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Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

NEWS

Inscrivez-vous à la lettre d’information 
Souffel News sur la page d’accueil du site internet 
www.souffelweyersheim.fr et restez informés.

Bien cordialement,  Votre Maire, 
    Pierre PERRIN

Au terme d’une négociation ardue, la 
commune a pu acquérir, cet automne, le 
bâtiment qui abritait le siège de la société 
Lepain, à l’angle de la rue Mozart et de 
la route de Bischwiller. Cette acquisition 
et l’ensemble des aménagements 
nécessaires à la transformation des 
locaux représentent un investissement 
conséquent pour la commune. Ce projet 
de longue date vient toutefois apporter 
une solution idéale, tant en matière de stockage qu’en matière d’espace de travail, 
aux actuels ateliers aménagés autour de l’ancien club-house de football et devenus 
inappropriés au fil du temps. Par ailleurs, cette opération permet de conserver les 
anciens locaux et écarte une éventuelle opération immobilière à l’emplacement du 
bâtiment de la société Lepain. 

Passée presque inaperçue dans l’actualité régionale, la désignation d’un 
concessionnaire pour la construction et l’exploitation du Grand Contournement Ouest 
de Strasbourg marque pourtant une étape importante vers la réalisation de ce projet 
puis la requalification de l’A35. Partisan du GCO, je souhaite ardemment qu’il apporte 
une réponse aux bouchons quotidiens sur l’autoroute et à l’engorgement de la route 
de Brumath aux heures de pointe.

L’Eurométropole entame actuellement une réflexion sur sa politique de transport public 
à l’horizon 2020. Avec des contraintes budgétaires importantes, les ambitions sont 
revues à la baisse : le tram sur pneus, envisagé un temps au Nord de la Métropole, 
est définitivement abandonné. En revanche une nouvelle étude est lancée, avec un 
planning contraint, pour une mise en œuvre en février 2017. Pour la commune et ses 
habitants, je souhaite que l’offre de transport en commun permette un accès plus 
rapide vers le centre-ville et une desserte facilitée de la zone commerciale Nord de 
Vendenheim, Lampertheim et Mundolsheim. 

Vos déplacements quotidiens additionnés au transit de nombreux automobilistes à 
la recherche d’un itinéraire moins encombré, le stationnement résidentiel de voitures 
toujours plus nombreuses sur des axes de circulation qui n’avaient pas été pensés 
pour accueillir autant de véhicules, parfois aux mépris de la sécurité des piétons, sont 
autant de désagréments qui me préoccupent et auxquels il faudra aussi trouver une 
solution. À l’heure où le monde entier se penche sur la question du réchauffement 
climatique à l’occasion de la COP 21, à chacun, peut-être aussi, de repenser son 
mode de déplacement…
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Synthèse des derniers 
Conseils municipaux

 Infos mairie

Pour assurer votre sécurité, les services 
de l’Eurométropole de Strasbourg et les 
agents de la commune sont mobilisés à 
chaque épisode neigeux. Un agriculteur 
est chargé du sablage et du dé-
neigement des rues pour le compte de 
l’Eurométropole. Les agents du service 
technique de la commune sont chargés 
du déneigement à proximité des 
bâtiments publics (écoles, mairie...), des 
arrêts de bus et des pistes cyclables.
Le déneigement des trottoirs est à 
effectuer par chaque propriétaire ou 
locataire devant son domicile pour 
faciliter le déplacement des piétons.

our la seconde période de l’année, qui se déroulera du 5 janvier 2016 au 
31 mars 2016, la mise en ligne du programme se fera fin novembre. Les 
inscriptions dématérialisées se feront par le biais de la plateforme NAP, 

en ligne sur le site de la mairie, du 1er au 10 décembre 2015. Une permanence 
d’inscription aura lieu en mairie le mercredi 9 décembre de 14 h à 16 h. La confirmation 
de l’inscription parviendra aux familles au plus tard le 21 décembre 2015. 
si vous n’avez pas obtenu de réponse, pensez à vérifier dans votre boîte mail et 
également dans la partie "messages indésirables".

Les personnes ayant déjà fait une demande lors de la période 1 n’ont plus à 
compléter la fiche de renseignements sauf pour y signaler des changements et 
peuvent directement faire leurs vœux en se connectant avec leur identifiant et mot 
de passe créé lors de la première période. Assurez-vous de la bonne saisie de votre 
adresse électronique et si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Je n’ai 
pas ou j’ai oublié mon mot de passe ». 
Les demandes non satisfaites en période 1 seront prioritaires sous réserve que vous 
ayez utilisé le même compte utilisateur pour la période 1 et pour la période 2. 

Nouveaux ateliers :
- Pour l’École Rapp : un atelier de sensibilisation aux accidents, aux alertes et gestes 
de premiers secours encadré par l’Association Départementale de la Protection Civile.
- Pour l’École maternelle Les Coquelicots : un atelier d’initiation à l’alsacien encadré 
par Marie-Louise HEMMERLÉ, Présidente du groupe folklorique D’Kochloeffel qui 
permettra aux enfants de prendre contact avec le dialecte, de s’imprégner de ses 
sonorités par l’intermédiaire de comptines et de jeux chantés, de répéter et ébaucher 
quelques phrases.

Inscriptions aux NAP

Infos pratiques

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

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
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Conseil municipal du 28 septembre 2015
Lors de cette séance, Pierre Paul GÉRARD a été installé dans les fonctions de Conseiller 
municipal en remplacement de Myriam VOGEL, démissionnaire.
Les autres points abordés concernaient principalement des affaires financières :
	 Une décision budgétaire modificative a été votée, qui s’équilibre en dépenses
  et en recettes, à 43 000 € pour la section de fonctionnement et à 37 000 € pour
  la section d’investissement.
	 Le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale 
  d’électricité a été maintenu à 8 %.
	 Une ligne budgétaire pour les frais de représentation du Maire a été créée. Ces 
  frais étaient imputés, jusqu’à présent, sur l’article des dépenses relatives aux fêtes
  et cérémonies.
	 Les rémunérations des agents recenseurs ont été fixées.
	 La commune a décidé d’adhérer à un groupement de commande avec
  l’Eurométropole de Strasbourg et 14 de ses communes pour les services de 
  télécommunications.
	 Une subvention de 30 000 € a été accordée à la société Foncière Habitat et 
  Humanisme pour l’acquisition de 3 logements locatifs sociaux rue de la Source.
  Cette somme est déductible du prélèvement versé par la commune pour le 
  déficit des logements sociaux.
- Bâtiments municipaux : un agenda d’accessibilité a été programmé pour la mise 
en conformité des bâtiments concernés de la commune. Ces travaux sont estimés à 
1 508 292 € sur une période demandée de 9 ans.
- Nouvelles Activités Pédagogiques (NAP) : une convention avec les intervenants sera 
établie.
- Souffel Mag : une convention sera également établie avec le Basket Club de 
Souffelweyersheim pour le portage du magazine.
- Jardins familiaux : le règlement a été modifié.

Conseil municipal du 26 octobre 2015
Cette séance a été consacrée à la construction des ateliers municipaux. Par 
délibération du 22 septembre 2014, le Conseil municipal avait décidé d’acquérir un 
immeuble à usage professionnel situé 2 rue Mozart, à l’intersection avec la route de 
Bischwiller, pour y aménager des ateliers municipaux.
Pour poursuivre, à présent, cette opération, le Conseil municipal a approuvé le 
programme de construction nécessaire pour la procédure de choix de la maîtrise 
d’œuvre (architecte, ingénieurs structures et fluides). Ce choix devrait intervenir début 
2016.

Pierre Paul GÉRARD, siège au Conseil municipal 
depuis la démission de Myriam VOGEL.

Les anciens locaux de la société LEPAIN destinés à 
accueillir les ateliers municipaux.



un arbre
pour le climat !

 www.unarbrepourleclimat.fr 

COP21
Paris décembre 2015

ENSEMBLE, PLANTONS
DES ARBRES POUR LE CLIMAT
ET LA BIODIVERSITÉ EN FRANCE
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Sous le parrainage deEn partenariat avec

Illustrator eps / CMJN / Eco Maires en Noir

Avec le concours de
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Cadre de vie 
Trier plus, pour recycler 
mieux ! 

Un arbre pour le climat

A

Infos pratiques

Déchèteries mobiles : passage à 
la fréquence d’hiver 

Pendant l’hiver, comme le 
thermomètre, la fréquentation des 
déchèteries mobiles ainsi que les 
quantités de déchets collectées 
sont en nette baisse. Le calendrier 
de passage des déchèteries 
mobiles pour la période hivernale 
a donc été révisé afin de continuer 
à vous offrir un service de qualité 
tout en maîtrisant les coûts. 
Cet hiver, la déchèterie mobile 
passera une fois dans la 
commune entre décembre et 
février.
Le nouveau calendrier hivernal 
est organisé de manière à ce 
qu’il y ait toujours une déchèterie 
mobile à votre disposition dans les 
communes voisines.

Le calendrier des déchèteries 
mobiles 2016 est disponible à 
partir du 1er janvier 2016 sur le 
site www.souffelweyersheim.fr ou 
sur www.strasbourg.eu

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 

Service d’enlèvement des objets 
encombrants au 03 68 98 51 89

À compter du 1er octobre 2015, la collecte sélective est élargie aux emballages 
métalliques. Canettes, boîtes de conserve, barquettes en aluminium, aérosols et 
flacons sont à déposer (non souillés) dans les conteneurs d’apport volontaire jaunes, 
ceux-là même qui recueillent aussi les 
papiers, cartons et briques alimentaires.

Le tri dans 
l’Eurométropole

u mois de décembre 2015, Paris accueillera la Conférence des parties (COP21) 
sur les changements climatiques. 
L’opération Un arbre pour le climat !, soutenue par plusieurs organisateurs 

dont l’Association des Maires de France, vise à déployer un dispositif de mobilisation 
des citoyens et des communes, pour planter des arbres, symbole de la biodiversité, 
dans toute la France durant les mois qui précédent la COP21. 
Cette action symbolique doit surtout montrer l’engagement de la commune, dans 
la durée, pour lutter contre le réchauffement climatique. Un premier tilleul sera ainsi 
planté, à l’angle de la rue du Chemin de Fer et de la rue du Cimetière, le mercredi 
25 novembre 2015. 
Et parce que ce premier arbre en appelle d’autres, cette plantation marquera le coup 
d’envoi de la création d’un verger partagé rue de la Ville pour 2016.

À cette occasion aussi, un nom sera donné à la placette formée par la jonction de 
plusieurs rues. Sa dénomination fera référence à l’histoire de la commune et mettra 
le patrimoine historique à l’honneur avec la création d’un parcours qui verra le jour 
au cours de l’année 2016.

Les haies et plantations des propriétés 
privées qui débordent sur la voie publique 
peuvent se révéler dangereuses pour la 
sécurité des piétons et des usagers de la 
route dont la visibilité est diminuée. 

Rappel des règles de plantation et 
d’entretien des végétaux en limite de 
propriété sur le domaine public.

Concernant les plantations
Il est interdit de planter des arbres ou haies 
en bordure des voies communales  : 
• à moins de 2 mètres pour les plantations 
de plus de 2 mètres de hauteur, 
• à moins de 0,50 mètres pour les plan-
tations inférieures à 2 mètres de hauteur.

Concernant l’entretien des arbres et 
des haies
Pour éviter toute gêne à la circulation, 
tant pour les piétons que pour les 
automobilistes, les arbres, branches, 
racines qui débordent sur le sol des 
voies communales doivent être coupés 
à l’aplomb des limites de ces voies.
Les haies doivent être taillées de manière 
à ce que leur développement du côté 
de la voie communale ne fasse aucun 
débordement sur celle-ci.Parcs sans tabac

Tous les parcs et aires de jeux de la commune sont désormais labellisés « Espace 
sans tabac ». 
Une initiative, soutenue par la Ligue contre le Cancer, qui renforce la protection des 
enfants contre les risques du cancer et concrétise le décret instaurant l’interdiction de 
fumer dans les aires de jeux entré en vigueur le 30 juin 2015.

Toujours dans sa logique d’information, la Ligue contre le Cancer vous propose une 
conférence sur le thème "Les retombées de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl", 
le mardi 2 décembre 2015 à 20 h à l’École maternelle Les Coquelicots, 18 allée des 
Peupliers.

Pour une 
meilleure 
visibilité 
et plus de 
sécurité
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Le recensement
Collecte de 
la banque 
alimentaire

 Vivre à Souffel

Les grandes étapes
du recensement

Avant la collecte

Recrutement 
et formation 
des agents
recenseurs

Constitution de la liste 
des adresses à enquêter

Tournée de reconnaissance 
pour avertir du passage 
de l’agent recenseur

Pendant la collecte

Vérification de la bonne prise en compte 
de tous les logements par la commune

Après la collecte

Certification 
de la collecte
par le maire

Vérification 
et validation 
des résultats
par l’Insee

Communication des chiffres 
aux maires et au grand public

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2016

n°
 im

pr
im

é :
 15

5

Le recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple !

www.le-recensement-et-moi.fr

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 21 janvier au 27 février

&  votre commune

Distribution par l’agent recenseur 
de la notice pour le recensement 
en ligne ou des questionnaires
papier (qu’il viendra récupérer 
ensuite)

Transmission
des questionnaires papier
à la direction régionale 
de l’Insee
 (les réponses
 en ligne
 arrivent directement)

Saisie des questionnaires 
papier et traitement des 
données 

ECENSEMENTR
Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

de la population 2016

&  votre commune

Le recensement en ligne, c’est possible et encore plus simple !

www.le-recensement-et-moi.fr

C'EST UTILE, C'EST SÛR, C'EST SIMPLE
du 21 janvier au 20 février

n°
 im

pr
im

é 
: 1

95

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.

Le Point info Seniors assuré jusque- 
là en mairie de Souffelweyersheim 
tous les 1ers mardis du mois se fait 
exclusivement sur rendez-vous, les 
mardis entre 10 h et 12 h.

ESPace d’Accueil Seniors CUS Nord
Maison du Conseil Départemental
4 rue des Magasins 
67800 BISCHHEIM
03 69 20 75 92
christelle.garcia@cg67.fr

Fête de Noël des Aînés
Ils sont, chaque année, plus nombreux à attendre la traditionnelle fête de Noël 
des Aînés de notre commune organisée par le CCAS. Cette année, elle aura lieu le 
samedi 12 décembre 2015 à partir de 11 h en raison du second tour des élections 
régionales programmé le dimanche 13 décembre qui mobilise les élus, les salles et 
les votants.
Autre nouveauté importante cette année : l’âge des convives ! Le CCAS et la commune 
ont décidé de reculer l’âge d’admission à 71 ans. La population des aînés croît (et 
c’est tant mieux) ce qui nécessite de revoir la logistique de cette fête afin d’accueillir 
les invités dans les meilleures conditions.
Si vous avez 71 ans ou plus et que vous n’avez pas été invités par courrier, merci de 
bien vouloir contacter la mairie au 03 88 20 00 12 pour vous faire connaître.

Tout est prêt pour les 
tout-petits

e 9 novembre dernier, le multi-accueil Les lutins de Souffel a ouvert ses portes, 
au rez-de-chaussée de l’immeuble situé 4B rue de l’Europe.
30 enfants, âgés de 10 semaines à 5 ans évoluent désormais dans les locaux 

flambants neufs de ce nouvel équipement, dont la création avait été décidée par le 
Conseil municipal le 21 mai 2010. 
Ce nouvel outil sera inauguré le samedi 9 janvier 2016. Une après-midi portes 
ouvertes sera organisée de 14 h à 17 h pour permettre aux parents ou aux curieux 
de visiter les locaux colorés imaginés pour les tout-petits.
Venez nombreux découvrir les espaces dédiés aux Elfes (Petits), Farfadets (Moyens) 
et Génies (Grands) !

éjà annoncé dans le précédent Souffel Mag, le recensement de la population 
aura lieu du 21 janvier au 20 février 2016.
Combien y a-t-il de nouveaux habitants depuis le dernier recensement de 

2011 ? Quelle taille ont les logements ? Quels sont les flux de déplacements ? Autant 
de questions qui trouveront des réponses et permettront d’imaginer et de préparer 
votre commune de demain. 
Si l’analyse des données est du ressort de l’État (INSEE), l’organisation quant à elle, 
relève de la commune. Pour ce faire, 16 agents recenseurs ont été recrutés par la 
mairie. Ils prendront contact avec vous afin de vous remettre les imprimés à remplir 
(bulletin individuel et bulletin de logement). Ces documents devront leur être remis 
soit en version papier (sur rendez-vous à convenir), soit – nouveauté cette année – 
envoyés par internet.
Il est rappelé que le recensement est 
obligatoire et que le refus de réponse 
est passible de sanction.  Par ailleurs, 
l’agent recenseur sera identifiable par 
une carte officielle qu’il vous présentera. 

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015, 
dans la plupart de vos supermarchés.

D

Mairie de Souffelweyersheim
contact : Virginie PFLUMIO

au 03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos
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Pour les communes

Pour l’état

pour les entreprises 
et les associations

c’est grâce aux données
collectées que l’on peut
concevoir et réaliser les petits
et les grands projets 
qui vous concernent

Décider des équipements
collectifs et des programmes 
de rénovation

Définir le nombre d’élus 
au conseil municipal

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Pour l’ensemble 
de la population

Définir les politiques 
publiques nationales

à quoi sert le recensement ?

ECENSEMENTR

Ouvrir de nouveaux 
commerces
Construire des nouveaux 
logements

Joseph WEBER fait partie des 16 agents recenseurs qui se présenteront au domicile des habitants de 
Souffelweyersheim.

Le Maire, Pierre PERRIN, en visite le jour de l’ouverture, en présence de la Directrice, Sabine WEINGART et de la 
Directrice Générale des Services Suzanne LAURITZ 
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 Vivre à Souffel

Urbanisme 
Un déficit difficile à combler

I

 Agenda décembre 

Nombre de logements sociaux 
et proportion par rapport aux 
résidences principales

Nombre de 
résidences principales

3 3503 2543 216

242
soit 7.52 %

317
soit 9.74 %

346
soit 10.32 %

Évolution du nombre de logements et proportion de logements sociaux entre 
2011 et 2015 (situation au 1er janvier de chaque année)

nstaurée par un texte du 13 
décembre 2000, la loi SRU (Solidarité 
et Renouvellement Urbain), réformée 

par la loi du 18 janvier 2013, comporte 
un article devenu incontournable pour la 
commune : l’article 55. 
Jusqu’en 2013, cet article fixait à chaque 
commune de plus de 3 500 habitants 
l’exigence de disposer d’au moins 
20 % de logements sociaux dans 
son parc de résidences. Le nouveau 
texte, qui ambitionne de réparer « les 
dégâts causés par la dérive des prix 
de l’immobilier », prévoit notamment 
de porter ce taux minimal à 25 % et de 
multiplier par cinq la sanction infligée aux communes réfractaires.
Pour accélérer la construction de logements sociaux dans les communes dites « carencées » au titre de la loi SRU, le ministre 
Sylvia PINEL, a envoyé une instruction aux préfets pour qu’ils s’emparent de la possibilité du droit de préemption - c’est-à-dire le 
droit pour une collectivité territoriale d’acquérir en priorité un bien immobilier mis en vente par une personne privée, dans le but 
de réaliser des opérations d’aménagement urbain.
Grâce à la politique menée à Souffelweyersheim depuis plusieurs années, la commune échappe de justesse à cette procédure 
et à ses conséquences, mais reste tout de même redevable de la sanction annuelle.
La loi ne produit pas les effets escomptés, pourtant, il ne faut pas s’y tromper, la commune ne s’est jamais opposée à sa mise 
en œuvre. Bien au contraire. 
Dans le futur PLU eurométropolitain, des servitudes en vue de la mixité dans l’habitat (SMS) seront définies afin d’atteindre au 
mieux les objectifs fixés par l’État.
L’article 55 instaure un prélèvement annuel sur les ressources fiscales de la commune destiné à contribuer au financement 
des logements sociaux à créer. Notre commune ayant pu justifier de dépenses déductibles, elle ne sera pas assujettie au 
prélèvement cette année.
Souffelweyersheim poursuivra sa politique d’urbanisme en veillant à bien préserver, dans la mesure du possible, les intérêts de 
tous ses citoyens.

Mercredi 25 novembre 2015
Pinocchio
conte pour enfants de 5 à 9 ans, proposé par le réseau Pass’relle
à 14 h à la Bibliothèque 7 à lire, rue des Sept Arpents
Réservation à la Bibliothèque 7 à lire ou au 03 88 19 07 08

Décembre

Samedi 28 novembre 2015
de 14 h à 18 h
et dimanche 29 novembre 2015
de 10 h à 18 h
Marché de Noël 
organisé par l’OMALT
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 28 novembre 2015
de 14 h à 18 h
et dimanche 29 novembre 2015
de 10 h à 18 h
Salon du livre
organisé par l’OMALT
à l’Espace Sportif des Sept Arpents

Mercredi 2 décembre 2015
Conférence animée par le Professeur 
Simon SCHRAUB
Les retombées de la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl
à 20 h 
à l’École maternelle Les Coquelicots 
18 allée des Peupliers

Samedi 5 décembre 2015
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de 
Souffelweyersheim
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Voir détails ci-contre

Dimanche 6 décembre 2015
Élections régionales (1er tour)
de 8 h à 18 h
dans les différents bureaux de vote

Lundi 7 décembre 2015
Visite du Saint-Nicolas
dans les structures communales

Samedi 12 décembre 2015
Fête de Noël des Aînés
organisée par la commune 
à partir de 11 h 30 
à l’Espace Sportif des Sept Arpents
Voir détails page 8

Dimanche 13 décembre 2015
Élections régionales (2ème tour)
de 8 h à 18 h
dans les différents bureaux de vote
suite en pages intérieures

Après son brillant 1er prix au Concours National de la Confédération Musicale de 
France en juin dernier, l’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim (OHSouffel) vous 
donne rendez-vous le samedi 5 décembre 2015 à 20 h, pour une soirée musicale, 
en deux parties, à l’Espace Culturel des Sept Arpents. 
Au programme, ouverture de l’Italienne à Alger de Rossini, solo pour trombone de 
Weber, puis Symphonic Variations de Jacob de Haan. Cette pièce provenant du 
répertoire symphonique et nécessitant une orchestration complète de haut niveau est 
classée en division Excellence, catégorie dans laquelle l’orchestre devra désormais 
se présenter lors d’un prochain concours.
Après la pause, laissez-vous emporter par des airs de Michael Jackson, Irving Berlin, 
James Bond, Daft Punk et autres mélodies célèbres. Une musique plus actuelle, 
interprétée avec la participation d’élèves de l’ÉMUS*.
Pendant l’entracte, les membres du comité vous proposeront knacks et bretzels pour 
vous restaurer.
L’entrée et le placement étant libres, 
notez-vous d’ores et déjà cette date 
et venez nombreux assister à cet 
événement musical qui vous réservera 
bien d’autres agréables surprises. 

* ÉMUS : École municipale de Musique

Un 1er prix, ça se fête !
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 Noël à Souffel

Noël au Village 2015...

-  Crèche vivante
-  Bière et knacks proposées par les membres de l’OMALT
-  Spécialités laotiennes proposées par la Communauté laotienne (CLASBEC) 
- Marrons chauds cuits par les membres de Souffel’Modélisme. 
-  Crêpes préparées par l’OMALT
-  Vin chaud sans alcool et autres boissons chaudes proposées par le Ciné-Club 
- Stolle et vin chaud proposés par l’association des commerçants de 
 Souffelweyersheim (ADÉCLICS)
-  Objets et confitures proposés par l’association Passion des Fils
- Huîtres proposées par la paroisse Saint-Luc
- Bredele de Noël confectionnés et offerts par les boulangeries-pâtisseries 
 Fabrice’s et Blés Dorés
-  Macarons confectionnés et offerts par Gérard MANNSHARDT (conseiller municipal)
- Photos avec le Père-Noël proposées par le Photo-Club de Souffelweyersheim
- Bûches suédoises et brochettes de Chamallows proposées par les membres de
 l’OMALT
- Feu du cœur avec vente de bûches

Animations : 
- à 16 h : diaporama proposé par Claude KAUTZMANN à l’Église Saint-Georges
- à 16 h 45 : saynètes jouées par les enfants de la paroisse Saint-Georges 
 (durée 1 heure), place du Général de Gaulle.

L’Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous (OMALT) soutenu par des associations 
de Souffelweyersheim, vous proposent des animations et de nombreux stands de 
solidarité
Tous les bénéfices des ventes seront intégralement reversés à l’Institut Médico-
Pédagogique Les Glycines de Haguenau.

Le samedi 19 décembre 2015 de 14 h 30 à 18 h, la commune et l’OMALT organisent 
une après-midi de confection de Bredele* de Noël dans les cuisines de l’Espace 
Culturel des Sept Arpents. Cet atelier gratuit et gourmand vous permettra de profiter 
des conseils de Gérard MANNSHARDT, conseiller municipal mais aussi ancien 
pâtissier pour qui les Bredele n’ont plus de secrets…

Que vous soyez débutants ou non, inscrivez-vous avant le mardi 15 décembre 2015 
(places limitées) et repartez avec pâtes et recettes de Bredele de Noël à refaire chez 
vous.

Et pour plus de convivialité, venez avec un échantillon de votre production pour finir 
l’atelier par une dégustation-partage.

Inscriptions à l’accueil de la Mairie ou au 03 88 20 00 12
* Petits gâteaux

La main à la pâte... Vendredi 18 décembre 2015
Petites querelles
Spectacle de Noël présenté par la 
compagnie 12.21 
et offert par l’Eurométropole de 
Strasbourg.
Petites querelles se présente sous forme 
d’un montage de contes, mis en scène 
avec musiques, danses et chants.
Des contes pour voyager, rire, s’attendrir 
et réfléchir. 
à 18 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 19 décembre 2015
Atelier de Bredele de Noël
de 14 h 30 à 18 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Voir détails ci-contre

L’Institut-Médico-Pédagogique Les Glycines de Haguenau. 
Cet établissement accompagne des enfants déficients intellectuels, qui ont des 
retards dans tout ce qui concerne l’apprentissage et qui sont en grande difficulté 
même dans les classes adaptées du secteur ordinaire de l’Éducation nationale. 
Au total, 42 enfants de 6 à 14 ans sont pris en charge dans les établissements de 
Haguenau et Wissembourg, 4 jours et demi par semaine, en semi internat, pour des 
temps de scolarité et des activités pédagogiques comme, entre autres, des ateliers 
(cuisine, musique, sorties à Graines de Cirque), tous très appréciés par les enfants.

Les dons récoltés les aideront à renouveler leur parc informatique et à acheter de 
nouvelles tablettes tactiles éducatives.
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Samedi 19 décembre 2015
Concert de Chorenstra 
(chorale des enseignants)
au profit de Noël au Village
à 20 h 
à l’Église Saint-Georges

Dimanche 20 décembre 2015
Noël au Village
à partir de 16 h 
Place du Général de Gaulle
Voir détails ci-dessous

Dimanche 27 décembre 2015
Vice-versa
Séance de cinéma offerte par l’OMALT
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

... au profit de :



14- NOVEMBRE 2015 - Souffel Mag - Journal d’information de Souffelweyersheim  www.souffelweyersheim.fr - 15

 Agenda 2016 

Janvier

Soirée caritative, Un Sourire pour la vie, samedi 24 octobre 2015

Soirée Halloween, samedi 31 octobre 2015

Spectacle de M. Mouch, samedi 17 octobre 2015

20ème anniversaire de la Bibliothèque, samedi 17 octobre 2015

Concert de Maggy Bole, samedi 3 octobre 2015

Messti, du 30 septembre au 6 octobre 2015

Braderie-brocante, dimanche 4 octobre 2015

Souffel Live Music, samedi 3 octobre 2015

Voyage autour du Monde, dimanche 20 septembre 2015

 Rétrospective

Retransmission des matchs de rugby, octobre 2015

Jogging convivial tous les dimanches à 10 h 

Pour clore les festivités du tricentenaire de la mort de Louis XIV, l’École Municipale de 
Musique de Souffelweyersheim vous invite, pour son spectacle annuel, à une Fête 
Royale qui se déroulera 31 janvier 2016 à 17 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents, 
métamorphosé en Galerie des Glaces pour l’événement.
Lors d’un spectacle de grande qualité, les professeurs, accompagnés des classes 
instrumentales et de formation musicale, vous feront découvrir les compositeurs 
ayant joué sous Louis XIV et le Siècle des Lumières. De Jean-Baptiste Lully à Marc 
Antoine Charpentier en passant par Antonio Vivaldi, laissez-vous porter par ces airs 
de musique baroque que vous interprèteront les élèves de l’ÉMUS.
L’entrée et le placement libres.

Fête royale à Versailles

À vos outils pour Carnaval!
Après une première édition réussie du défilé de Carnaval organisé par la commune 
en 2014, un défi vous est lancé pour celui du samedi 6 février 2015.
Venez déambuler dans les rues du village dans un Engin Roulant Non-Identifié, sans 
moteur et directement sorti de votre imagination.
L’Espace Jeunesse et les Turlupins ont déjà accepté de relever ce défi.
Qui d’entre vous se lancera dans l’aventure ?
Faites turbiner vos méninges et transformez un vieux vélo, une planche à roulette, 
une trottinette, une brouette, une poussette ou une vieille carriole en un ERNI déjanté.
Clouez, vissez, peignez, collez ! 
Un bon moyen de passer un moment en famille ou entre amis autour d’un projet 
ludique.
À l’issue du défilé, un goûter est servi aux 
enfants au prix symbolique d’1 €.
Les engins, quant à eux, seront exposés 
et soumis au vote d’un jury.
Qui aura le plus d’imagination ? 
Les paris sont ouverts.
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Samedi 9 janvier 2016
Inauguration du Multiaccueil 
Les Lutins de Souffel

Dimanche 10 janvier 2016
Gala 
organisé par l’Escrime Club de 
Souffelweyersheim
à 17 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 16 janvier 2016 à 20 h 
et dimanche 17 janvier 2016 à 16 h
Cérémonie des Vœux du Maire
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée gratuite
Merci de retirer vos billets à l’accueil de 
la Mairie aux heures d’ouverture à partir 
du 14 décembre 2015

Samedi 23 janvier 2016
Festival du diaporama
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 31 janvier 2016
Concert de l’ÉMUS
à 17 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 6 février 2016
Défilé de carnaval
à 15 h
Rendez-vous sur le parvis de l’Espace 
Sportif des Sept Arpents
(voir détails ci-contre)

Samedi 6 février 2016
Théâtre 
de l’Espace Jeunesse
à 20 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée gratuite - chapeau



 Grandir à Souffel
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Actions !

 Vivre à Souffel Les membres du Comité consultatif 
Vie Économique sont attachés au 
marché hebdomadaire et souhaitent 
vivement qu’il se pérennise. Aussi 
se sont-ils engagés à présenter les 
différentes activités des commerçants 
ambulants présents tous les jeudis 
matins de 8 h à 12 h, place du 
Général de Gaulle.
Aujourd’hui, ils vous présentent le ...

Traiteur 
asiatiqueActivité économique 

Hopla, a güeter !*

ADÉCLICS
1 place du Général de Gaulle

67460 SOUFFELWEYERSHEIM
station.total@2a67.fr

 Contact

En direct de la Z.A.

Erratum
Dans l’article de présentation de la Pâtisserie 
du Bonheur, le numéro de téléphone était 
erroné, il s’agit du 07 70 70 14 18.

Vous pouvez également retrouver la Pâtisserie 
du Bonheur sur Facebook
https://www.facebook.com/La-patisserie-du-
bonheur-351160748416618/timeline/

utofinancer leurs voyages, tel est l’objectif d’une trentaine de jeunes motivés 
pour récolter de l’argent tout au long de l’année par diverses actions : grâce 
à la tenue de buvette lors de manifestations dans la commune (Souffel Live 

Music, Pix’n’Game…) mais aussi ailleurs comme à la Laiterie… ou bien encore la vente 
de Bredele* confectionnés à l’atelier pâtisserie.

Marine, Alessia, Alann et Stevens sont 4 jeunes en Service Civique, un peu fous, 
mais qui ont tous une mission différente : culture urbaine (hip-hop, street art…), sport, 
relookage, stylisme et coiffure, ou encore activités scientifiques pour l’un d’entre eux 
qui interviendra aussi dans le cadre des Nouvelles Activités Périéducatives.

Les vacances d’automne à peine achevéinies, les jeunes pensent déjà aux suivantes. 
Des nouveautés sont au programme, comme un atelier coiffure ou stylisme (fringues, 
ongles...) qui deviendra permanent les mercredis après-midi, à compter de janvier 
2016.
Cet hiver un séjour en Autriche avec 42 jeunes issus de quatre secteurs de la FDMJC-
Alsace est prévu. Le but est de favoriser les rencontres et surtout de prendre du plaisir 
sur les pistes de ski autrichiennes. 

Enfin, le 5 février 2016, les troupes de théâtre ados et jeunes adultes vous convient 
à fouler la scène de crime de Whitechapel et son Enquête sur les traces de Jack 
l’Éventreur à l’Espace Culturel des Sept Arpents. 

Toutes les infos et inscriptions sur 
www.espacejeunessouffel.net
* Petits gâteaux de Noël

SNIF. . . 

Un de nos poissons atteint 
d’une maladie incurable est mort. Il a 
tenu tout l’été avant de rendre ses 
arêtes à la postérité...

Bouboule, tu nous manques !

A

au 06 72 17 69 40
ou au 03 88 20 55 60

www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos

Petit rappel, l’Espace Jeunesse fermera ses portes mi-décembre et reprendra ses activités début janvier 2016.

opla Food est un concept alsacien lancé par Pierre ALLSPACH, un jeune 
strasbourgeois qui mijote des spécialités alsaciennes dans son camion 
ambulant.

Burgers faits de Fleischkechle1 avec du munster et des Grùmbeerekechle2, mais aussi 
soupes, salades, knaepfle3, nuggets, Hop’Dog ou Hop’Flam en portion individuelle, 
chaque repas est estampillé Made in Elsass, en mode snacking.
Ce concept de restauration instantanée et d’origine locale, permet de manger 
rapidement, avec les doigts, des produits frais issus de recettes de grand-mère ou 
du savoir-faire d’artisans locaux, comme dans une winstub.
Vous pouvez commander sur place en vous rendant sur le parvis de l’Espace des 
Sept Arpents ou à distance sur l’application Hopla Food pour Smartphone.
Retrouvez-les, chaque mercredi soir de 18 h à 20 h à Souffelweyersheim et aussi pour 
des événements publics ou privés.

1 : Galettes de viande hâchée  
2 : Galettes de pommes de terre  3 : Quenelles  
* Bon appétit

Le 29 octobre, au sein de l’entreprise Métro de Souffelweyersheim a eu lieu une 
réunion de rencontres et d’échanges 
entre la commune, l’association ADÉCLICS 
et les entrepreneurs de la zone artisanale.
L’objectif était double : recueillir l’avis des 
dirigeants sur leur quotidien (sécurité, 
camions ventouses, stationnement, 
numérotation des bâtiments et futur 
déploiement de la fibre optique), et mieux 
les connaître afin de les associer aux 
activités d’ADÉCLICS en les sensibilisant 
aux actions à venir. 
Merci à Philippe BULANT, Directeur de 
Métro, pour son accueil.

Installé depuis près de vingt ans 
sur le marché hebdomadaire de 
Souffelweyersheim, Ngoc Quy SON, 
traiteur, propose un large choix de 
spécialités asiatiques : plats cuisinés, 
nems, beignets de crevettes, riz 
cantonnais, salades composées… 
Vous pouvez passer commande 
au 07 84 00 11 03.

06 63 68 78 64
www.hopla-food.fr

ou sur Facebook

+ d’infos

H
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L’hommage 
des anciens 
combattants
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Un gala à Souffelweyersheim Coup de chapeau

e Col du Linge a été le théâtre de très violents affrontements qui ont coûté la 
vie à des milliers de soldats allemands et français, durant l’été et l’automne 
1915. Dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918, l’Union Nationale des 

Combattants (UNC) de la CUS-Nord a rendu hommage à tous les soldats tombés 
dans les Vosges durant le premier conflit mondial au cours d’une petite cérémonie 
silencieuse. Deux bouquets, l’un aux couleurs de la France, l’autre aux couleurs de 
l’Allemagne ont été déposés au pied du mémorial du Linge par François SENDRA, 
Président de l’UNC CUS-Nord. Les membres de l’association, venus de Schiltigheim, 
Bischheim, Hœnheim, Souffelweyersheim, Reichstett, et de bien plus loin encore, ont 
ensuite visité le champ de bataille, constitué de tranchées fortifiées, ainsi que le 
musée.

Il y a un an, à l’occasion du centenaire 
du début de la Première Guerre 
mondiale, la commune vous présentait 
le fruit d’une recherche de documents 
photographiques et d’écrits de l’époque, 
sur le plan local. 
Lorsque cette exposition se sera enrichie, 
elle vous sera à nouveau proposée.
Si vous possédez des photos, lettres de 
soldats, carnet militaire ou tout autre 
document datant de la Première Guerre 
mondiale, que vous souhaitez les faire 
partager au plus grand nombre, vous 
pouvez contacter Jean VOGT à la mairie 
de Souffelweyersheim au 03 88 19 45 82, 
jean.vogt@souffelweyersheim.fr
Les documents peuvent être photogra-
phiés chez vous ou numérisés et ils vous 
seront rendus immédiatement.

’équipe de l’Escrime Club de Souffelweyersheim vient d’accéder au plus haut niveau 
de l’escrime française. Cela mérite bien un coup de chapeau !

Elle sera encadrée par Nourdin MAROUF (coach du club et entraîneur adjoint de l’équipe de 
France) et composée de : 
- Vincent ANSTETT, champion du monde et champion olympique par équipe, 5 fois champion
 de France,
- Nicolas LIMBACH, double champion du monde individuel, vainqueur de 11 coupes du

monde,
- Max HARTUNG, champion du monde, champion d’Europe par équipe en 2015, médaillé 
 d’argent individuel championnats d’Europe 2015 et médaille de bronze aux championnats
  du monde 2015), 
- Jérôme GUTH, médaillé de bronze aux championnats de France 2015 en individuel, 
 médaillé d’argent par équipe et arbitre international 
- et Maxime GUTH, champion de France par équipe 2014. 
Face à eux, les tireurs de Dormagen, coachés par Vilmos SZABO (médaillé de bronze aux 
Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984), constituent l’équipe d’Allemagne championne 
d’Europe en titre et championne du Monde en 2014  avec Matyas SZABO, Bénédik WAGNER 
et Maximilian KINDLER. 

Dimanche 10 janvier 2016 à 17 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents, 
ces 7 champions du monde, se retrouveront sur le même plateau 

pour un second gala proposé par le club d’escrime de Souffelweyersheim. 

Il y a deux ans, l’Escrime Club de Souffelweyersheim l’avait emporté sur le fil 
45-44. En sera-t-il de même cette année ? Avant de mettre le feu à la salle 
pour ce match qui s’annonce de toute beauté, une pièce d’escrime de 
spectacle vous sera proposée par les membres de la section d’escrime 
artistique du club.
Cet événement viendra conclure la 7ème édition du tournoi régional du 
club qui se déroulera tout le week-end à Souffelweyersheim. Les 
meilleurs épéistes et fleurettistes régionaux se rencontreront 
à partir du samedi 14 h et jusqu’au dimanche 
vers 17 h. Nos tireurs champions du monde 
seront présents dimanche, dès 15 h 30, 
pour remettre les récompenses 
et seront prêts à signer 
quelques dédicaces.

Les Alsaciens 
entre 1914 et 
1918
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PRESTIGE 
AUTOS
2 route de Brumath
67460 Souffelweyersheim
& 03 90 29 10 10
jonathan@prestige-autos.com
www.suzuki-strasbourg.eu
www.voiture-sans-permis-strasbourg.eu

NOUVEAU CONCESSIONNAIRE 
SUZUKI & LIGIER MICROCAR

NOUVEAU A SOUFFELWEYERSHEIM

PRESTIGE 
AUTOS

27 rue des Tuileries - 67460 Souffelweyersheim
& 03 88 18 18 22 - info@brehmer.fr

Spécialisé en ustensiles de cuisine : 
moules traditionnels - moules souples Flexipan - décors 

coutellerie : Global, Kai - Terrines - Verrines
INGRÉDIENTS ET DÉCOUPOIRS POUR BREDELE DE NOËL

Chocolat de couverture l Pâte à sucre

www.brehmer.fr

BREHMERELECTRICITÉ GÉNÉRALE

Chauffage électrique
Fioul - Gaz - PAC

Alarme - Ventilation
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Entre Autriche et Italie

 Se divertir à Souffel
 Se divertir à Souffel

Le BCS 
endeuillé

Une sortie d’importance marquera la fin de l’année pour les Kochloeffel. 
Le samedi 12 décembre 2015, le groupe folklorique participera à l’animation du 
Musée Unterlinden de Colmar qui rouvrira alors ses portes au public après trois 
années de travaux d’agrandissement et de rénovation. 

Une fête de Noël réunira les enfants du groupe lors d’une journée organisée au Parc 
de la Maison alsacienne de Reichstett, le dimanche 13 décembre 2015. Les adultes 
s’accorderont, quant à eux, un moment festif le dimanche 29 novembre 2015. 

2016 s’ouvrira sur la 2ème session d’enregistrement de vingt-quatre danses 
traditionnelles alsaciennes. La moitié d’entre elles avaient déjà été filmées début 
2015, les douze suivantes le seront en janvier prochain. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération des groupes folkloriques d’Alsace 
et l’OLCA (Office pour la Langue et la Culture d’Alsace). Ces vidéos seront mises 
ultérieurement en ligne sur le site internet de l’OLCA. 

Les membres de l’association de la 
classe 42 se retrouvent régulièrement 
à l’occasion de voyages. Ce fut à 
nouveau le cas cette année lors d’un 
parcours touristique dans les Dolomites 
et le Tyrol du Sud. Et puisque l’ambiance 
formidable, chaleureuse et conviviale 
a ravi l’ensemble des participants, 
l’aventure sera renouvelée l’année prochaine. 
Les membres de l’association ont une pensée particulière pour les membres qui 
n’ont pas pu prendre part à ce voyage.
Si vous désirez rejoindre le groupe de la classe 42 et ses amis vous pouvez contacter 
Marie-Odile BORSENBERGER ou Albert OSTERMANN.

Marie-Louise HEMMERLÉ
au 03 88 20 09 22

ou au 06 82 40 96 06
kochloeffel@evc.net
www.kochloeffel .fr

+ d’infos

Antonine BUTY 
au 06 74 97 25 10

ou Nicole GEBEL  
au 03 88 20 49 22

+ d’infos

Jean-Marie HOLDERBACH a fait découvrir le Grand Ried à l’Association Sport Volontaire 
lors de sa sortie automnale à Herbsheim. Ces moments de découverte de la culture 
locale sont très appréciés.
Ils ont ainsi appris que les tumuli se trouvant sur le ban de Herbsheim, dont un 
servant de site funéraire à une peuplade celte, ont été fouillés en 1864 et en 1987 par 
des chercheurs rattachés au musée Archéologique de Strasbourg qui y ont découvert 
un squelette datant d’environ 500 ans avant J.C. 
A Sand, après une halte à la chapelle Saint Materne, ils ont pu observer sur la place 
de la mairie, un pressoir à huile de 1736 qui servait à produire de l’huile de noix et 
de colza.

Les cours de l’Association Sport Volontaire ont lieu le lundi de 19 h à 20 h et de 20 h 
à 21 h, à l’Espace Sportif des Sept Arpents. Cotisation annuelle : 70 €
Il est toujours possible de suivre une séance d’essai.

NAISSANCES

01/09 Ethan GARZON   
 16 résidence Beau Rivage

01/09 Antonin GIRAUD   
 7 rue du Collège

03/09 Lucas DILLENSCHNEIDER  
 6 rue des Ardennes

03/09 Isra EL QASMI   
 39 rue des Fleurs

10/09 Ismaïl AÏT AOUDIA   
 10 rue Robert Beltz

20/09 Ömer CAN   
 4 rue du Collège

Que vive le patrimoine !

En octobre, le BCS a perdu deux 
membres historiques du club.
René ANIA, a été vaincu, en 4 mois, 
par un cancer impitoyable et fulgurant. 
À 65 ans, il était encore un bénévole 
disponible et impliqué, responsable 
de la commission des fêtes, qui ne se 
départissait jamais de son humour 
chaleureux.

Joseph KOESSLER, affectueusement 
surnommé Seppele qui, à bientôt 97 
ans, suivait avec ferveur l’évolution du 
club depuis 1947. En véritable archiviste, 
il a tenu un palmarès unique en son 
genre et a rendu des services difficiles 
à répertorier, tant ils étaient nombreux : 
collecte des tombolas, distribution à pied 
des tracts dans tout le village, malgré 
son handicap dû à la polio dont il était 
atteint depuis sa naissance...

Le club a une pensée émue pour les 
deux familles, Agnès ANIA et notamment 
la maman de René durement touchée 
par les décès successifs de son fils aîné, 
de son mari et maintenant de son cadet.

24/09 Ewen GOUIN SEYFRIED  
 7 Résidence Beau Rivage

25/09 Mayssa CHERKAOUI   
 4 rue du Collège

26/09 Liam KOEHL   
 58f route de Brumath

02/10 Maxine MAECHLER   
 57a route de Brumath

06/10 Martin PISTER   
 16 rue des Vosges

06/10 Imene OFKIR   
 1 rue de l’Artisanat

12/10 Miray KOCAMAN   
 71a route de Brumath

17/10 Norah SIEGEL   
 4 rue du Burthal

 État civil

Tumuli sans secrets

René ANIAJoseph KOESSLER

Marie-Odile BORSENBERGER 
au 03 88 20 43 06 

ou 06 83 43 80 61 ou 

+ d’infos Albert OSTERMANN 
au 03 88 20 19 20 

ou au 06 51 69 88 91

L’Association Chiens de Vie a été créée 
en novembre 2008 à Souffelweyersheim 
dans le but d’amener un peu de bonheur 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap.
Elle intervient aussi dans les écoles 
pour apprendre aux enfants les bonnes 
attitudes à adopter avec un chien pour 
éviter une morsure.
C’est à l’EHPAD Les Colombes  de 
Souffelweyersheim qu’ils ont eu le plaisir 
de faire leur première intervention.
Basée dans notre commune, l’associa-
tion intervient actuellement dans 17 
établissements alsaciens allant de 
Dambach au Sud du département 
jusqu’à Soultz-Sous-Forêts au Nord.
Les sourires des personnes au contact 
de leurs chiens sont toujours leur plus 
belle récompense !

Claudine GROEBER GRAFF
03 69 26 35 65

chiensdevie@gmail.com

+ d’infos

Un chien 
pour 
donner le
sourire



Gérard WEYDMANN
11 septembre 1930

85 ans

 Grands anniversaires

Madeleine LIEBER 
14 septembre 1925

90 ans

Henri FLAMMANN
15 septembre 1935

80 ans

Robert KELLER
20 octobre 1935

80 ans

Danielle MAYER- Albert OSTERMANN
2 juillet 1965
Noces d’or

Denise JELLIMANN
7 septembre 1935

80 ans
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 Tribunes politiques

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 PREVOST, Patrick KURTZ, Annick MORELLE, Odile OMAM, 
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
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Paul WEBER
2 septembre 1935

80 ans

MARIAGES

04/07 Stéphane SCHAEFFER
 Juliette VALLOTTON 
 17 rue Pascal

05/09 Nicolas NETT 
 Laura JENNER
 3 rue Calmette

05/09 Qemajl SYLAJ
 Valérie DAIX
 95 route de Brumath

05/09 Denis THOMANN 
 Vanessa SOUMIER
 55 rue de la Ville

19/09 Karim OUASSAID
 Christelle SCHULZ
 1 rue de la Source

28/09 Maxime BIERLEIN
 Emilie METZGER
 8 rue du Cimetière

La France passera bientôt de 22 régions métropolitaines à 13 par un 

redécoupage géographique. Notre nouvelle Région, l’ACAL, intègrera l’Alsace, 

la Champagne-Ardenne et la Lorraine. La première réforme territoriale remonte 

à 1956, suivie par une autre en 1969 après l’échec d’un référendum. Le 

gouvernement décida alors de créer une nouvelle catégorie de collectivités 

régionales, plus modeste que celle du projet initial.

1972 voit la naissance des Conseils Régionaux, nommés EPR (Établissements 

Publics Régionaux), composés d’élus (parlementaires, conseillers généraux et 

élus des principales villes) et fonctionnant avec des budgets assez limités, 

constitués principalement des taxes additionnelles sur les cartes grises et 

des emprunts. C’est le Préfet, représentant de l’État, qui est chargé d’assurer 

l’exécution des décisions du Conseil Régional.

En 1982, dans le cadre de la décentralisation, l’État transfert des compétences 

importantes aux régions comme la gestion des lycées et la formation 

professionnelle. Dès lors, la Région devient une collectivité territoriale à part 

entière, est mentionnée dans la Constitution et développe encore de nouvelles 

compétences, en matière de transport (TER - Trains Express Régionaux) et dans 

les domaines de l’économie et de l’aide aux entreprises.

En 2013, l’Alsace est la première Région de France à consulter sa population par 

référendum et propose de fusionner la Région Alsace et les Conseils Généraux 

du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, afin de former une collectivité territoriale unique. 

Ce projet est rejeté dans le Haut-Rhin à plus de 55 % alors que le oui l’emporte 

dans le Bas-Rhin, rendant ainsi impossible l’adoption de cette proposition. 

Cet échec est en partie dû à une mauvaise explication du projet et de ses 

ambitions et, de fait, les débats ont principalement porté sur le lieu du siège 

de cette collectivité. Pourtant, nous sommes tous persuadés qu’il faut améliorer 

la gestion des dépenses publiques et concentrer les forces et les moyens pour 

un service public plus performant. 

Dorénavant l’Alsace devra se soumettre au regroupement décidé par le 

gouvernement et se battre pour être un moteur dans la réforme des régions.

Des élus alsaciens ont tenté de faire pression pour une Région composée 

de l’Alsace et de la Lorraine avec un territoire plus cohérent et à taille plus 

humaine. D’autres refusent catégoriquement tous rapprochements. Au final, 

personne ne sera entendu.

À compter du 1er janvier 2016 nous ferons partie d’une nouvelle Région mais 

notre identité, notre patrimoine et nos valeurs, eux, resteront ancrés en Alsace 

et cela, personne ni aucun projet, ne le changera ! 

Les 6 et 13 décembre prochains, nous serons appelés aux urnes pour élire 

pour 6 ans, nos représentants de l’ACAL grâce à une liste composée de 35 

candidats pour le département du Bas-Rhin et 25 pour le Haut-Rhin. Les 

bureaux de vote de Souffelweyersheim seront ouverts de 8 h à 18 h.

Alors vive l’Alsace, vive la France !

www.vivons-souffel-ensemble.fr

Jacques BALD
11 octobre 1935

80 ans

Fernande GROSS - Jean-Pierre VOGT-SCHILB
16 septembre 1950

Noces de Palissandre

Antonine LEHMANN - Jean BUTY17 septembre 1965
Noces d’Or

DÉCÈS 

28/08 Roland ROTH   
 12 rue des Roses
 89 ans

09/09 Jeanne SCHMITT née SCHMITT  
 50 rue de la Ville  
 90 ans

16/09 Bruno DEL FAVERO   
 1 rue Mozart   
 78 ans

19/09 Joseph ICHTERTZ   
 4 rue des Primevères 
 79 ans

23/09 Richard OHL   
 11 résidence Beau Rivage 
 85 ans

24/09 André PULTIER   
 8 rue du Héron  
 86 ans

01/10 Marie-Louise TRUG née BOEHLER 
 7 rue du Maréchal Leclerc 
 74 ans

02/10 Jacques PADOVANI   
 11 rue des Dahlias
 79 ans

05/10 Alain MULLER   
 3 rue Calmette
 61 ans 

08/10 Odile SCHERRER née KELLER  
 31 rue de Lattre de Tassigny 
 92 ans

09/10 Minna MARTIN née SCHMITT  
 1 rue du Hêtre  
 79 ans

09/10 René ANIA   
 4a rue du Centre
 65 ans

19/10  Joseph KOESSLER   
 50 rue de la Ville  
 96 ans

Jean-Paul ZIX
26 septembre 1930

85 ans
Anne-Marie FLORIAN

19 septembre 1913
102 ans

Yvonne MATHIS - Charles SCHUTZ
14 octobre 1955

Noces de Diamant
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