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Suivez-nous sur

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.

Conditions 
spéciales 
sur nos modèles en stock 

disponibles
immédiatement 

* Un style de vie !

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim 

& 03 88 99 36 10

www.prestige-autos.com

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

#MERCI
DE CONTINUER À COMMANDER
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Votre Maire
Pierre Perrin
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Nous abordons le deuxième printemps de ce mandat et celui-ci est encore 
contraint par des règles sanitaires liées à la Pandémie de la Covid-19.
Cela ne doit cependant pas nous empêcher de vivre ni de nous projeter dans 
l’avenir et plus particulièrement dans celui de notre belle commune que ce 
soit, par exemple, en matière d’aménagements structurants ou d’urbanisme.
Je pense au poumon vert qui se situe entre Souffelweyersheim et Hœnheim : 
comment peut-on le préserver tout en le rendant utile à tout un chacun (zone 
maraîchère, forêt urbaine, parcours sportif...) ? Les idées ne manquent pas...
En interne, les élus et les membres des commissions et des comités dont les 
thématiques ont un lien avec l’urbanisme, le développement durable, le cadre 
de vie ou encore la transition écologique suivent régulièrement des réunions 
avec l’Eurométropole et/ou nos collègues voisins, pour s’informer, trouver une orientation et partager des idées.
Je vous l’annonçais déjà pendant notre campagne électorale et je souhaite maintenant que les échanges avec vous 
au sujet de l’avenir proche, et à plus long terme de cette zone verte, deviennent concrets. 
Posons-nous les bonnes questions et réfléchissons ensemble aux orientations que nous souhaitons pour notre ville. 
Dès que cela sera possible, nous conviendrons d’un moyen pour vous permettre de vous exprimer.

Les agendas culturels et sportifs restent encore très incertains et les informations gouvernementales arrivent au 
compte-goutte nécessitant une adaptation de tous les instants aux responsables de service, aux agents mais aussi 
aux adjoints. Je tiens ici à réitérer mes remerciements à leur égard et en votre nom, pour la disponibilité dont ils font 
preuve.

Le temps des retrouvailles autour d’une manifestation communale ou d’un concert n’est pas encore venu, mais je suis 
certain que le plus dur est derrière nous.
Nous avons la chance d’avoir un centre de vaccination, que nous accompagnons, chez nos voisins de Reichstett et je 
m’en réjouis. N’hésitez pas à prendre rendez-vous et à vous faire vacciner.
Portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.

ÉDITO

http://www.souffelweyersheim.fr


Conseil municipal

ACTUALITÉ

Vie municipale

Ce budget a été approuvé en équilibre en dépenses 
et en recettes à :

• 5 080 011,00 € pour la section d’investissement, 
• 7 594 031,56 € pour la section de fonctionnement.

Les taux des impôt directs locaux ont également été fixés  
pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les 
propriétés non bâties.

Autres décisions financières :

• Un montant de 17 359,19 € a été admis au titre des
pertes sur créances irrécouvrables. Il s’agit des taxes 
locales sur les publicités extérieures qui n’ont pu 
être encaissées suite à la fermeture des entreprises 
concernées,

• un montant de 100,68 € a été admis en non-valeur 
suite à l’impossibilité d’exercer les poursuites,

• une provision de 3 500 € a été mise en place pour 
perte de créances irrécouvrables,

•  les subventions aux associations ont été votées pour 
un montant global de 185 565 €,

•  le Maire a été autorisé à solliciter les subventions pour 
   les projets d’investissements prévues au budget 2021.

Plus d’infos pages  6 et 7

Les autres points concernaient : 

• Demande des autorisations du droit des sols : une  
  nouvelle convention sera signée avec l’Eurométropole   
   pour prendre en compte l’ajout de la dématérialisation,

   • le distributeur de gaz naturel R-GDS a été autorisé à
 proposer à ses clients la mise en place de compteurs   
 de gaz communicants,

• Zone à Faibles Émissions (ZFE) : le Conseil municipal   
  a acté une motion relative à la mise en place de cette   
   nouvelle règlementation en matière de circulation. 

Plus d’infos pages 12 et 13

La dernière séance du Conseil s’est tenue le 29 mars 2021 et a été consacrée 
principalement au budget primitif 2021.

4

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
Lundi 17 mai de 11 h à 19 h 
Samedi 19 juin de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Mercredi 5 mai de 14 h à 19 h
Vendredi 4 juin de 14 h à 19 h

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

Conciliateur de justice Infos déchèteries

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.

https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
https://www.youtube.com/channel/UC0S_ofEZ5J2SyDSMx3Xf7TA/feed


Le retour des  cambriolages

Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux jours, 
une recrudescence des cambriolages est constatée 
sur le secteur.

De nuit comme de jour, nous vous invitons à bien sécuriser votre maison 
pour éviter les mauvaises surprises.
En plus des cambriolages habituels, de nombreux «vols à la 
roulotte» ont été signalés. Ne laissez aucun objet de valeur dans 
vos véhicules et privilégiez le stationnement dans un endroit fermé 
et sécurisé.

Soyons vigilants et solidaires !

Sécurité

Gendarmerie de Mundolsheim
03 88 19 07 67

Nouveau jour 
de passage de la 
balayeuse

Propreté

Toutes les semaines, une 
balayeuse motorisée effectue 
un nettoyage des rues de la 
commune. Celui-ci est effectué 
par le service propreté de 
l’Eurométropole, le lendemain 
du ramassage des ordures 
ménagères.

Compte-tenu du changement du jour 
de collecte des déchets, et ce depuis le 
15 mars, la balayeuse passe désormais 
tous les vendredis matins.

Nous rappelons que son intervention 
n’est possible que sur les 
emplacements libres. Nous vous 
invitons donc à déplacer votre véhicule 
toutes les semaines pour permettre 
un nettoyage complet et optimal des 
caniveaux.

Collecte des 
déchets : à la 
bonne heure !
Pour faire suite aux nombreux 
signalements concernant des soucis 
dans le ramassage des déchets depuis 
la modification du jour de collecte, 
nous rappelons que le service propreté 
intervient entre 5 h 30 et 10 h 30. 

Nous vous invitons donc à sortir votre 
poubelle la veille au soir pour assurer le 
ramassage dont les horaires peuvent 
avoir été modifiés dans certaines rues. 

Rappel

ACTUALITÉ
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2021 : élections régionales et 
départementales
Les élections régionales et départementales prévues en 
mars 2021 ont été reportées en juin en raison de la crise 
sanitaire. 

Après avoir reçu l’avis du Conseil scientifique sur les risques liés à 
l’organisation des élections et consulté les maires, le Gouvernement 
a décidé de maintenir le scrutin en juin mais en le repoussant d’une 
semaine. Elles auront lieu les 20 et 27 juin 2021.
Le détail de l’organisation des élections et des bureaux de vote 
à Souffelweyersheim sera communiqué ultérieurement sur le site : 
 www.souffelweyersheim.fr

DEVENEZ ASSESSEUR : 

La commune cherche des assesseurs bénévoles pour aider à l’organisation 
des élections.

Qui peut devenir assesseur ? Les personnes de plus de 18 ans inscrites 
sur la liste électorale de la commune de Souffelweyersheim. Compte-tenu 
du contexte, seuls les assesseurs ayant pu bénéficier d'au moins une 1ère 

injection de vaccin contre la Covid-19 (depuis minimum 3 semaines), OU 
ayant effectué un test PCR 48 h avant les élections pourront participer. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous signaler en mairie ou par 
téléphone au 03 88 20 00 12.

Élections



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Libellé
 Prévisionnel 

2021 

 Poids 

2021 

 BP (Budget 

Primitif) 2020 

 Variation BP 2021 

vs  BP 2020 

Énergies, consommables, Assurances, entretien 
sous-traitance…

 1 383 224 € 24 %  1 380 791 €  2 433 € 0,2 %

Frais de personnel  3 000 000 € 52 %  2 990 000 €  10 000 € 0,3 %

Participation à la Métropole,  pénalités Loi SRU et 
indemnités des élus

 340 000 € 6 %  370 000 € - 30 000 € - 8,1 %

Fonctionnement du périscolaire et subvention aux 
associations

 978 489 € 17 %  927 194 €  51 295 € 5,5 %

Intérêts de la dette à rembourser  66 500 € 1 %  77 198 € - 10 698 € - 13,9 %

Dépenses exceptionnelles  4 000 € 0 %  -   €  4 000 € 

TOTAL  5 772 213 €  5 745 183 €  27 030 € 0,47 %

Le budget primitif 2021 est une 
estimation de nos recettes et de nos 
dépenses basée sur l’année précédente 
et sur notre connaissance des besoins 
et des axes prioritaires. 

Après une année de crise sanitaire 
nous nous engageons à maintenir 
notre niveau de dépenses (+ 27 000 € 
ou + 0,42 %) et de recettes (+ 41 000 €  
ou + 1,1 %) sans augmenter les taux de 
nos impôts locaux.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellé
 Prévisionnel 

2021 

 Poids 

2021 

  BP (Budget 

Primitif) 2020  

 Variation BP 2021 vs  

BP 2020 

Remboursements assurances  40 000 € 1 %  70 000 € - 30 000 € - 42,9 %

Recettes garde d'enfants, concession…  337 700 € 5 %  336 100 €  1 600 € 0,5 %

Impôts ménages, taxe électricité, droits de 
mutation…

 4 766 832 € 73 %  4 635 000 €  131 832 € 2,8 %

Dotations de l'État, aide de la CAF  1 260 980 € 19 %  1 228 380 €  32 600 € 2,7 %

Locations et loyers des bâtiments  75 450 € 1 %  68 550 €  6 900 € 10,1 %

Produits financiers  100 € 0 %  100 €  -   € 0,0 %

Remboursements de sinistres (assurances)  55 000 € 1 %  130 000 € - 75 000 € - 57,7 %

TOTAL  6 536 062 €  6 468 130 €  67 932 € 1,1 %

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Budget 
2021

Le budget d’investissement sera une fois de plus 
consacré, à hauteur de 50 %, à l'enfance, la jeunesse 
et leurs équipements et infrastructures liés.
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À compter de l'année 2021, la Taxe d'Habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes, 
mais par l’État. En contrepartie, le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 2020 du Département 
(13,17 %) est transféré aux communes.

Comme le lui impose l'État, la ville modifie de ce fait le taux de la TFPB en compensation de la suppression de celui du 
Département :  il n’y a donc aucune augmentation du taux de la TFPB, ni de la ville, ni du Département.
En conséquence de ce transfert, le taux de la TFPB est de 30,32 %, ce qui correspond à l'addition du taux communal 
(17,15 %) et du taux départemental (13 ,17 %) de 2020.

LE  TAUX  DES  IMPOTS  LOCAUX

REFORME DE LA TAXE D’HABITATION

Si environ 80 % des foyers fiscaux ne s'acquittent 
déjà plus de la Taxe d’Habitation sur leur résidence 
principale depuis 2020, les 20 % restants seront 
progressivement exonérés à compter de 2021 et 
jusqu’en 2023. Le produit de la taxe d’habitation 
acquitté par ces redevables en 2021 et en 2022 est 
perçu par l’État.

Pour ces 20 % de la population, l'exonération sera 
égale à 30 % de la cotisation due en 2021, puis 
de 65 % en 2022 avant une suppression totale à 
compter de 2023.

7

La Taxe Foncière ne concerne que les propriétaires.



Commerçants et vie économique
L’Association des Commerçants de Souffelweyersheim (ADÉCLICS) et le Comité consultatif 
Vie Économique s’associent et invitent les entreprises à les rejoindre.

Le mercredi 7 avril, le nouveau 
Comité consultatif Vie Économique 
et l’association des commerçants 
ADÉCLICS se sont réunis afin de définir 
une ligne directrice pour des actions 
conjointes. La première opération 
consistera à identifier les entreprises 
qui souhaitent s’investir dans ce projet.
Une réflexion  est d’ores et déjà 
menée au sujet de la gestion de la 
crise de la Covid dans les entreprises 
et de quelle façon rebondir à son
issue.

Vie économique

Une seconde opération d’ampleur 
verra le jour en 2022 sous la forme 
d’un forum dont l'objectif est de 
faire connaître les entreprises 
de Souffelweyersheim et plus 
particulièrement leurs métiers auprès 
des plus jeunes. 

Vous souhaitez participer à ces 
actions en tant qu’entreprise de 
Souffelweyersheim ou en tant que 
dirigeant, contactez la Mairie au  
03 88 20 00 12 ou par email :  
mairie@souffelweyersheim.fr

ACTUALITÉ
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Toujours présent et volontaire 
pour prêter main forte lors des 
manifestations communales, Jean 
DECOUR apporte sa bonne humeur 
dans l’équipe municipale.
Il met ses compétences 
professionnelles au service de la 
commision Urbanisme et du Comité 
Consultatif Vie Économique dont il est 
le Vice-président et qu’il co-préside 
avec Alain JANSEN.

Relancer l’activité d’ADÉCLICS, 
l’Association des Commerçants de la 
commune, est l’un des objectifs fixés.
De par son métier, il est au fait des 
nouvelles technologies et participe 
activement au déploiement du Très 
Haut Débit et de la Fibre optique 
dans la Région Grand Est.

La minute sport

L’équipe de France de sabre s’est inclinée face à 
l’Allemagne lors de la Coupe du Monde 2021. Un coup 
dur pour les bleus !

Nos trois sabreurs Souffelweyersheimois Vincent ANSTETT, Tom SEITZ et 
Maxence LAMBERT n’iront pas aux Jeux Olympiques de Tokyo cette année.
Malgré leur défaite et leur déception lors de la Coupe du Monde de 
Budapest au mois de mars, leur beau parcours n’en reste pas moins un 
incroyable exploit.

La Ville de Souffelweyersheim est fière de cette belle équipe et les félicite 
pour leurs performances.



Une subvention pour les couches

Les dernières enquêtes démontrent 
la présence de substances 
potentiellement nocives pour la santé 
des bébés dans les couches jetables 
de différentes marques. Les couches 
représentent, par ailleurs, un budget 
important et remplissent la poubelle 
bleue.

Pour accompagner les foyers qui 
souhaitent utiliser des couches 
lavables, l’Eurométropole de 
Strasbourg propose de vous 
soutenir pour l’achat ou la 
location de couches lavables. Une 
subvention de 60 €, à partir de  

L’Eurométropole de Strasbourg propose une subvention pour l’achat ou la location de 
couches lavables.

Un logo pour une 
meilleure visibilité

C’est parce que la transition écologique fait aujourd’hui partie de nos vies, que 
ce comité a été mis en place. 
Son objectif est de créer une nouvelle dynamique entre les services de la 
mairie, les associations et les habitants pour trouver et mettre en place des 
solutions et des actions toujours plus écologiques dans nos gestes quotidiens.

Ne pouvant pas se réunir physiquement en raison des restrictions sanitaires, 
c’est par voie dématérialisée que les premières réflexions émergent.
Après la mise en place d’actions internes à la mairie concernant la réduction 
des plastiques et la participation à des groupes de travail visant à la mise en 
place de la collecte des biodéchets dans la commune, le comité accélère en 
proposant un logo qui vous permettra d’identifier tous les projets relatifs à la 
Transition Écologique.
 
Avec ce visuel, les actions menées seront plus facilement identifiables. 

Eurométropole

100 € d’achat ou de location de 
couches lavables, est proposée.

L’achat d’une trentaine de 
couches lavables remplace  
4 500 couches jetables et 
évite jusqu’à 300 kg de 

déchets par an !

Pour bénéficier de cette aide, 
remplissez le formulaire de 
demande, disponible sur le site de 
l’Eurométropole. 

Eurométropole de Strasbourg
strasbourg.eu

Transition Écologique

Le Comité consultatif Transition Écologique, composé d’élus 
et de membres non élus, s’active, malgré la crise sanitaire.

ACTUALITÉ
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Engagée depuis 2012 au sein de la 
vie municipale, d’abord en participant 
à des comités, puis depuis 2014 en 
qualité de Conseillère municipale 
déléguée, Isabelle DURINGER est en 
charge de la Transition Écologique 
dans notre commune.

Le pilotage de ce volet représente 
l’un des enjeux majeurs pour les 
années à venir. Avec de gros projets 
en cours, Isabelle n’a pas peur de 
relever ce défi qui marquera un 
nouveau virage écologique pour 
notre commune. 



Des denrées pour les Restos du Coeur
Les bénéfices réalisés lors de l’opération Noël au Village ont été reversés aux Restos du Cœur 
de Reichstett.

Chaque année, l’OMALT de 
Souffelweyersheim organise des 
manifestations dont les bénéfices 
sont reversés à des associations en 
fin d’année.

En 2020, l'opération dont l'un des 
temps fort est aussi connu sous le 
nom de «Noël au Village» a permis 
de récolter plus de 7 000 €.
L’OMALT a également pu compter sur 
les dons reversés par les associations 
de la commune, qui malgré leurs 
propres difficultés, ont tenu à 
contribuer à cette opération.
Cette année, et compte-tenu de 
l’impact économique lié à la crise 
sanitaire, l’OMALT a décidé de reverser 
ces bénéfices aux Restos du Cœur 
de Reichstett, dont la fréquentation a  

OMALT

largement augmenté ces derniers 
mois.  
Le montant a ainsi été utilisé pour 
acheter de très nombreuses denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène 
qui ont été livrés dans les locaux des 
Restos du Cœur de Reichstett.
Le Crédit Mutuel de Souffelweyersheim 
a, quant à lui, reversé plus de 1 000 € 
pour l’achat de couches.

Ce bel élan de solidarité et le beau 
montant récolté ont également 
permis à l'OMALT de soutenir l’AFGES 
(Association Fédérative Générale des 
Étudiants de Strasbourg) à hauteur 
de 3 000 €, pour soutenir le public 
étudiant, très impacté par la crise 
sanitaire.

L'OMALT remercie particulièrement :  
• Ets FORTWENGER
• LE P'TIT CAPRICE
• LES BLÉS DORÉS
• ADÉCLICS
• PASSION FILS
• CLASBEC
• LA CARPE
• LA CROIX D'OR
• FOYER ST LUC
• AGF
• D'KOCHLOEFFEL
• MÉTRO
• AD BÉBÉ
• Éliane BILGER qui a confectionné 

les masques vendus lors du  
1er confinement

OMALT
03 88 20 00 12
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ACTUALITÉ



Engagée au sein du Conseil municipal 
depuis 1995, Myriam JOACHIM a 
toujours été très proche des habitants.  
En charge des affaires sociales, des 
personnes âgées et de la solidarité 
intergénérationnelle, son objectif 
est de pouvoir aider, soutenir et 
accompagner les personnes dans le 
besoin, de plus en plus nombreuses 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Également Présidente de l’OMALT, un 
très grand nombre de manifestations 
ont vu le jour sous son impulsion. 
À la fois au four et au moulin, elle 
a su fédérer un solide groupe de 
bénévoles pour l’aider à organiser 
ces événements qui font vivre la ville 
de Souffelweyersheim depuis de 
longues années. 

Comment aider 
les Restos du 

Cœur ? 
Vous pouvez déposer vos dons 
(produits alimentaires et d'hygiène, 
produits pour bébé...), et surtout 
des conserves de légumes, les 
jeudis matins dans les locaux des 
Restos du Cœur de Reichstett :

Les Restos du Cœur, 
Antenne de Reichstett

1 impasse du Gymnase
 67116  Reichstett

ad67.reichstett@restosducoeur.org

Des automobilistes 
sensibilisés
Éteindre son moteur, un geste pourtant simple, mais qui 
n’est pas toujours mis en pratique.

Préserver la qualité de l’air et la santé de nos enfants, c’est l’un des grands 
objectifs du Plan Climat mené par la commune.

Depuis quelques mois, la municipalité cherche à limiter le nombre de 
moteurs allumés des voitures à l’arrêt. Après avoir placé des panneaux 
aux abords des écoles, une opération grandeur nature a été menée pour 
sensibiliser les plus récalcitrants.
Au mois de mars, la Police municipale de Souffelweyersheim et la Brigade 
de Contact de la Gendarmerie sont venues en nombre à la rencontre des 
parents pour faire respecter cette règle du Code de la Route.

Notez qu'après ces deux matinées de prévention, le temps de la 
verbalisation est désormais arrivé. 

Plan Climat
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À terme,

68,1 % des 
véhicules de 

Souffelweyersheim 
ne pourraient plus 

rouler

Conformément à la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), les territoires en 
dépassement des valeurs limites de qualité de l’air ont une obligation de 
mise en place de Zones à Faibles Émissions (ZFE). 
Dans ces zones, l’accès est interdit aux véhicules jugés trop polluants au 
regard de leur classification Crit’Air.

En mai-juin 2021, une conférence citoyenne, menée par l'Eurométropole 
de Strasbourg, permettra de répondre aux questions de tous ses habitants 
afin de partager les enjeux et de trouver ensemble les solutions de mobilité 
adaptées. Les modalités de cette concertation seront précisées sur le site  
participer.strasbourg.eu

Suite à cela et d’ici la fin de l’année 2021, le Conseil de l’Eurométropole aura 
à se prononcer sur les prochaines étapes, le périmètre précis d’application et 
le calendrier de la ZFE.

Qu’est ce qu’une ZFE ?
Une ZFE a pour objectif de protéger 
les populations résidant dans les 
zones les plus denses et donc les plus 
polluées, des risques d’une mauvaise 
qualité de l’air sur leur santé.

Le principe de la ZFE est de limiter 
la circulation des véhicules les plus 
polluants dans un périmètre défini. 
Pour circuler dans cette zone, une 
vignette Crit’Air doit être apposée sur 
le parebrise.

Elle permet de distinguer les 
véhicules en fonction de leur 
niveau d’émissions de polluants 
atmosphériques. Les plus polluants 
et les « non classés » ne pourront 
plus (sauf dérogation) rouler dans la 
ZFE.

L’idée est donc d’encourager les 
moyens de déplacement alternatifs 
ainsi que l’utilisation de véhicules 
plus propres.

La Cour de Justice de l’Union 
Européenne (CJUE) a condamné 
la France pour non-respect de la 
directive européenne de 2008 
sur la qualité de l’air, pour avoir  
dépassé de manière systématique et 
persistante la valeur annuelle limite 
pour le dioxyde d’azote depuis le 
1er janvier 2010. 
Bruxelles a ainsi adressé, en 
décembre 2020, une lettre de mise en 
demeure au Gouvernement français 
pour lui demander d’exécuter sans 
attendre l’arrêt de la CJUE.

143 véhicules 
ne sont pas 

encore équipés 
de la vignette à 

Souffelweyersheim : 
il n’est pas trop tard 

pour le faire !
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Qu’en pense le Maire 
de Souffelweyersheim ?

DATES CLÉS

Mai-juin 2021 : conférence citoyenne

Fin 2021 : adoption d’un calendrier 
et d’un périmètre d’application

1er janvier 2022 : interdiction des 
véhicules sans vignette Crit’Air et 
Crit’Air 5 

La suite du calendrier sera décidée 
avant la fin de l’année 2021.

90 véhicules
1,3 % du parc automobile

373 véhicules 
5,5 % du parc automobile

1 371 véhicules 
20,2 % du parc automobile

2 661 véhicules 
39,1 % du parc automobile

2 133 véhicules 
31,4 % du parc automobile

32 véhicules 
0,5 % du parc automobile

À SOUFFELWEYERSHEIM, 
QUEL IMPACT ?  

Réduire la pollution OUI, mais dans la pratique, nous nous heurtons 
à des réalités sociales et économiques qui rendent difficile la mise 
en œuvre d’une Zone à Faibles Émissions dans l’Eurométropole.
Nous ne voulons pas créer de discrimination entre les populations 
les plus aisées et les publics les plus fragiles. Cette mesure frappe 
avant tout les plus modestes qui n’ont pas d’alternatives à l’utilisation 
de leur véhicule, comme pourraient en bénéficier les habitants de 
Strasbourg et de sa première couronne. 
La mise en place d’un calendrier unique entre toutes les communes 
permettrait de respecter une équité territoriale.

D’un point de vue économique, les entreprises seraient également 
confrontées à des problèmes. De nombreux parcs automobiles 
devront se mettre en conformité alors même que les règles fiscales 
ne sont pas encore définies pour les années à venir. 

Dans une motion déposée auprès de Madame la Présidente 
de l’Eurométropole, son conseil et à Madame la Préfète, nous 
demandons : 

• un calendrier unique à toutes les communes, pour respecter 
  une équité territoriale alors, qu’à ce jour, Strasbourg souhaite 
 accelérer le calendrier de mise en place de la ZFE,

• un calendrier réaliste qui prenne en compte la capacité de
 chacun de pouvoir changer de voiture,  

• des solutions rapides afin que chaque personne quel que soit 
 l’endroit où elle se trouve puisse avoir un moyen de transport en 
 commun efficace,  

• la réalisation d’une étude semestrielle pour évaluer l’impact 
 réel de chaque nouvelle étape d’interdiction de vignettes    
 sur la qualité de l’air de l’agglomération , 

• un guichet unique pour les aides en lien avec l’État, la Région,
 la CeA et la Ville de Strasbourg avec la mise en place d’une 
 prime à la conversion en complément du dispositif de l’État, 
 ainsi que la mise en place d’une prime à la casse pour 
 éviter qu’un véhicule non-éligible n’aille polluer ailleurs, 

•  la mise en place d’un groupe de travail au sein de l’Eurométropole 
   pour consulter les acteurs du territoire,  

• une révision des critères définissant les vignettes Crit’Air en
 fonction des rejets de CO2 afin d’avoir une cohérence avec le 
 système de bonus / malus écologique à l’achat d’un véhicule. 

PENSEZ À VOUS PROCURER 
VOTRE VIGNETTE CRIT’AIR ! 
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La qualité de l’air est un enjeu de santé publique. Pour 
toute information sur la Zone à Faibles Émissions de 
l’Eurométropole (ZFE), 
   Numéro Vert +33 (0) 800 100 267

   zfe.strasbourg.eu
?



Un projet immobilier « au vert »

C’est le premier projet de ce type 
réalisé sur le ban communal de 
Souffelweyersheim.

Deux partenaires bailleurs porteront 
une démarche d’innovation sociale 
et environnementale en lien avec la 
Commune de Souffelweyersheim et 
seront impliqués dans ce projet.

Cette démarche aboutira à la mise 
en place d’une charte du bien 
vivre ensemble qui sera signée par 
l’ensemble des habitants de ces 
logements et portée par des locataires/
ambassadeurs. Les appartements 
seront exclusivement dédiés à la 
location.

Dans ce programme, un bel espace 
de verdure de près de 900 m2 a 
été préservé, suite à un travail de  

co-conception entre la commune et le 
promoteur pour créer des cœurs d‘îlots 
et ainsi maintenir des îlots de fraîcheur.

Co-conception, gestion des logements et 
espaces de vie communs, mutualisation 
des espaces de convivialité, création de 
lien social et de solidarité entre voisins, 
l’habitat participatif offre aux habitants 
une nouvelle manière de participer à la 
conception de leur lieu de vie.

L’aménagement de ce cœur d’îlots et 
de ces espaces partagés s’appuie sur 
une démarche participative visant à 
favoriser l’implication des habitants sur 
leur lieu de vie.

Des espaces dédiés à l’appropriation 
collective permettront d'envisager 
différents usages : aire de jeux, 

pétanque, badminton, pique-nique, 
lieux de repos, de lecture, de jeux, 
de pratiques zen, potagers urbains, 
jardins d’agréments...
Les habitants seront conseillés par une 
association qui les accompagnera 
pour faire vivre ces espaces verts. 

JABO PROMOTION développe, au sein de la commune, à la hauteur de la Route de Brumath, 
un projet d’habitat nommé L’Écrin, qui se veut être un exemple en matière de participation 
des habitants.

Immobilier

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

Les travaux de ce projet débuteront au 
courant du mois de juin 2021.

Promoteur : JABO PROMOTION
Assistant à maîtrise d’usage : 
association HORIZOME 
Paysagiste : Françoise MAIRE

ACTUALITÉ
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Mon Village, 
Mon Histoire

Moustique tigre : 
le grand retour
Les beaux jours sont de retour et les moustiques aussi !

Le moustique tigre est sur le point de renaître de ses cendres ou plus 
exactement, de sortir progressivement de sa diapause (hivernation).
Après être resté endormi tout l’hiver, l’éclosion des oeufs de moustique tigre 
reprend progressivement.
C’est le moment de préparer la riposte ! 

Comme chaque année, évitons les situations favorables à sa prolifération, en 
supprimant notamment les eaux stagnantes. Chaque femelle de «moustique 
tigre» pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau, ils donnent des larves. 
C’est là qu’il faut agir !

Soyons secs avec les moustiques : supprimons les eaux stagnantes !
L’essentiel des lieux de ponte se trouvant au plus proche de l’homme, il est 
essentiel de supprimer l’eau dans vos : 

• jardinières et pots de fleurs,
• matériels de jardin, jouets, tous réceptacles potentiels d’eau,
• gouttières, rigoles, regards d’évacuation,
• vases, seaux, soucoupes sous les pots de fleurs,
• réserves d’eau (bidons, bacs pour arrosage),
• bassins d’agrément,
• plages des piscines ou piscines non motorisées.

La lutte contre le moustique tigre, c’est déjà maintenant !

(Re)découvrez les totems 
Mon Village, Mon Histoire 
disséminés dans toute la 
commune.

Sauvegarder, restaurer et valoriser 
le patrimoine historique de la 
commune, c’est l’objectif de la 
section Mon Village, Mon Histoire 
de l’OMALT.

En 2016, la commune a fait installer 
des «totems» aux abords de lieux 
historiques. Au total, 11 panneaux 
vous racontent l’histoire de la 
commune, ses anecdotes, ses 
spécificités. 

Découvrez ou redécouvrez ces 
informations au gré de vos 
balades dans la commune. 

Prévention

Patrimoine

ACTUALITÉ

Signalement Moustique tigre 
https://signalement-moustique.anses.fr/
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Mairie : 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Un centre de vaccination à Reichstett
Un centre de vaccination ambulatoire a ouvert ses portes à Reichstett

COVID-19

Qui peut-être vacciné au Centre 
de vaccination ambulatoire de 
Reichstett ? *

•  les personnes de 60 ans et plus, 
• les professionnels de santé ou  
     auxiliaires de vie de 50 ans et plus,
• les professionnels de santé ou  
  auxiliaires de vie de moins de 50  
 ans mais présentant des facteurs  
   de comorbidité,
• les personnes de moins de 60  
  ans mais présentant des facteurs  
 de comorbidité et disposant d’une  
 prescription médicale pour la  
  vaccination. 

 *Données susceptibles d'évoluer en fonction des 
consignes nationales de vaccination

www.doctolib.fr
09 70 81 81 61

ACTUALITÉ

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

Vergesse yo net de Kàlt Sophie !

Es esch wohr, es word àls wärmer... àwwer, vùn 11. bis 
àm 15. Mai kann’s noch g’friere !
D’Issheilige sinn g’fährlich. D’Sankt Sophie esch frejer 
am 15. Mai g’fiert wore. Disweje redd m’r immer noch 
vùn de Kalt Sophie sogàr wenn’s hitzedaas d’Sankt 
Sophie àm 25. Mai àm Kàlender steht.

Unsri Eltere hànn’s uns immer g’sajt : « Bis dort ànne, 
bliewe noch scheen in ejre warm Stùb, bis noch de 
Issheilige, ùn wàarte noch e bessele fer, em Gàrte, ejri 
setzli ze pflànze. » 
Ùn dànn... Hajo, nüss met ejch !

M’r wünschen’ejch viel Spàss en ejrem Gàrte : pflànze, 
spretze, Ùnkrut rüssrisse, met’m Nochber schwätze ùn 
später gueti, freschi Gemesle em Taller hàn, Gemesle wie 
dànn e Gschmàck hàn... d’r Salbschgemàcht G’schmàck 
E Gueter !

Comment prendre rendez-vous ?

Vérifiez votre éligibilité puis prenez 
rendez-vous : 
• Sur le site internet Doctolib
• En cas de difficultés pour obtenir  
  un RDV sur Doctolib, vous pouvez  
 téléphoner au standard mis en  
   place par la Collectivité européenne  
  d’Alsace (CeA) : 09 70 81 81 61  
• En cas d'absence de créneaux  
 disponibles à Reichstett, vous pouvez  
   trouver un autre centre le plus proche  
  de chez vous sur le site internet :  
  www.sante.fr  

Un nouvel agent en 
mairie
Mariam TUSHISHVILI a rejoint le Service 
des Ressources Humaines de la mairie. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Mairie

LE SAVIEZ-VOUS 
Au total, 92 agents 

travaillent pour 
la commune de 

Souffelweyersheim !



ENFANCE ET JEUNESSE

Inscriptions à l’ALSH

Du 7 juillet au 20 août 2021, pendant les 
vacances scolaires, l’ALSH accueille les 
enfants de 3 à 11 ans dans les locaux des 
Turlupins (au Centre Socio-Éducatif).

Les inscriptions se feront les 7 et 8 juin 2021 
via le portail famille. 
En cas de problème pour vous inscrire, 
n’hésitez pas à contacter la structure des 
Turlupins.

ALSH Les Turlupins
03 88 81 96 43

12 rue des Sept Arpents
lesturlupins@fdmjc-alsace.fr

Les inscriptions à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour l’été 2021 se dérouleront 
au mois de juin.

Vacances d'été

Du côté des Coquelicots
Périscolaire - travaux

Découvrez, en images, l'avancée des travaux 
d'extention du périscolaire Les Coquelicots. 
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Choisissez l'Agence 
qui vous ressemble !

Achat-Vente-Location
Home staging

www.distelimmobilier.fr

MUNDOLSHEIM
13A rue du Général Leclerc

Tél. : 03 67 10 08 12



LOISIRS

Bibliothèque 7 à Lire

Animations au programme
• Bébé-lecteur : La coccinelle qui ne voulait pas voler

Samedi 15, 22 et 29 mai à 9 h 15 : les petits de 0 à 4 ans pourront venir 
écouter la drôle d’histoire de La coccinelle qui ne voulait pas voler ! 

• Lecture : Petit pot fleuri et son moulin à vent
Mercredi 12 et 19 mai à 16 h : La bibliothèque propose aux enfants de plus 
de 5 ans un petit brico-presto de printemps : « Petit pot fleuri et son moulin 
à vent ».

• Brico-Presto : Les Koinobori Japonais
Mercredi 26 mai et 2 juin à 16 h :  Embarcation immédiate pour le Japon à 
la bibliothèque ! Les enfants de plus de 7 ans pourront confectionner une 
décoration japonaise traditionnelle : « les Koinobori » (poissons volants en 
papier).

• Brico-Presto : Marionettes Marottes
Mercredi 9 et 16 juin à 16 h : Coucou l’as-tu vu ? La bibliothèque propose 
aux enfants de plus de 5 ans de fabriquer de petites marionnettes en carton 
(marottes).

• Bébé-lecteur : La Petite Souris, la fraise bien mûre et l’ours affamé
Samedi 12, 19 et 26 juin à 9 h15 : il était une fois « une petite souris, une 
fraise bien mûre et surtout un gros ours affamé ! ». Une petite histoire toute 
en gourmandise pour les toutes petites oreilles de 0 à 4 ans 

La Bibliothèque 7 à Lire 
vous accueille à nouveau 

aux horaires habituels  

Hors vacances scolaires :
Lundi : fermé
Mardi : 16 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h
Jeudi : 16 h - 18 h 30
Vendredi : 16 h - 18 h
Samedi 10 h - 12 h

Durant les vacances scolaires :
Lundi : fermé

Mardi : fermé

Mercredi : 14 h - 16 h

Jeudi : 16 h - 18 h 30

Vendredi : fermé

Samedi : fermé

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

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR :
> www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
> à l'accueil de la bibliothèque
> par téléphone au 03 88 19 07 08
Places limitées / 1 seul adulte accompagnant. 
Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans.
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LOISIRS

Vente-drive de Géraniums
Manifestation communale - OMALT

Comme l’an passé, et en raison du contexte sanitaire, 
l’édition 2021 se déroulera sous la forme d’une vente-
drive uniquement. 
Rendez-vous en voiture, le samedi 8 mai 2021, de  
8 h 30 à 13 h sur le parking des Sept Arpents.

De nombreuses mesures de sécurité viendront encadrer 
cette vente pour vous permettre de venir dans les 
meilleures conditions possibles.
Afin de permettre une bonne circulation du flux de 
voitures et raccourcir les temps d’attente, il n’y aura 
exceptionnellement pas de rempotage sur place. 
Du terreau sera en revanche mis à disposition des 
acheteurs.

Pensez à apporter vos contenants (seaux, bacs...).

Chaque année, l’OMALT de Souffelweyersheim organise une grande vente de géraniums, 
fleurs et herbes aromatiques. 

OMALT
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Marché des producteurs
Manifestation communale - OMALT

Venez à la rencontre d'artisans et de producteurs locaux, le 
dimanche 13 juin 2021 de 10 h à 18 h au parking des Sept 
Arpents. 

De nombreux stands aux saveurs de notre terroir local vous 
attendent, à la rencontre de ces producteurs, entre savoir-faire 
traditionnel et authenticité.

Profitez de l'occasion pour dénicher quelques plantes et plants 
lors d'une bourse aux plantes organisée entre particuliers. 
Inscription possible jusqu'au 7 juin 2021 (bulletin d'inscription 
téléchargeable sur www.souffelweyersheim.fr, ou à l'accueil de 
la mairie). 

Si les recommandations sanitaires le permettent, une petite 
restauration sera organisée sur place.

C'est le printemps ! l'OMALT vous invite à une journée 100 % locale lors d'un marché des 
producteurs et d'une bourse aux plantes.

OMALT
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr



PORTRAIT

Qui êtes-vous et quel est votre 
lien avec Souffelweyersheim ?

Je m’appelle Alfonso NSANGU. Je suis le fondateur 
et le maître de chœur de la chorale des Gospel Kids.
J’ai plusieurs liens et expériences vécues avec la 
commune de Souffelweyersheim.
Tout d’abord, avant de devenir maître de chœur, j’ai fait 
un apprentissage de mécanicien poids-lourds chez 
Iveco à Souffelweyersheim de 1999 à 2002.
À partir de 2006, j’ai eu la chance de pouvoir faire 
chanter les élèves des écoles élémentaires et 
maternelles dans le cadre du projet «Écoles qui 
chantent» et diriger la chorale Étoile du matin pendant 
quelques années.
Mais surtout la femme de ma vie, Flora, et co-
fondatrice de la chorale Gospel Kids, est originaire de 
Souffelweyersheim où elle a vécu toute son enfance 
et mes beaux-parents y habitent encore. De plus, elle 
est actuellement enseignante à l’École maternelle des 
Coquelicots.

Qui sont les Gospel Kids ?

Les Gospel Kids représentent tous les enfants qui chantent sous ma 
direction. Venant d’horizons sociaux, culturels, cultuels et ethniques 
différents, les Gospel Kids forment une chorale qui possède des 
valeurs de partage et d’union.  Porte-drapeaux d’un rapprochement 
des individus, ils unissent leurs voix, pour offrir des chants remplis de 
joie, d’amour et d’espoir.  

Les enfants chantent en chœur et de tout leur cœur des gospels 
traditionnels, des chants africains ainsi que des compositions 
originales. 
Réunissant des enfants de divers horizons, les Gospel Kids leur 
donnent la possibilité de se rencontrer, tous milieux et toutes 
cultures confondus. Ils découvrent qu’en s’unissant, ils sont 
capables de réaliser de grandes œuvres.  

Les Gospel Kids ont été sélectionnés 
pour accompagner Louis BERTIGNAC 

sur son prochain album. Comment 
s’articulera votre participation à ce projet ?

Une partie de la chorale des Gospel Kids a été invitée à chanter 
sur le prochain album de Louis BERTIGNAC, où elle a posé ses 
voix sur un titre plein d’espoir inspiré par la crise sanitaire. 
L’aventure est partie d’un appel lancé par l’artiste sur les réseaux 
sociaux. Louis BERTIGNAC était à la recherche d’une chorale 
d’enfants pour l’accompagner sur le titre «Peut-être un jour» qui 
sortira en 2022 et c’est notre chorale qui a été choisie.

Le partenariat artistique avec ce grand artiste de renom ne 
s’arrête pas là, car Louis BERTIGNAC a enregistré la guitare sur le 
prochain album «Génération Gospel Kids» qui devrait paraître à 
la fin de l’été 2021.

Pensez-vous revenir chanter 
à Souffelweyersheim avec 
les Gospel Kids ?

Une fois que la crise sanitaire sera derrière 
nous, je le souhaite de tout cœur. Nous 
avons eu la chance de faire plusieurs 
concerts au sein de votre commune et 
l’accueil a toujours été très chaleureux !

4 Questions  a 

Alfonso 
NSANGU

1

2

3

4
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Emilie TARALLO
15 mars 1941
80 ans

Alphonse KLEIN
24 mars 1941
80 ans

Monique MONTEILLET
18 avril 1941
80 ans

Jean-Paul EY
4 mars 1936
85 ans

Odette GROSTHOR 
26 avril 1936
85 ans

Naissances

Mars 2021
  
05/03 Liliane WIEDERKEHR

22/03 Evan GLASSER

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

Renée et Jean-Pierre WOLFF
12 mars 1971
Noces d’Or
 

Martine et Marc SCHIRMER
3 avril 1971
Noces d’Or

Micheline et Alain DOMI
26 avril 1971
Noces d’Or

Décès
Février 2021

20/02 Jean-Pierre KINTZEL

Mars 2021

14/03 Michel HEINRICH

16/03 Lenuta TRIFU

Avril 2021

08/04 Guido VIT

12/04 Elizabeth LEJEUNE née VERIEZ

ÉTAT-CIVIL
GRANDS ANNIVERSAIRES

Grands anniversaires

Mariages
Avril 2021

03/04 Imene SADOUKI et Jaouad BAKHI

22



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

La transition écologique est bien plus qu’un sujet d’actualité, c’est une réelle prise de conscience collective. Il s’agit d’un axe transversal qui va 
impacter l’ensemble de nos actions municipales, que ce soit pour un grand projet d’infrastructure, la rénovation de locaux ou plus simplement 
le fonctionnement au quotidien des services de la ville. L’équipe municipale a décidé de confier à une élue la mission de conduire cette 
transition en travaillant de manière transversale avec l’ensemble des élus, épaulée d’un Comité consultatif composé d’élus et de concitoyens 
volontaires qui apporteront un éclairage différent et que nous souhaitons force de propositions. 

Voici quelques exemples de champs d’actions possibles :
• Réfléchir au moyen de protéger et faire évoluer notre poumon vert, cette immense zone naturelle entre notre commune et Hœnheim. Ce

projet va mûrir durant ce mandat, en concertation avec vous tous et devra allier environnement et préservation de la nature tout en le 
mettant à disposition de la population,

•  présenter la récente charte de l’urbanisme, propre à Souffelweyersheim, lors de tout nouveau projet immobilier. Elle met en avant plusieurs actions    
  visant, entre autres, à réduire la consommation d’énergie et à développer des îlots de fraîcheur, afin de contrôler l’impact environnemental 
  des futures constructions,
• le projet de la ZFE de la métropole est basé sur une intention louable et va, lui aussi, dans le sens de cette transition écologie. À notre sens,  
  ce projet est mal calibré, car il repose essentiellement sur le principe de la vignette Crit’Air, un dispositif s’appuyant sur l’année de mise en     
  circulation et le type de moteur (essence ou diesel), alors que les éléments comme celui du rejet de CO2 ne sont pas pris en compte ; c’est  
  pourtant bien cette donnée que l’État utilise pour appliquer le Bonus/Malus écologique lors d’un achat de véhicule neuf... allez comprendre !
• à Souffelweyersheim, la mise à disposition de jardins familiaux est déjà ancienne et a toujours le même succès. En complément de ces    
  jardins, il existe depuis quelques temps un verger partagé (rue de la Ville) où chacun peut venir pour participer à des formations ou tout  
   simplement passer un moment agréable avec des passionnés de la nature. Le verger est ouvert tous les premiers samedis du mois. Lors  
  de ces moments de rencontre, il pourra aussi bien être question de taille d’arbres, de dispositifs permettant de protéger la faune et la flore,  
   mais aussi de sujets plus quotidiens comme le compostage,
• le nettoyage de printemps a dû être reporté en raison de la crise sanitaire et compte tenu de l’interdiction de regrouper plus de 6  
 personnes. D’année en année, le nombre de bénévoles augmente, comme un signe d’adhésion à cette prise de conscience  
  collective. Nous en voulons pour preuve les 100 personnes qui s’y étaient inscrites. Bravo à toutes les initiatives similaires comme celle  
  du groupe des marcheurs du dimanche ou de quelques promeneurs, qui ramassent des déchets tout au long de leurs promenades,
•   la transition écologique passe aussi par de petites actions du quotidien, comme la suppression des gobelets en plastique, des bouteilles d’eau en  
  mairie et dans les associations ou encore l’encouragement au tri dans l’ensemble des activités de la commune.

Vous l’avez constaté, ce sujet est majeur et peut s’appliquer à des domaines très variés. Alors, chacun à notre mesure, participons-y !

www.vivons-souffel-ensemble.fr

La crise sanitaire bouleverse nos vies !!!
Nous voilà dans un 3ème confinement…
Lors du Conseil municipal du 15/02/2021
Concernant le plan « PLU –PLUI »
Il nous a été présenté une délibération a adopté sur la « Charte pour un habitat de qualité avec copie en annexe, qui s’inscrit dans une 
démarche de transition énergétique, écologique ».
Notre  groupe « Tous Ensemble Pour Souffel », regrette d’avoir été mis devant  « le fait accompli » de voter cette délibération sans concertation, 
ni débat de fond au préalable, pour un sujet si important, pour les habitants de Souffelweyersheim.
Ainsi, notre groupe « Tous Ensemble Pour Souffel », s’est abstenu étant minoritaire, le groupe de la majorité qui a adopté, et est donc passé 
en force !
Nous  notons  également, qu’un autre dossier, reste très flou, et est au point mort ! Pourtant, notre groupe « Tous Ensemble Pour Souffel », a 
émis une proposition concrète, à savoir : celle de conduire  ce Comité  de  transition écologique !!!

Qu’en est-il de la tenue des réunions du Comité de transition écologique ?
Qu’en est-il de la participation citoyenne à ce Comité de transition écologique, qui, au demeurant, a vivement intéressé les 
Souffelweyersheimois ?

Malgré tout, restons dans l’espoir de sortir de la crise sanitaire….
Soyons prudents et patients !!!
Contact : ngoyanga67@gmail.com
06/04/2021
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