendue afin 
de couvrir un maximum de rues.

Nous vous donnons rendez-vous pour 
cette grande opération, le samedi 10 
avril 2021, à 10 h sur le parking des 
Sept Arpents.
Un moment de convivialité, adapté 
aux mesures sanitaires sera proposé à 
l'issue de l'opération.

Manifestation communale

Comme chaque année, la commune organise un grand nettoyage de printemps, dans les 
rues et les champs de la commune de Souffelweyersheim.

Des sacs-poubelle et des gants 
seront mis à disposition des 
bénévoles pour récolter les déchets. 
Nous vous invitons à emporter avec 
vous un gilet jaune réfléchissant pour 
votre sécurité.
Le port du masque sera obligatoire 
pour les plus de 6 ans.
Compte tenu de l’évolution incertaine 
de la crise sanitaire, l’organisation 
de ce nettoyage sera adaptée aux 
mesures en vigueur à la date de 
l’événement. 
Suivez-nous sur nos supports 
numériques pour rester informés !

Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Gym pour tous : un 
nouveau Comité 

Un parcours 
historique ludique

Daniel KLEIN a pris la Présidence de 
l’Association Gym pour Tous et Francine 
HECKENMEYER la Vice-présidence.
François ACKER est trésorier, Mireille 
DUFOUR, Secrétaire et Marie-Claire 
BRETON, trésorière adjointe.
La tâche s’annonce ardue. En effet la 
crise sanitaire a fragilisé les finances 
de l’association comme pour un 
bon nombre de clubs. De plus, une 
centaine d’abonnements n’a pas été 
renouvelée.
Les cours en présentiel ont été 
remplacés par des cours en vidéo à 
compter de novembre et jusqu’au 
10 janvier 2021. À compter du 11 
janvier, le comité a décidé de mettre 
les animateurs au chômage partiel, 
suspendant de fait tous les cours.

Association 

Daniel KLEIN
souffelgympourtous@gmail.com

De l’Aïkido 
sur internet 

Malgré le contexte sanitaire, la 
section Aïkido de l’association 
KENRIDO poursuit son activité 
en l’adaptant.

Ainsi, des cours en ligne ont lieu tous 
les mercredis et vendredis de 19 h à  
20 h et les samedis de 14 h à 15 h 
pour les jeunes.
En plus de leur permettre de maintenir 
les techniques, ces séances virtuelles 
offrent de vrais moments de partage.

Même sans être licencié, si vous 
souhaitez découvrir l’aïkido et le club, 
vous pouvez assister ou participer 
à ces cours en visio en contactant 
Fabienne GERLING, Professeure, 5ème 

dan, diplômée d’État : 06 63 52 38 81

L’association espère reprendre les 
cours dans le respect du protocole 
sanitaire dès la rentrée et vous accueillir 
pour des cours d’essais, au dojo des 
Sept Arpents à Souffelweyersheim.

Association

LOISIRS

Parcours découverte

Un remboursement partiel se fera en 
fin de saison. Le montant sera défini à 
ce moment.
Les modalités de remboursement 
ne sont pas encore arrêtées, mais 
pourraient se faire sous forme d’un 
avoir sur la saison à venir.

Le comité remercie tous les adhérents, 
ceux de 2019/2020 et  ceux de la 
saison actuelle, pour leur soutien. Un 
site internet est en ligne même s’il 
n’est pas encore définitif et une page 
Facebook sera également créée :  
https://danyklein67.wixsite.com/
souffelgym

Découvrez ou redécouvrez le parcours Rätselwort dans les rues 
de Souffelweyersheim.

Créé en 2016, ce parcours ludique à destination 
des 7-12 ans vous embarque au coeur de 
l'histoire de notre commune. 
Pour jouer, il vous suffit de demander le feuillet 
Rätselwort à l'accueil de la mairie, ou de le 
télécharger sur le site www.souffelweyersheim.fr

Réalisable en toute autonomie au gré de vos 
balades, ce parcours vous rendra attentif aux 
petits détails historiques disséminés dans les 
rues du centre de la commune.

Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Vaccination à l'EHPAD Les Colombes   Assemblée Générale 2020 - Roless Band

Hiver 2020 : Souffelweyersheim, sous la neige
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Marie-Thérèse WINTZ
1er janvier 1941
80 ans

Daniel FABBRO
22 janvier 1941
80 ans

Erna PERROUX
24 janvier 1941
80 ans

Maria De Lurdes DOS SANTOS HENRIQUES
27 février 1936
85 ans

Yvonne SAVIO
10 janvier 1931 
90 ans 

Mathilde SIEDEL
5 février 1931 
90 ans

Naissances

Décembre  2020

29/12 Emilia HETSCH 

Janvier 2021
  
06/01 Clémence ADAM

29/01 Zoé SCHILDKNECHT 

Février 2021

09/02 Marie MISCHLER  

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

Jacqueline et Gabriel MONJARDE
17 janvier 1956 
Noces de Palissandre
 

Lydie et Robert KELLER
9 février 1961
Noces de Diamant

Décès
Décembre 2020

19/12 Jean Claude MARQUET

26/12 Christian ARTZT 

Janvier 2021

03/01 Marie GOUGET née CANUTO

06/01 Hortense KAPPS née HAGER

07/01 Jean-Luc AUBIN

07/01 Abdelaziz HAOUALA

12/01 Christianne FREYTHER née OBERLE

24/01 René VIX

28/01 Gérard BEIKE

 Février 2021

10/02 Armand WURTZ

15/02 Jacques LAVERGNE

17/02 Liliane BERGER née GROSSKOST

19/02 Marie Alice HEINRICH née WENDLING

ÉTAT-CIVIL
GRANDS ANNIVERSAIRES

Grands anniversaires
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101 ans 
Virginie COMORETTO

21 février 1920



Odile NGO YANGA, Julien MASSON

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

Nous vivons maintenant depuis près d’un an une situation inédite, nos vies sont totalement bouleversées, nos relations sociales 
limitées au strict minimum et la période actuelle est hélas encore complexe sur le plan sanitaire. Plus largement, c’est notre rythme de 
vie, sans activités culturelles, sportives, associatives qui pèse chaque jour un peu plus sur le moral de chacun. 
Même si nous devons continuer à respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières, la seule issue à cette crise, connue à date, 
est la vaccination. C’est pourquoi l’équipe municipale a souhaité tout mettre en œuvre pour proposer localement et rapidement un 
centre de vaccination à Souffelweyersheim. 
À cet effet, une première réunion s’est tenue en février avec l’ensemble des acteurs de santé locaux (médecins, infirmiers, pharmaciens 
en activité et en retraite) pour imaginer ce centre et les modalités de mise en œuvre. Malheureusement, la Préfète du Bas Rhin a rejeté 
notre proposition que nous avions imaginée avec une commune voisine, afin de mutualiser nos efforts. 
Personne ne pouvait anticiper ou imaginer l’ampleur et la rapidité de cette contamination dévastatrice. Force est de constater que 
les services de l’État ont souvent perdu du temps ou changé d’avis sur les mesures à suivre et les protocoles, rendant la gestion des 
masques, des tests ou des protocoles sanitaires des écoles et maintenant celle du vaccin complexe.
Comme souvent depuis le début de cette crise, les communes sont peu ou pas associées bien qu’au final, ce soit souvent l’échelon 
local, le plus proche de la population, avec une connaissance forte du terrain, qui est sollicité pour améliorer le bon déroulement des 
dispositifs. Il nous semblait donc logique et surtout pragmatique de participer à l’effort vaccinal en proposant l’ouverture d’un centre 
de vaccination sur notre territoire. 
Malgré le refus de la Préfecture, nous continuons à mobiliser nos professionnels de santé, les élus et aussi les bénévoles de la 
commune, car nous ne perdons pas espoir de pouvoir ouvrir un jour ce centre. La production et le nombre de laboratoires augmentent 
avec, à terme, 6 vaccins contre la Covid-19 et près de 2 milliards de doses commandées, dont 15 % reviennent à la France.
En fonction des doses de vaccins disponibles pour la France, l’État reverra et adaptera sans doute le dispositif vaccinal et à ce moment-
là, la commune de Souffelweyersheim sera prête pour ouvrir son centre de vaccination.
À Souffelweyersheim, l’EHPAD et ses résidents ont déjà été vaccinés sur les recommandations de la Direction Générale de la Santé. 
La vaccination va aussi se poursuivre auprès des médecins généralistes volontaires et peut-être demain auprès des pharmaciens. 
Nous devons garder espoir, car les chercheurs du monde entier se sont mobilisés dans cette lutte contre la Covid-19 et surtout, 
continuer à respecter les gestes barrières car c’est actuellement le dispositif le plus efficace et que nous pouvons aisément respecter 
dans notre quotidien. Saluons aussi l’ensemble des professionnels de santé qui œuvre ici et là, dans notre région et partout en France 
et plus particulièrement dans les hôpitaux aux côtés de nos malades. 
Nous devons continuer à travailler dans les entreprises, les écoles, les collectivités, les associations pour préparer demain !
 
Liste Vivons Souffel Ensemble : www.vivons-souffel-ensemble.fr

Dans cette période d’incertitudes que nous traversons, crise sanitaire oblige, un manque de clarté subsiste notamment au sujet des 
vaccins et des vaccinations. Nous voici dans une morosité ambiante.

Beaucoup de soucis sont liés aux difficultés d’approvisionnement des vaccins :
- Pas suffisamment de doses
- Réquisitions des usines
- Problème des Brevets à lever

- Certains rendez-vous pris par et pour les concitoyens seront-ils différés, reportés, suspendus, voire annulés ? Difficile d’entrevoir l’issue 
d’une telle problématique…

- Ajoutons à tout cela la précarité de nos étudiants, qui sont au bord du précipice !!! 

Quelles perspectives pour nous en sortir et nous tirer de ce   « marasme » ?

Prenons notre mal en patience, bâtissons notre avenir et gardons l’espoir, pour des jours meilleurs !!!

Contact : ngoyanga67@gmail.com

09/01/2021
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Nettoyage de printemps
Samedi 10 avril à 10 h 
Départ des Sept Arpents

Ciné-documentaire
Mercredi 7 avril à 20 h
Espace Culturel des Sept Arpents

COVID-19 : 
Le programme des manifestations est susceptible de changer en fonction de 

l'actualité et de l'évolution de la crise sanitaire. Suivez-nous sur l'application 

CityKomi ou sur Facebook pour rester informés :

AGENDA

Théâtre de l'Espace Jeunesse
Samedi 27 mars à 20 h 15
Espace Culturel des Sept Arpents

L’Espace Jeunesse 

FDMJC Alsace 

de Souffelweyersheim 

met en scène les artistes

 des 5 ateliers théâtre

 dans

Entrée gratuite sur réservation. Chapeau à la fin de la représentation.  Port du masque obligatoire.

SAMEDI 
27.03.2021 

à 20h15
Espace Culturel 
des 7 arpents

SOUFFELWEYERSHEIM

SKETCHES EN SCÈNEMise en scène : Nacer Zalmat 
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Contact
Espace Jeunesse FDMJC Alsace de Souffelweyersheim
03 88 20 55 60 - www.espacejeunessouffel.net
Nacer Zalmat 06 72 17 69 40
Hervé Caspar 06 73 55 63 94

#MERCI
DE CONTINUER À COMMANDER
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