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Bonne rentrée à tous !  Votre Maire, 

    Pierre PERRIN
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Mairie de Souffelweyersheim

03 88 20 00 12

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

mairie@souffelweyersheim.fr

www.souffelweyersheim.fr

      ville de souffelweyersheim

Conciliateur de justice

Jean-Daniel UBRICH, 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.

Vous pouvez le joindre par l’intermédiaire de 

la mairie au 03 88 20 00 12.

Police municipale de Souffelweyersheim

03 88 19 07 47

Gendarmerie de Mundolsheim

03 88 19 07 67

Infos pratiques

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

Comme chaque année, le mois de 
septembre est marqué par la rentrée 
scolaire et la reprise après les congés 
d’été, d’autant plus que, cette année, 
la vie politique bat son plein au 
niveau national. Nous sentons déjà 
l’effervescence et les tensions des futures 
échéances électorales de 2017 arriver, 
teintées d’une situation économique 
sans réelle reprise. 
À Souffelweyersheim, 805 élèves (20 
élèves de plus que l’an dernier) viennent 
de faire leur rentrée comme dans toutes 
les communes de France. Nous avions pris nos dispositions pour les accueillir dans 
les meilleures conditions. En effet, tout au long de l’été, nos services techniques ont 
travaillé d’arrache-pied pour leur offrir des équipements performants grâce, entre 
autre, à la rénovation de certaines salles de classes, l’installation de nouveaux 
mobiliers ou encore la pose de trois tableaux interactifs. 
Concernant les Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) qui ont d’ores et déjà 
débuté, quatre nouveaux ateliers sont proposés pour cette année 2016/2017. Nous 
nous félicitons de l’enthousiasme et l’adhésion des parents et des enfants pour ces 
nombreuses activités culturelles, ludiques et sportives. L’an dernier, ils étaient 686 à 
avoir profité de ce dispositif.
Souhaitons aux jeunes souffelweyersheimois, toute la réussite et l’épanouissement 
qu’ils peuvent espérer dans notre beau village.
La France est en état d’urgence depuis bientôt un an et les actes terroristes du 
14 juillet 2016 à Nice nous rappellent que nous devons être vigilants. C’est avec 
amertume, guidé par mon souci de bienveillance et ma responsabilité que j’ai pris 
la décision, en accord avec l’OMALT (Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous), 
coorganisatrice de la brocante annuelle de la commune, de ne pas la maintenir cette 
année. Les mesures nécessaires, très contraignantes et très coûteuses fixées par le 
Préfet ne permettaient pas une organisation assurant toute la sécurité requise pour 
les exposants, les très nombreux visiteurs et la population de Souffelweyersheim. 
Nous travaillons déjà à l’organisation d’un vide-grenier nouvelle formule pour 2017 
qui prendra en compte l’ensemble des nouvelles mesures préconisées pour la 
sécurité de tous. En outre, des contrôles aux différentes manifestations communales 
seront mis en place et je compte sur votre compréhension à tous pour les faciliter afin 
de préserver le côté convivial souhaité de ces évènements.
Cet automne se poursuivront les travaux de mise aux normes accessibilité handicapé 
du gymnase communal et l’installation de nouveaux gradins pour y assurer un 
meilleur accueil du public venant toujours plus nombreux assister aux rencontres 
sportives. 
Enfin, la mue des nouveaux ateliers municipaux démarrera d'ici la fin de l'année.
Voilà une rentrée responsable à Souffelweyersheim, que nous espérons chaque jour 
un peu plus sereine en faisant en sorte de bien vivre ensemble.
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http://www.espacejeunessouffel.net/#!les-vacances/c10tw
https://www.facebook.com/villedesouffelweyersheim/
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Les élections approchent
n 2017 auront lieu les élections présidentielles et législatives. Pour y participer, 
pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. 
Pour effectuer cette démarche :

- présentez-vous en mairie avant le vendredi 30 décembre 2016 à 16 h, munis d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou,
- connectez-vous sur le site service-public.fr/particuliers/vos droits/services-en-ligne-et-
formulaires.
En raison d’une refonte complète de la liste électorale et de la création d’un 8 ème 

bureau de vote à l’École maternelle Les Coquellicots, vous recevrez à partir du 1er mars 
2017 une nouvelle carte électorale. Veuillez vérifier sur votre nouvelle carte électorale 
l'adresse du bureau de vote dont vous dépendez avant de vous rendre aux urnes.

Ce redécoupage entraînera un fort besoin en bénévoles pour la tenue des bureaux 
de vote lors des scrutins. Selon l’heure de fermeture des bureaux (18 h ou 20 h), 8 
à 10 assesseurs par bureau seront nécessaires. Les permanences durent 3 h et la 
restauration de midi est fournie par la mairie. Les assesseurs présents dans la journée 
seront susceptibles de revenir le soir pour procéder au dépouillement. Une formation 
d’environ 2 h sera prévue pour les novices. Les personnes intéressées peuvent déjà se 
manifester. Elles seront contactées en temps voulu. 

Conseil municipal du 4 juillet 2016.
Lors de cette séance, le Conseil Municipal 
a délibéré des points suivants : 
- dans le cadre de l'obligation de réaliser 
une aire d'accueil des gens du voyage, le 
Conseil a décidé de participer à hauteur 
de 50 % aux frais d'acquisition d'un 
terrain appartenant à la commune de 
Mundolsheim destiné à l'aménagement 
d'un terrain d'accueil intercommunal 
pour un montant de 79 230 €,
- le règlement intérieur relatif aux 
procédures en matière d’achat public a 
été abrogé suite à la parution, le 7 mars 
2016 de nouveaux décrets,
- le local de l'ancienne halte garderie sis 
11 rue des Sept Arpents a été déclassé 
dans le domaine privé de la commune 
afin de pouvoir procéder à sa vente,
- les tarifs des écoles municipales de 
danse et de musique pour l'année 
2016/2017 ont été révisés et seront 
applicables à compter de la prochaine 
rentrée. Une participation de 20 € par 
enfant et par an sera accordée aux 
familles ayant inscrit deux enfants et plus 
dans les écoles municipales précitées.
Une participation financière de 40 € par 
enfant de moins de 18 ans, bénéficiant 
de l'allocation de rentrée scolaire sera 
versée pour l'adhésion à une activité 
sportive ou culturelle locale,
- ce conseil a également décidé 
de s'engager dans la procédure de 
télétransmission des actes administratifs 
et budgétaires au contrôle de légalité.
Il sera fait de même avec l'INSEE pour la 
transmission des données de l'état civil 
et des avis électoraux.
Le conseil a aussi émis un avis favorable 
quant au projet de délibération 
concernant l'aménagement de la rue 
Beethoven.

Synthèse 
du dernier 
Conseil 
municipal

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939

Renseignements à l'accueil de la Mairie 
au 03 88 20 00 12 

virginie.pflumio@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Calendrier des Élections en 2017:
Présidentielles 
    1er tour : 23 avril 2017, 
    2ème tour : 7 mai 2017.
Législatives 
    1er tour : 11 juin 2017,
    2ème tour : 18 juin 2017.

 Infos mairie

Visualisez la carte des découpages des 
bureaux de vote sur le PDF interactif, à retrouver
sur le site internet de la commune : 
www.souffelweyersheim.fr

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1939
http://www.souffelweyersheim.fr/wdpsouffel/wp-content/uploads/2016/09/20160902143551462.pdf
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Travaux 
dans les 
écoles
Les vacances d’été sont généralement 
mises à profit pour effectuer des travaux 
dans les écoles. Cette année, la principale 
dépense concernait l’installation de 
trois vidéoprojecteurs interactifs, ainsi 
qu’un renouvellement partiel du matériel 
informatique dont le montant global s’est 
élevé à 11 200 €. 
Une reprise des surfaces extérieures 
de la cour de récréation a également 
été effectuée à l’école maternelle Les 
Coquelicots où les espaces sablés ont 
été remplacés par des enrobés.
La maintenance, effectuée par les agents 
du service technique de la commune, a 
permis la création de toilettes pour le corps 
enseignant à l’école Rapp, l’installation 
de tableaux blancs interactifs et le 
rafraîchissement des peintures murales 
en salle 10 à l'école Dannenberger, le 
déménagement d’une classe de l’école 
Dannenberger vers l’école Rapp ainsi 
qu’un contrôle des jouets, portes et 
équipements des écoles.
De quoi démarrer cette nouvelle année 
scolaire dans de bonnes conditions.

urant l’été, la commune a engagé un important chantier de réhabilitation 
du gymnase municipal et de ses annexes. Utilisé pendant l'année scolaire 
par les 17 classes de l'école élémentaire, seule la trêve estivale permettait 

de réaliser ces travaux. 

Les travaux ont débuté tout début juillet, au gymnase, son annexe et à l'Espace 
Jeunesse, par l’électricité avec mise aux normes de l'éclairage de secours et de 
tous les dispositifs d’aide à l’évacuation d’urgence pour les personnes malvoyantes 
et malentendantes afin de se conformer aux règles de sécurité des Équipements 
Recevant du Public (ERP).

Le gros-œuvre a ensuite créé trois ouvertures :
- entre les deux gymnases, pour faciliter la circulation des spectateurs,
- dans l’extension du gymnase afin d’y raccorder un espace modulaire de 75 m2 
pour créer un espace de rangement supplémentaire devenu indispensable et 
- sur la face avant du gymnase pour y installer un élévateur permettant aux personnes 
à mobilité réduite d’accéder aux locaux et aux toilettes sous la tribune existante.

L’installation de deux mezzanines au-dessus des deux entrées du gymnase permet 
d’augmenter la capacité et d’améliorer le confort des spectateurs. 
Les travaux se termineront par la mise en place d’une nouvelle tribune amovible de 
192 places assises fin septembre et, courant octobre, d’un ascenseur pour desservir 
les trois niveaux de l’Espace Jeunesse voisin, là aussi pour se conformer aux normes 
des ERP. Resteront alors encore les finitions de peinture et d'aménagement à réaliser. 
Ces travaux représentent un investissement de près de 400 000 € dont 224 000 € 
d’aides du Conseil Départemental et de l’État pour la partie mise aux normes 
accessibilité, soit une aide de 56 % du 
projet global. 

Ces travaux permettront aux écoles et 
aux associations d’évoluer dans des 
conditions optimales de sécurité.
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 Infos mairie

D

Travaux au gymnase 
et à l'Espace Jeunesse
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 Vivre à Souffel

La visite de rentrée des écoles s’est 
déroulée le jeudi 8 septembre en 
présence, notamment, du Maire Pierre 
PERRIN et de Nadine BASTIEN, l’Inspectrice 
de l’Éducation Nationale (IEN).
Une bonne manière de faire le point, 
sur les travaux réalisés durant l’été, la 
stabilité des effectifs dans les écoles, les 
nouvelles règles d’inscriptions mises en 
place au périscolaire et le redémarrage 
des NAP avec 4 activités supplémentaires 
proposées aux enfants cette année.
L’IEN a souligné les nouveautés 
pédagogiques comme le Carnet de 
suivi mis en place dans les écoles 
maternelles, les nouveaux programmes 
de l’école élémentaire et l’importance 
des questions de sécurité. 
De l'avis de l’ensemble des participants, 
tous les ingrédients sont réunis pour 
permettre aux enfants, aux parents et 
aux enseignants de démarrer cette 
année scolaire en toute sérénité.

Une rentrée 
sereine
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First Conduite

EFFECTIFS DE RENTRÉE  

• École Maternelle Les Tilleuls  
4 classes : 107 élèves

• École Maternelle Les 
Coquelicots 
7 classes : 193 élèves

• École Élémentaire 
19 classes : 505 élèves

Sécurisons les 
abords des écoles

vec la rentrée, le rythme de vie des enfants mais 
également l’organisation du quotidien des parents est 
chamboulée. Amener les enfants à l’école, les rechercher, 

et ce, au moins deux fois par jour, prend du temps et implique 
inévitablement des va-et-vient, des problèmes de circulation et 
encore plus de stationnement à proximité des écoles.
Posez-vous la question : qu’y a-t-il de plus précieux que la santé et 
la sécurité des enfants ?

Ne serait-il pas préférable de laisser les abords des écoles libres 
de tout véhicule et d'aller se garer un peu plus loin, plutôt que de 
boucher la visibilité aux piétons et aux cyclistes, voire risquer de les 
percuter ? D’autant qu’avec le Plan Vigipirate Vigilance en cours, il 
est rappelé que le stationnement devant les écoles est déconseillé.
Soyez solidaires et faites un effort pour vos petites têtes blondes.
Laissez-leur de la place pour qu’ils puissent évoluer en toute 
sécurité.

A

 Grandir à Souffel
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 Vivre à Souffel

Reste visible !

« STAY BRIGHT*»
Une campagne soutenue par la FIA pour inciter les enfants à rester visibles sur la route lorsque la visibilité est mauvaise 
(nuit, brouillard, etc).
 
Pourquoi est-il important d’éduquer les enfants à la Sécurité Routière ?
Les piétons et les cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables. Les enfants, plus petits et de ce fait moins 
visibles par les automobilistes, sont particulièrement fragiles. De par leur taille, ils ont un champ de vision restreint et il est plus 
difficile pour eux de juger la vitesse et la distance d’une voiture. Même si un enfant respecte les règles de circulation, le risque 
reste grand : un enfant peut voir arriver une voiture, mais le conducteur ne le distinguera pas forcément dans le noir.
Durant les mois d’automne et d’hiver, les montres reculent d’une heure, les jours raccourcissent et les conditions climatiques se 
dégradent, ce qui réduit considérablement la visibilité.
Il faut apprendre aux enfants à rester visibles même lorsque la visibilité est ainsi réduite, à l’aide d’équipements réfléchissants 
(gilet, lumière, porte-clés, etc).
        * « Reste visible »

SOIS RESPONSABLE, RESTE VISIBLE SUR LA ROUTE. GARDE LE CONTRÔLE !
*Reste  visible

En tant que cycliste ou piéton, si vous avez le bon éclairage, les bons reflecteurs et équipements réfléchissants, 
vous êtes visibles 40 mètres plus tôt par un automobiliste.

http://www.souffelweyersheim.fr/wdpsouffel/wp-content/uploads/2016/09/StayBright_teachers-brochure_A5_8pages_prev7-1.pdf
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 Vivre à Souffel

Cadre de vie
Déjections canines

La vérité sort de la bouche des enfants...
- Attention, regarde où tu marches...
- Oh mais Maman, pourquoi il y a tellement de crottes sur le chemin de l’école ?
- Eh bien... Il y a des maîtres qui ne ramassent pas les crottes de leur chien 
quand ils les promènent !
- Beurk ! C’est dégoûtant !

À force d’entendre ce genre de discussions, les enseignants et les parents 
d’élèves de l’école maternelle Les Tilleuls ont décidé d’agir. Ils ont réfléchi 
à un projet pédagogique permettant d’aborder plus largement les sujets 
de l’environnement, du tri, de la citoyenneté auxquels les petits écoliers ont 
été sensibilisés.

En collaboration avec la Mairie, et en particulier le Comité Consultatif 
Cadre de Vie, l'enseignante Élodie STEIN a ainsi proposé à ses élèves de 
Grande section d’inventer une histoire, de l’illustrer et de l’afficher sur les 
grilles de l’école afin de transmettre le message aux riverains de l’école. 
Une façon bien à eux de dire « NON aux crottes de chien !», mais aussi 
d’inciter tout le monde à prendre soin du cadre de vie.

Tous les élèves vous invitent à découvrir leur production dans l’allée menant 
à l’école Rapp.

http://www.souffelweyersheim.fr/ecole-panneaux-pedagogiques-image1/
http://www.souffelweyersheim.fr/ecole-panneaux-pedagogiques-image2/
http://www.souffelweyersheim.fr/ecole-panneaux-pedagogiques-image3/
http://www.souffelweyersheim.fr/ecole-panneaux-pedagogiques-image4/
http://www.souffelweyersheim.fr/ecole-panneaux-pedagogiques-image5/
http://www.souffelweyersheim.fr/ecole-panneaux-pedagogiques-image6/
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Infos pratiques
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football

Mercredi 16 octobre 2016

de 11 h à 19 h

Déchèteries spéciales végétaux
Parking tennis/football

Samedi 29 octobre 2016

de 10 h à 17 h

Samedi 26 novembre 2016

de 10 h à 17 h

Déchèteries fixes
Les déchèteries de l’Eurométropole de 

Strasbourg sont ouvertes  

7 jours/7, de 8 h à 19 h (de 8 h à 12 h 

le dimanche)

Strasbourg Robertsau

Rue de Lübeck

Strasbourg Koenigshoffen

Rue de l’Abbé Lemire

Strasbourg Wacken

Rue de l’Église Rouge

Strasbourg Meinau

Route de la Fédération

Ostwald «La Vigie»

Rue Théodore Monod

La déchèterie de La 

Wantzenau

Rue Georges Cuvier

est ouverte les lundis, 

mercredis et samedis 

de 8 h à 19 h 

Démarche zéro phyto
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Les agents du 

service technique 

procèdent au 

désherbage 

thermique qui 

abat les plantes 

sans produit 

chimique et sans 

effort.

Audit réalisé par Florian FRANCK-NEUMANN

 Vivre à Souffel

L’utilisation de produits phytosanitaires, dont les herbicides, constitue une source de 
pollution importante des eaux souterraines et superficielles. 

Par conséquent, la commune a décidé d'éviter les pratiques de désherbage polluantes 
et met en œuvre les différentes mesures fixées par la charte d'entretien des espaces 
communaux tels que notamment : la diminution des doses et le développement 
de techniques alternatives, la réduction des surfaces désherbées par voie chimique, 
surtout les surfaces à fort risque pour la ressource en eau, mais aussi la formation et 
l'accompagnement du personnel communal en charge de l’application des produits 
phytosanitaires et de l’entretien des espaces communaux. 
Ces applications permettent une conception nouvelle de l’aménagement urbain et une 
sensibilisation de la population.
L’accompagnement des collectivités dans cette démarche est assuré par la FREDON dans
le cadre de ses missions d’assistance aux communes pour la réduction de l’utilisation de 
pesticides (démarche «Zéro Pesticides») financées par la Région Grand-Est et l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse.

Engagée dans la charte régionale d’entretien et de gestion des espaces communaux, 
la commune a fait l'objet, cet été, d'un nouvel audit, effectué par l’éco-conseiller Florian 
FRANCK-NEUMANN, qui évalue son état d’avancement dans la démarche «Zéro 
pesticides». 
Récurrentes et graduelles, les exigences des audits s’accroissent considérablement de la 
1ère à la 3ème libellule et permettent ainsi de s'imposer des jalons dans sa progression.
Souffelweyersheim a obtenu une 1ère libellule en 2014, matérialisant son entrée dans la 
démarche, et mettant en évidence une importante capacité de progression. 
L’audit du 5 juillet 2016 consistait à évaluer le chemin parcouru et la tenue des engagements.  
Les résultats seront connus à l’automne, à l’occasion de la remise des «Libellules» qui 
devrait se dérouler au mois de novembre. La commune espère y obtenir sa 2ème libellule.
Au prochain audit de 2018, avec un passage complet au zéro pesticide, elle visera 
l’obtention des 3 libellules, distinction la plus élevée. 

Combien de libellules ?

La charte en quelques mots
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P.A.S.A.

ESPAS
L’ESPAS
L’ESPace d’Accueil Seniors est un 
guichet d’information unique et gratuit 
pour les seniors et leur entourage mis 
en place par le Conseil départemental 
du Bas-Rhin. Il informe et oriente les 
personnes âgées vers les aides et les 
services qui leur sont dédiés.

ESPace d’Accueil Seniors CUS Nord
Maison du Conseil départemental
4 rue des Magasins 
67800 BISCHHEIM

’EHPAD Les Colombes de Souffelweyersheim s’inscrit, depuis le 15 septembre 
2016, dans une démarche d’accompagnement dédiée aux personnes atteintes 
de troubles cognitifs en créant un Pôle d’Activités de Soins Adaptés (P.A.S.A.).

Ce nouvel équipement a été construit à l’occasion de travaux d’ampleurs de restruc-
turation de la salle de restauration et de l’accueil, pour un coût total de 2 500 000 €, 
réalisés en 2016. Des groupes de 12 à 14 résidents présentant des troubles du com-
portement modérés peuvent y être accueillis dans la journée, de 9 h 30 à 15 h 30, 
repas et goûter compris et y suivre des activités sociales et thérapeutiques dans un 
espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un environnement rassurant 
et permettant la déambulation.

Ces activités individualisées sont établies par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’un docteur, d’un ergothérapeute, d’un psychologue, d’animateurs, d’un infirmier 
coordinateur, d’assistants en soins gérontologiques, d’aides-soignants et d’aides 
médico psychologiques. Cette équipe réalise également un suivi personnalisé, 
réévalue et adapte régulièrement l’accompagnement en fonction des besoins de 
la personne.

L’admission au P.A.S.A. est 
conditionnée à l’accord du 
résident et de sa famille. 

C’est alors seulement que 
les objectifs thérapeutiques 
sont définis en tenant 
compte de l’histoire de vie, 
du parcours, des affects, de 
la personnalité, du passé 
professionnel, des loisirs 
et de la valorisation des 
capacités préservées du 
résident. 
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Pour faciliter vos achats en vous 
cherchant et vous ramenant 
gratuitement à votre domicile, vous 
pouvez utiliser la navette. 
Pour le marché 
Tous les jeudis matin de 10 h à 12 h 
Pour la zone commerciale de Vendenheim  
Le premier mardi de chaque mois de 
9 h à 12 h
Comment faire ?
Rendez-vous en mairie ou téléphonez 
au 03 88 20 00 12 pour vous inscrire sur 
la liste des personnes véhiculées.

Recherche chauffeurs
Nous sommes à la recherche de 
quelques bénévoles pour compléter 
l'équipe des chauffeurs de la Navette 
intergénérationnelle. Si vous avez deux 
heures à consacrer et si vous êtes 
disponibles un mardi ou un jeudi matin 
par mois, rejoignez notre équipe.

Navette 
Minibus

+ d’infos mairie@souffelweyersheim.fr 
ou 03 88 20 00 12

03 69 20 75 92
christelle.garcia@cg67.fr

+ d’infos
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https://vimeo.com/174472082
http://www.souffelweyersheim.fr/affiche-navette/


 Vivre à Souffel

Nouveauté à la 
pointe de Souffel 
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ichaël KARAKUS, âgé de 26 ans et commerçant 
sur le marché de Souffelweyersheim, vous prépare 
tous les jeudis matins depuis maintenant deux 

ans, de bons poulets rôtis aux prix attractifs.
Votre Volailler Rôtisseur se fournit en produits du terroir, la 
proximité étant un des piliers de son concept. 
Ses volailles s’inscrivent dans la démarche qualité AOP 
Gretel, et sont nourries au grain, sans antibiotiques. 
Il vous propose deux tailles de volailles, mais également 
du rôti de dinde, du jambonneau et un accompagnement 
de pommes de terres, en salade ou sautées. 

Vous pouvez commander sur place, ou bien réserver le jour même au :
06 24 40 14 43.

La nouvelle Zone d’Activité, la Pointe 
de Souffel, voit une seconde entreprise 
s’installer en bordure de l’A4. 
La société Carter Cash a choisi 
d’implanter son second point de 
vente alsacien à Souffelweyersheim, 
au cœur du pôle automobile. Cette 
société a ouvert ses portes au public 
le 26 juillet 2016 après le passage de 
la commission départementale de 
sécurité qui a donné son feu vert à 
l’exploitation du site. Le site est constitué 
d’une surface de 250 m² destinée à la 
vente et à l’atelier.

La société Carter Cash propose une 
large gamme d’accessoires pour 
l’automobile à prix bas et ce toute 
l’année. Elle propose également, aux 
particuliers et aux professionnels, 
le montage de pneumatiques et la 
réalisation de vidange moteur en atelier.

L’équipe de Carter Cash Souffelweyersheim 
est constituée de six collaborateurs, 
conseillers de vente mais aussi de 
mécaniciens qui vous accueilleront dans 
un site agréable et facile d’accès.

Bonne route à cette nouvelle entreprise !

Rôtisserie Alsacienne
Le poulet bien de chez nous !

Situé 7 rue de l'Industrie, en bordure 
de l'autoroute A4, en face du Five.
Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 15 et de 13 h 45 à 19 h. 

03 88 20 78 93
Site internet : www.carter-cash.com

+ d’infos

 www.souffelweyersheim.fr - 11

D
oc

um
en

t r
em

is

La
ur

a
 C

H
A

RB
O

N
N

EL

https://www.carter-cash.com/
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 Portrait

Trajectoire 
olympique

Originaire de Souffelweyersheim, la cinquantenaire, Pascale GRIMM-FERON a 
touché aux rêves olympiques. En août dernier, elle a représenté les couleurs 
de la France à Rio en tant qu’arbitre d’haltérophilie.

Dès son plus jeune âge, elle multiplie et cumule les activités. À cinq ans, elle démarre 
par la gymnastique et participera aux championnats de France avec son club. En 
parallèle, elle pratique la danse classique, la natation et l’athlétisme justifiant ainsi 
sa devise « Jamais un jour sans sport ! ». 
Après avoir arrêté la gymnastique, l’haltérophilie est devenue une passion. Très 
rapidement, l’arbitrage du “lever des haltères” l’attire. 
Cette femme de conviction gravit les échelons jusqu’à devenir Arbitre Internationale 
et prend la présidence de la section haltérophilie de l’ASPTT Strasbourg. Femme 
de combat, elle se lance en 2006 dans un projet de développement de l’arbitrage 
féminin. Le trophée Femmes et Sport du Ministère de la jeunesse et des sports 
récompensera cette belle initiative.
Elle ne s’arrête pas là, en 2016, Pascale est nommée Présidente de la commission 
nationale d’arbitrage de la Fédération Française d’Haltérophilie.
Une vie pleine de rebondissements pour cette mère d’une adolescente de quinze 
ans.
En janvier 2016, une nouvelle exceptionnelle est venue s’ajouter à ce parcours. Elle 
représentera la France aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro.
« Quelle fierté à l’annonce de ma sélection par la Fédération Internationale qui ne 
retient qu’un seul arbitre par nation. Les JO, je les ai toujours regardés à la télévision, 
et là, je les ai vécus de l’intérieur. J’étais dans le même groupe que les arbitres 
péruviens, guinéens et chinois avec des étoiles pleins les yeux. Solennité de la 
présentation, anneaux olympiques, présence des meilleurs athlètes en compétition 
pour décrocher une médaille, un titre olympique… C’était cela la magie des jeux, 
autant de championnats du Monde réunis au même moment ! ».
Un moment qu’elle aurait voulu partager avec son père, décédé l’année dernière. 
« Il aurait été fier de sa fille ». 
Rendez-vous dans 4 ans à Tokyo où elle espère bien être du voyage !
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Feu d'artifice communal du 13 juillet 2016 au stade de foot

Messe de départ du Père Albert NOUATI, le 11 septembre 2016

Séjour Espace Jeunesse en Espagne, juillet 2016

Rendez-vous des associations, le dimanche 4 septembre 2016

Bal populaire du 13 juillet 2016 à l'Espace Sportif des Sept ArpentsConcert de quatuor de clarinettes 8 juillet 2016 à l'Église Saint-Luc

Plus de photos sur www.souffelweyersheim.fr/galerie-photos et sur www.tvcs.fr

 Rétrospective

Des Livres dans les Parcs, chaque mercredi de juillet 2016 dans les parcs de la commune

Séjour Espace Jeunesse à Thonon-les-Bains, août 2016 Matière à rire de Christophe FELTZ, le 3 septembre 2016

Concert avec les Seniors de Strasbourg au Port fluvial, le 14 juillet 2016   

 www.souffelweyersheim.fr - 13
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Les voyages forment la 
jeunesse

Espace Jeunesse
au 03 88 20 55 60

animation.jeunes@wanadoo.fr
ej-nacer@orange.fr

www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos

U
Les 8 et 9 Octobre 2016, et pour la 
deuxième année consécutive, l’Espace 
Jeunesse vous propose, un week-end 
sous le signe du jeu. 
Le programme du Pix’n’Game, jeux vidéo 
et jeux de société… avec plus de 30 
consoles et 100 jeux de société. 

Il y en aura pour tout le monde. Une 
manifestation à vivre en famille, entre 
amis ou tout seul de 4 à 99 ans ! 
Tarifs : 4 € l'entrée
le Pass de 2 jours est à 6 €.

À venir…
Les actions d'autofinancement qui vont 
permettre de financer les projets de séjours 
pour les jeunes en 2017 reprennent. 
Vous les retrouverez lors des différentes 
manifestations. Venez rejoindre l'équipe... 
Pour tout renseignement, adressez-vous 
aux animateurs.

Séjour à la neige

Un séjour à la neige en Autriche pour 
les enfants et jeunes de la commune 
(de 8 à 17 ans), sera organisé lors de la 
première semaine des vacances d'hiver. 
Les feuilles d'inscription sont à retirer aux 
Turlupins ou à l'Espace Jeunesse.

Pix'n'game

www.espacejeunessesouffel.net

+ d’infos
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Espagne

n été actif pour l'Espace Jeunesse.
L’Espace Jeunesse a vécu un été fort avec 95 jeunes de la commune, des 
activités diversifiées, mêlant tantôt des sorties et des ateliers autour de la 

cuisine, des arts plastiques, de la vidéo, de l’équitation du sport, des soirées… 
Les séjours ont permis aux jeunes de vivre ensemble de grandes aventures…  
À Thonon-les-Bains, avec les fondus du Macadam, ce fut une semaine sous le 
signe de l’art de rue, du cirque, du jonglage et de la musique. 
Le séjour pour les plus grands s'est déroulé à la Costa Brava avec, au programme, 
soleil, culture et sable fin. 

Thonon les Bains
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HORAIRES D'OUVERTURE :

Mardi de 16 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h 
              et de 14 h à 16 h
Jeudi de 16 h à 18 h
Vendredi de 16 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :

Mardi de 16 h à 18 h
Jeudi de 16 h à 19 h

rois rendez-vous marquants rythmeront le mois d’octobre placé sous le signe 
du conte à la bibliothèque municipale 7 à Lire. Pour chacune de ces animations 
gratuites, une réservation est nécessaire car les places sont limitées.

En voici un petit aperçu !

À la bibliothèque :
Mercredi 12 octobre à 10 h : Au Pays d’Augustin pour les enfants de 18 mois à 4 ans.
Augustin Chaussette est un drôle de petit personnage. Comme son nom l’indique,  
c’est une chaussette. Se sentant un peu seul, il part à la rencontre d’autres 
personnages. Commence alors un voyage au pays des Zhabits...
 
Mercredi 19 octobre à 14 h et à 15 h : Conte d’antan au fil du temps pour les enfants 
de 6 à 12 ans 
Venez découvrir les contes d’antan sortis pour vous de la malle grinçante de nos 
aïeux ! Issus d’albums centenaires, nos petits héros espiègles et attachants vous 
feront partager leurs aventures rocambolesques en sons et images, un voyage dans 
le temps riche en couleurs et en émotions.

Réservations, dans la limite des places disponibles. 
Attention, pendant les animations, aucun échange ni prêt de livres ne seront 
possibles.

Festival Vos Oreilles Ont 
La Parole
À l’Espace Culturel des Sept Arpents :
Samedi 29 octobre à 20 h : Petite Lentille, spectacle familial à partir de 7 ans de Layla 
DARWICHE dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont la Parole en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Bas Rhin.
Kan ya ma Kan, la grand-mère s’installait sous l’oranger de la cour et déroulait son 
chapelet d’histoires.
Ogresses dévoreuses, prince en quête d’amour, chameaux chargés de trésors perdus 
dans le désert, autant de contes à faire rire et frissonner les petites et grandes oreilles.

Contes à gogo
Bibliothèque 7 à Lire

Conte Petite lentille  par Layla DARWICHE
Samedi 29 octobre 2016 à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée gratuite
Réservation obligatoire
- par téléphone au 03 88 19 07 08
- par mail à biblio.souffel@evc.net
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03 88 19 07 08
biblio.souffel@evc.net

+ d’infos
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festivalvoolp

VOS OREILLES 
ONT LA PAROLE
VOS OREILLES 
ONT LA PAROLE
Du 10 au 30 octobre 2016
CONTES ET ARTS DU RÉCIT     POUR TOUT PUBLIC

Festival

festivalvoolp En partenariat avec :

Tout le programme sur bas-rhin.fr/bibliotheque

ALSACE-CHAMPAGNE-
ARDENNE-LORRAINE

http://www.clair-de-lune.net/darwiche/
http://fr.calameo.com/read/004637027b0dfe370488e


Nouveaux 
Professeurs 
de Musique
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e 4 juillet 2016, le Conseil Municipal a reconduit la participation financière pour 
l’adhésion à une activité sportive ou culturelle.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide d’un montant de 40 € par enfant de moins 

de 18 ans, il faut :
- bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire,
- résider à Souffelweyersheim,
- s’être acquitté d’une cotisation de 50 € minimum auprès d’une des associations 
suivantes :

Associations sportives : Basket-Club, Cocktail Fitness, Football-Club, Le Géant, Gym 
pour tous, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Judo-Club, Kenrido, Escrime-Club, Tennis-Club, 
Tennis de table, Volley-Ball.

Associations culturelles : Chorale Étoile du Matin, Orchestre d’Harmonie de 
Souffelweyersheim, Groupe folklorique D’Kochloeffel.

- fournir au Président de l’association ou à son représentant une copie de l’attestation 
de rentrée scolaire nominative de l’ayant-droit et un Relevé d’Identité Bancaire (RIB). 
Celui-ci se chargera de transmettre les dossiers complets en Mairie avant le 30 
novembre 2016.

Le choix des instruments enseignés 
à l'École de Musique de 
Souffelweyersheim (ÉMUS) s'étoffe avec 
l'arrivée de deux nouveaux professeurs.
Mathieu BRESCH, Diplômé d'État de 
contrebasse, se fera un plaisir d'accueillir 
les élèves souhaitant apprendre à jouer 
de la contrebasse ou de la guitare 
basse.
Quant à Aurélien LAIZE, également 
Diplômé d'État de hautbois baroque, il 
reprendra la classe de hautbois, laissée 
par son prédécesseur, Owen HIRSTEIN 
nommé en Région parisienne.
Si l'apprentissage de l'un de ces trois 
instruments vous tente, n'hésitez pas à 
prendre contact avec Martine SIMON, la 
Directrice de l'ÉMUS, il reste des places.L

 Se divertir

ÉMUS
03 88 19 68 85

Permanence lundi de 15 h à 18 h
+ d’infos

Associations locales

Une participation financière de 20 € par enfant et par an est accordée, pour l'année 
2016/2017, aux familles ayant inscrit deux enfants et plus dans l’une ou plusieurs 
écoles municipales pour la saison 2016/2017. Cette aide concernera les enfants de 
moins de 18 ans d’une même famille domiciliée à Souffelweyersheim et ayant suivi 
l’enseignement des 3 trimestres de l’année scolaire.

Cette participation financière sera accordée sur demande expresse au moyen d’un 
formulaire mis à disposition à la mairie, en joignant tous les justificatifs (copie du livret 
de famille, factures, justificatif de domicile, etc).

Écoles municipales

Aide au sport 
et à la culture

Mathieu BRESCH présente sa contrebasse aux enfants 
des NAP 2015/2016.
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Tirs Réunis de Bischheim
FREISCHUTZ fût le premier nom de la Société, fondée le 6 janvier 1927 par Auguste 
LAAS qui a ensuite réalisé la très belle performance de diriger le Club pendant 40 
ans ! De 1967 à 1969, Jean-Philippe KITZINGER a pris la relève et Rolf HEIT a assuré 
le fonctionnement de la Société pendant 10 ans et Jean HAENEL les 3 années 
suivantes. Rémy NEUFELD a ensuite tenu les rênes de main de maître jusqu’en 
2008. Depuis 2009, Ivar PFEIFFER a repris la Présidence du Club succédant ainsi 
aux cinq Présidents précédents qui ont dirigé le Club de 1927 à 2016. En 2017, le 
TRB fêtera son 90ème anniversaire.

Deux nouvelles 
associations

Chiens de vie
L'association Chiens de Vie regroupe des chiens et leurs maîtres bénévoles qui 
interviennent dans divers établissements accueillant des personnes âgées ou en 
situation de handicap et également dans les structures accueillant des enfants 
dans le cadre de la prévention du risque par morsures canines.
Chiens de Vie propose toute activité par laquelle l'animal peut servir de vecteur de 
communication et d'éveil. 

03 69 26 35 65
chiensdevie@gmail.com 

www .chiensdevie.com

+ d’infos

Tirs Réunis de Bischheim 
11 Route de la Wantzenau 
 67460 Souffelweyersheim 

Tél. : 09 82 23 82 03

+ d’infos
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 Se divertir

Deux nouvelles associations viennent compléter l’offre déjà très large des 
associations locales :

Les horaires d’ouverture : 
Pour les adultes : 
les mardis de 18 h à 21 h et les jeudis de 
18 h à 21 h
Pour les jeunes : 
les mercredis de 14 h à 16 h, les dimanches 
de 9 h 30 à 11 h 30 et les vendredis de     
18 h à 19 h 30

L'Université Populaire propose au 
programme de cette nouvelle saison 
2016/2017. Des ateliers Hypnose avec 
Isabelle MALGERARD auront lieu tous 
les mardis à 18 h 30. 
Différents thèmes seront abordés pour 
mieux vivre sa vie : calmer son stress, 
insomnie, perte de poids, douleurs 
chroniques, peurs et angoisses.
Pour bouger, Carole WOLF vous propose 
des cours de danse sur les tubes des 
années 80/90 dans une ambiance de 
discothèque, les lundis à 15 h ou les 
mardis à 19 h 30.
Pour les accros de la déco et de la 
mode, apprenez à confectionner vous-
même vos rideaux, coussins, robes, 
vestes... Des cours de couture sont 
programmés les lundis et jeudis à 
19 h 30 avec Anne-Marie EID.
Différentes sessions d'anglais pour 
débutants et plus auront lieu les jeudis 
à différents créneaux horaires avec 
Dawn WILLER.
Tous les cours ont lieu à l'Espace 
des Cigognes et démarrent dès le 
29 septembre 2016.
Il reste des places, inscrivez-vous vite !

Université 
Populaire

Renseignements auprès de la Mairie, 
Caroline COLSON, 03 88 20 00 12, 

souffelweyersheim@universitepopulaire.fr

+ d’infos
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Une fin de saison exceptionnelle

Tennis Club

incent marquera l’histoire sportive de la commune. Après sa victoire en 
coupe du Monde, son titre de Vice-champion d’Europe, c’est à Rio qu’il 
a vécu une aventure sportive extraordinaire. Jamais un sportif licencié à 

Souffelweyersheim n’avait réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques (JO).
Retour sur cette aventure où il terminera à la 6ème place.

« Être qualifié pour les JO, c’est vraiment l’aboutissement de toute une carrière. 
Sur place, à Rio, l’aventure a été exceptionnelle ! Dans cette compétition, tout est 
tellement exacerbé, la dimension, l’envie d’aller le plus loin, les médias… Les résultats 
de ces derniers mois m'avaient donné le goût des podiums et suscitaient de l'espoir 
et de l'ambition pour ces JO. Je suis donc forcément un peu déçu d'avoir calé en 
quart de finale mais je suis fier de mon parcours durant cette olympiade ! C'était 
déjà un rêve de pouvoir participer aux Jeux Olympiques et j'ai eu le plaisir de pouvoir 
les disputer avec la posture d'un prétendant au titre. Je me suis bien préparé et 
j'étais prêt à aller au bout de moi-même. Je pense avoir donné le maximum et 
mis tout mon engagement dans cette aventure. Mon adversaire a su me poser un 
problème tactique que j'ai mis trop de temps à résoudre et le mérite lui en revient. 
Nous étions nombreux à vouloir rentrer médaillé et seuls trois athlètes avaient ce 
privilège. Je n’ai pas de regret à avoir.
Un grand merci à ceux qui m’ont soutenu. Je sais qu’à Souffelweyersheim vous avez 
été nombreux, en direct devant votre écran, mais aussi sur les réseaux sociaux.
Quant à moi, je termine tout de même la saison au 3ème rang mondial ce qui, 
pour être honnête, ne me paraissait pas possible un jour... Cela a le mérite de me 
donner un complément de motivation pour cette nouvelle saison que j’aborderai 
après quelques semaines de récupération avec un statut nouveau et toujours l’envie 
d’aller le haut possible».
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La chorale des enfants "Étoile du Matin" a 
cessé ses activités le mardi 5 juillet 2016.
Seules seront continuées les Nouvelles 
Activités Périscolaires en percussion djembé. D
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Étoile du 
matin

V

Le tennis peut se pratiquer dès l'âge de 
5 ans, ainsi que largement au-delà de 
70 ans, en tennis loisir ou compétition.

Dans le cadre des Nouvelles Activités 
Péri-éducatives (NAP), le moniteur du 
Tennis Club de Souffelweyersheim (TCS) 
propose une découverte du Tennis aux 
écoliers durant toute l’année scolaire. 

En parallèle, 90 jeunes fréquentent 
l'école de tennis du Club.  Des cours 
d'initiation et de perfectionnement pour 
adultes ainsi que des cours spécifiques 
pour les parents des jeunes joueurs ont 
lieu toute l'année. 

De très nombreuses équipes jeunes 
et seniors du TCS s’engagent dans les 
championnats régionaux et rapportent 
régulièrement de très beaux résultats.

Le TCS organise un tournoi interne ainsi 
que deux tournois Open hiver et été 
permettant des rencontres plus larges 
entre joueurs et de progresser dans les 
classements individuels.

Venez rencontrer les membres du 
Comité et l’équipe de moniteurs 
régulièrement présents en fin de 
journée au Club House.

Daniel MAENNER
au 03 88 81 94 34

www.club.fft.fr/tc.souffelweyersheim

+ d’infos

De retour de Rio
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ouffel'Modélisme organise sa 20ème Bourse Internationale de Modélisme 
ferroviaire le dimanche 2 novembre 2016 à l'Espace Sportif des Sept Arpents, 
entièrement consacrée au modélisme ferroviaire et à son environnement. À 

cette occasion Souffel'Modélisme présentera aux visiteurs le travail effectué sur les 
modules du nouveau réseau à échelle HO (1/87).
L'animation sera assurée par la mise en place du réseau à l'échelle N (1/160).

 Se divertir

Prônant la rencontre, l’amitié et la 
solidarité entre ses membres, le Club 
Loisirs A.G.F, section de l’Association 
Générale des Familles du Bas-Rhin, 
vous propose différentes activités pour 
cette nouvelle année. 

Après le Voyage-Croisière sur le Rhône 
du 19 au 25 septembre derniers, les 
activités du club reprendront le 4 octobre 
2016.
Les membres de l’association se 
réuniront tous les mardis de 14 h à 16 h 
à l’Espace des Cigognes.

La rentrée permettra de s’inscrire, 
sur place, aux diverses animations 
proposées et de prendre le goûter offert 
par le club.

Les activités prévues sont les suivantes :
 
- une sortie à Hunawihr (Parc des loutres 
et des cigognes),
- une bourse aux vêtements à 
Strasbourg,
- une projection de la sortie à Wesserling, 
par Jean-Pierre GRETTNER,
- un repas traiteur,
- une sortie à Baden-Baden aux 
thermes de Caracalla,
- un atelier de confection des couronnes 
de l’Avent par Sonia RITTER,
- une visite du marché de Noël,
- un repas de Noël.
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Souffel’Modélisme

Sports Volontaires Souffelweyersheim est l'association sportive de gymnastique la 
plus ancienne de Souffelweyersheim. Elle a été fondée en 1973 sous l'égide de 
l'ASOR.
Les statuts de Sport Volontaire de Souffelweyersheim datent du 29 août 1984.
Depuis le 8 juillet 1999 c'est Antonine BUTY qui en est la Présidente, après avoir 
occupé le poste de trésorière depuis 1984. Elle est secondée efficacement par Nicole 
GEBEL, secrétaire qui, pour sa part, assure cette fonction depuis 1984.
La longévité de cette association est signe du sérieux de sa gestion et de la qualité 
de ses cours de gymnastique.
En effet, ceux-ci ont toujours été dispensés par des professeurs de sport expérimentés, 
qui ont su varier et adapter les séances au fur et à mesure.
Les nouveaux adhérents sont invités à participer à un ou deux cours gratuits.

Les horaires restent inchangés, à savoir de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h tous les 
lundis soirs au Gymnase municipal. La cotisation pour l'année s'élève à 75 €.
 
Le comité vous attend nombreux. Venez rejoindre les membres !

Sports Volontaires

Club Loisirs 
A.G.F 

S

Vous êtes seuls, isolés par l'âge et la maladie ? Vous habitez à Souffelweyersheim ? 
La paroisse Saint-Georges organise une rencontre conviviale trimestrielle au foyer Saint-
Georges, 6 rue du Centre. Le but de ces rencontres est de permettre de créer des liens 
fraternels, d'échanger avec d'autres, de parler, de partager un moment de joie et d'oublier 
ses soucis le temps d'un café-gâteaux.
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 12 octobre à 14 h 30.
Les personnes ayant besoin d'un chauffeur ou qui souhaitent poser une question 
peuvent contacter : Chantal GRETTNER au 03 88 33 92 05.

Rencontre conviviale 

Geneviève GARCIA au 03 88 20 55 25  
Andrée GOERLINGER au 03 88 20 04 84

Sonia RITTER au 03 88 20 37 17 

+ d’infos
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Agenda 

Octobre

Samedi 8 et 
dimanche 9 octobre 2016
Pix'n' Game
organisé par l'Espace Jeunesse
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
(voir détails page 14)

Mercredi 12 octobre 2016
Au pays d'Augustin 
proposé par la Bibliothèque 7 à Lire
à 10 h 
à la Bibliothèque 7 à Lire
(voir détails page 15)

Vendredi 14 octobre 2016
Spectacle du Capitaine SPRÜTZ 
organisé par la commune
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Mercredi 19 octobre 2016
Conte d'antan au fil du temps 
proposé par la Bibliothèque 7 à Lire
à 14 h et à 15 h 
à la Bibliothèque 7 à Lire
(voir détails page 15)

Samedi 22 octobre 2016
Séance de cinéma
proposée par le Ciné-Club
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 23 octobre 2016
Thé dansant 
proposé par le Ciné-Club
à 14 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 29 octobre 2016
Spectacle Petite lentille
proposé par la bibliothèque 7 à Lire 
dans le cadre du festival Vos Oreilles 
Ont La Parole 
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
(voir détails page 15)

Lundi 31 octobre 2016
Soirée Halloween 
organisée par la commune et 
l'OMALT
à partir de 18 h
Restauration à l'Espace Sportif des 
Sept Arpents et projection du film 
L'Étrange Noël de M. Jack 
à l'Espace Culturel des Sept Arpents

Soirée Halloween

 Agenda

Résultats du concours
Marilly JOHNER est l'heureuse gagnante 
du jeu concours du Souffel Mag de mai-
juin 2016, qui accompagnait l'enquête 
«Aidez-nous à améliorer vos supports 
de communication». Elle remporte deux 
places pour le spectacle du Capitaine 
Sprütz du

Vendredi 14 octobre 2016 à 20 h 
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.

Tarifs : 5 € pour les adultes et 2,50 € pour 
les enfants.

Pré-vente en Mairie à partir du 15 
septembre 2016 ou caisse du soir.

Petites citrouilles, petits vampires et petits monstres... Venez-vous réchauffer à l’issue 
de vos promenades nocturnes et manger une bonne soupe ou des crêpes bien 
chaudes à l’Espace Sportif des Sept Arpents, le lundi 31 octobre 2016 à partir de 
18 h.

À 20 h, le Ciné Club propose la projection du film L’étrange Noël de Mister Jack 
à toutes celles et ceux qui le souhaitent, idéalement âgés de plus de 7 ans et 
accompagnés d’un adulte, à l’Espace Culturel des Sept Arpents voisin.
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https://www.youtube.com/watch?v=3rhslkdFsZM


 www.souffelweyersheim.fr - 21

Novembre

Vendredi 11 novembre 2016
Cérémonie du Souvenir
à 11 h
au Monument aux Morts

Vendredi 11 novembre 2016
Séance de cinéma
proposée par le Ciné-Club
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 12 novembre 2016
Conférence sur l'histoire du Jazz 
manouche en Alsace
organisée par la commune 
à 14 h 30 
à la Bibliothèque 7 à Lire

Samedi 12 et
dimanche 13 novembre 2016
Spectacle Suvela Theatre
organisé par le Suvela Theater
à 20 h 30 le samedi et 
à 14 h 30 le dimanche
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Jeudi 17 novembre 2016
Jazz d'automne
organisé par la commune
à partir de 19 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
(Voir détails ci-contre)

Dimanche 20 novembre 2016
Bourse de modélisme
organisé par Souffel'modélisme
de 9 h 30 à 17 h
à l’Espace des Sept Arpents

Samedi 26 et 
dimanche 27 novembre 2016
Salon du livre 
et Marché de Noël
organisés par l'OMALT
Espace Culturel et Espace Sportif 
des Sept Arpents
(plus d'infos dans le prochain Souffel Mag)

Connaissez-vous l’histoire du Jazz 
manouche en Alsace ?
Gigi LOEFFLER viendra à la Bibliothèque 
7 à Lire vous raconter son histoire le 
samedi 12 novembre à 14 h 30.
Créateur du groupe La roulotte à Jazz, 
en hommage à son mentor Django 
REINHARDT, il reviendra le jeudi 17 
novembre 2016 à 20 h à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents, accompagné 
de ses musiciens pour animer la 
dégustation de beaujolais nouveau* au 
son du jazz manouche. 
Venez écouter ce quintet qui sera 
heureux de vous transmettre son amour 
pour leur musique.
Tarif : 5 € avec un verre de beaujolais 
nouveau offert.
Petite restauration sur place.
Réservation possible en Mairie ou 
Caisse du soir.

*à consommer avec modération

Préparer les fêtes de Noël et trouver le cadeau 
idéal sans stress ? Oui c’est possible, grâce à 
l’OMALT qui organise conjointement :
- le Salon du Livre de Souffelweyersheim 
le samedi 26 novembre 2016 de 14 h à 
18 h et le dimanche 27 novembre de 
10 h à 17 h à l’Espace Sportif des Sept 
Arpents ,
- et le Marché de Noël tenu par des 
artistes locaux le samedi 26 novembre 
2016 de 14 h à 18 h et le dimanche 27 
novembre de 10 h à 18 h à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents.

Jazz 
d'automne

Salon du 
livre et 
Marché de 
Noël

NAISSANCES

17/06 Manon KORNMEYER   
 4d rue de l’Europe 

02/07 Félicie BARBIER   
 41a rue des Fleurs

05/07 Louise TRAINEAU   
 24 rue des Pinsons

15/07 Clément LIBS   
 8 résidence Beau Rivage

19/07 Naël ABABOU   
 9 rue des Dahlias

14/07 Alba BOJKU   
 50 rue du Burthal

25/07 Idris OUASSAID   
 1 rue de la Source

27/07 Augustin MARTIN WERNER  
 60a route de Brumath

28/07 Lila HEILI    
 39 rue des Fleurs

04/08 Tabatha BLASCO   
 54 rue du Canal

06/08 Medine DALI   
 16 rue Robert Beltz

10/08 Mathilde MORTZ   
 4d rue de l’Europe

16/08 Yohan PERRAULT   
 25 rue des Rossignols

19/08 Evan STOECKEL   
 11 rue Hansi

22/08 Lilou HEUMANN   
 52 rue Lavoisier

28/08 Julietta SABOGAL LEHMANN  
 55 rue de la Ville

 État civil
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Vous y trouverez assurément de quoi 
faire plaisir ou vous faire plaisir.
Venez nombreux, vous y serez accueillis 
chaleureusement.

http://www.souffelweyersheim.fr/culture-et-sports/evenements-annuels/jazz-dautomne/
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Jacqueline KRIEGER24 juillet 1931
85 ans

Eliane DAEFFLER - Claude BILGER
19 août 1966
Noces d'Or

Jean-Pierre EDGAR
24 juillet 1936

80 ans

Georgette LAVERGNE
26 août 1926

90 ans

Francine BERNHARD - Robert WENDLING
22 juillet 1966
Noces d'Or

Raymond VETTERHOEFFER
29 août 1931

85 ans

Lilli WETZEL- François JEST
1er juillet 1966
Noces d'Or

Marie-Joséphine LEWI - Henri SCHLEIFFER
9 août 1956

Noces de Diamant

Marie COMMENTI - René KERN11 août 1956
Noces de Diamant

Marie-Thérèse MORIN - Jacques BAUDOIN
9 juillet 1966
Noces d'Or

Irma VIGNAUX
13 août 1926

90 ans

MARIAGES

08/07 Jean-Jacques GASSERT 
 Linda HAGELBERGER
 5 rue de France

09/07 Michaël MAJER
 Christine LACHMANN
 7 Allée des Tilleuls 

30/07 Cédric RAICHLE 
 Laetitia KIRCH
 71a route de Brumath

06/08 Sylvain ROESCH 
 Julie ZAEGEL
 4 rue du Canal

27/08  Quentin LE BLANC 
 Juliette DOLÉ
 7 rue des Faisans

27/08  Mark-Alexandre BECK
 Caroline HAMANN 
 9a rue du Maréchal Foch

DÉCÈS 

01/07 Henri FLAMMANN  
 12 rue des Fleurs
 80 ans

03/07 Jeanne SORRIBAS  née DERENNE  
 50 rue de la Ville
 95 ans
 
10/07 Charles HOHWILLER  
 11 rue Étroite 
 82 ans

11/07 Michel URVOY  
 4d rue de l’Europe 
 34 ans

13/07 Jacqueline  BACHMANN  née STRUB
 12 résidence Beau Rivage
 70 ans

19/07 Marguerite  LUX née HIESSLER  
 19 rue Franklin
 85 ans

29/07 Jean Patrick KRAFT 
 63c route de Brumath
 61 ans

01/08 Kathleen PLOYE née TILL
 50 rue de la Ville
 92 ans

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

Groupe des élus de l’opposition «Souffel’Autrement»
Tête de liste : Patrick KURTZ

Jean-Paul PRÉVOST, Patrick KURTZ, Annick MORELLE, 
Odile NGO YANGA, Pierre Paul GÉRARD

Pierre PERRIN, Alain JANSEN, Hélène MULLER, Pierre SCHNEIDER, Marie-Laure KOESSLER, 
Rémy REUTHER, Françoise BETZ, Bernard WEBER, Françoise GANGLOFF, Gérard 
MANNSHARDT, Mario VOELKEL, Laurent REYMANN, Pierre SIMON, Myriam JOACHIM, 
Jean-Philippe DECOUR, Daniel MAENNER, Brigitte SCHLEIFER, Géraldine LOSE, Isabelle 
DURINGER, Nathalie REICHLING, Cécile BARRENECHEA, Anne MISBACH, Sylvestre BROGGI, 
François CHABAS

La rentrée scolaire est toujours une période charnière après les congés estivaux 

et importante pour les familles et la commune. En effet, si durant l’été la vie 

communale est plus calme, les services techniques de la commune, quant à 

eux, s’affairent à rénover les salles de classe, les équipements publics et tous 

les lieux accueillant du public et, en particulier, les enfants pour permettre une 

rentrée sans accrocs. La gestion des écoles maternelles et primaires est une des 

compétences principales de la collectivité qui doit mettre à disposition les locaux 

et du personnel complémentaire à celui de l’Éducation Nationale. 

Notre équipe a pris l’engagement de continuer le développement et la mise en 

place de tableaux interactifs avec vidéoprojecteur pour familiariser les jeunes aux 

outils numériques. Aussi, avant la fin du mandat, toutes les classes occupées par 

des enseignants en faisant la demande seront équipées. 

Cette année, nous accueillerons près de 800 enfants sur l'ensemble des écoles, 

de la maternelle au CM2. Cette période d’apprentissage, qui dure huit ans dans 

la vie scolaire d’un enfant, est primordiale pour leur avenir. C’est pourquoi l’équipe 

municipale y consacre un budget conséquent de l’ordre de 400 000 € par an.

La commune organise aussi l’accueil des enfants en temps périscolaire, le matin 

avant la classe, durant le déjeuner à la cantine et en fin de journée jusqu’au 

retour des parents. 530 enfants sont concernés chaque jour. Ce dispositif est 

complété par le Multi-Accueil Les Lutins de Souffel pour une capacité actuelle de 

30 enfants entre 3 mois et 6 ans et par des assistantes maternelles municipales, 

qui gardent les enfants à leur domicile. Ces différents modes de garde permettent 

de s’adapter aux nouveaux modes de vie, mais aussi à la réforme des rythmes 

scolaires.

Depuis la réforme des rythmes scolaires, la commune organise, deux soirs par 

semaine, des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) avec, cette année encore, un 

catalogue de 74 ateliers permettant ainsi à plus de 780 enfants de découvrir une 

activité sportive, intellectuelle et/ou culturelle pour un budget annuel de 50 000 €. 
Ces activités sont encadrées par des animateurs qualifiés souvent issus des 

nombreuses associations de la commune.

Puisque la rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses, des dispositifs 

proposés par la municipalité favorisant l’accès à la culture et aux pratiques 

associatives existent. Renseignez-vous auprès de l’association fréquentée par 

vos enfants et/ou des écoles municipales de danse et de musique. 

Nos jeunes se déplacent, de plus en plus tôt en vélo, en trottinette ou à pied 

vers les écoles ou les activités périscolaires. Il appartient aux parents de vérifier le 

bon fonctionnement des deux roues, mais surtout de les équiper de lumière et 

d’encourager le port d’un gilet réfléchissant.

La liste Vivons Souffel Ensemble souhaite une très agréable rentrée aux enfants, 

parents et professeurs.

Retrouvez nous sur www.vivons-souffel-ensemble.fr

 Tribunes politiques




