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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 recevez chez vous 
les dernières nouveautés.

Bien cordialement,  Votre Maire, 
    Pierre PERRIN

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

Infos pratiques

À l’heure du bilan de l’année écoulée, 
des vœux pour cette nouvelle année qui 
débute et comme l’actualité nationale 
voire internationale prend fréquemment 
le pas sur l’actualité locale, impossible 
de faire l’impasse sur les attaques 
terroristes qui ont ébranlé la capitale 
et la France entière. Rarement on aura 
entonné autant de fois qu’en l’année 
2015 la Marseillaise sur la place de la 
Mairie et le drapeau tricolore, symbole 
de notre pays, flotte en permanence au-
dessus de l’entrée de la Mairie. 
Nous nous réapproprions des symboles qu’on pensait abandonnés, monopolisés 
par les mouvements nationalistes et populistes. La solidarité manifestée aux soirs 
des attentats, pour montrer notre unité et notre force aux opposants de la démocratie, 
doit perdurer pour éviter l’isolement, le repli sur soi et la peur de l’autre qui ouvrent la 
voie à l’idéologie véhiculée par l’extrême droite.
La solidarité passe également par une prise de conscience du fait que nous vivons 
dans une société riche et variée. De la devise de la République « liberté, égalité, 
fraternité », faisons de la fraternité et de la solidarité les valeurs essentielles du bien 
vivre ensemble. 
Au moment de formuler mes vœux pour cette année 2016, je souhaite que la 
solidarité soit et reste au cœur de nos préoccupations.
Le succès d’une manifestation telle que Noël au Village, dont les actions se déroulent 
tout au long de l’année, montre une fois encore que cette fraternité existe. 
Par leur proximité sur le terrain, les élus et les agents de la collectivité sont des 
vecteurs essentiels dans la construction d’une société plus fraternelle.
La lutte contre le chômage est une autre de nos préoccupations. Les moyens de 
la collectivité peuvent paraître dérisoires dans ce domaine et, pourtant, l’extension 
de la zone d’activité, avec quelques dizaines d’emplois nouveaux à la clé, prouve 
le dynamisme et l’attractivité de la commune. Dans chaque projet d’urbanisme, la 
question de la préservation ou de la création d’emplois est prioritaire.
Comme vous le lirez dans ce Souffel Mag, de nombreux projets vous permettront 
d’être acteurs de la vie de notre village. Participez au défilé de Carnaval avec un 
engin roulant non-identifié sorti de votre imagination, sortez voir les concerts et les 
spectacles, inscrivez-vous aux différentes actions proposées et faisons, ensemble, 
bouger Souffelweyersheim.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 
2016 ! 
Qu’elle vous apporte la santé, de l’audace, de la sérénité et beaucoup de bonheur. 

dresseurdimages.fr

39 route de Bischwiller 67460 Souffelweyersheim

& 03 88 20 08 25 - Fax : 03 88 20 08 11
hotelresto.aufildeleau@gmail.com - www.hotelresto-aufildeleau.fr

Toute l’équipe vous souhaite une excellente année 2016

Ouvert
7j/7jmidi et soir

Garage confiance Auto Plus

Découvrez la Nouvelle Talisman

GARAGE KERN
Réparations toutes marques

Tourisme et utilitaires
Mécanique et carrosserie

Climatisation
Dépannage

Véhicules de courtoisie

33 route de Bischwiller
Souffelweyersheim
& 03 88 20 04 88
www.garage-kern-renault.com

VENTE - ACHAT - LOCATION - GESTION

43 rue du Général de Gaulle 67116 Reichstett
Tél. 03 88 18 40 41 - immobiliere.weiss@orpi.com

www.orpi.com/immobiliere.weiss

1er réseau immobilier 
de France

1200 agences

21 agences sur 
Strasbourg et alentours

1 agence sur votre secteur 
l’immobilière Weiss

Tous nos Vœux pour cette nouvelle année

innov peinture
Olivier Bellott
Résidence Beau Rivage1

Siège social

Décoration Peinture
Intérieur Extérieur

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE

P

16 rue des Acacias

03 90 29 32 01 - 06 81 12 79 27

        L’ASSOCIATION ADECLICS

ALLIANCE AUTOMOBILES z AU FIL DE L’EAU z AUTOROUL z AX’HOME 
B.P.O. DÉVELOPPEMENT z BEYHURST MICHEL z BOSSARD z BS AUTO z CARREFOUR EXPRESS 

COIFFURE EVELYNE z CONTRÔLE TECHNIQUE CASTEROT z ELECTRICITÉ MITTELHAEUSER 
GARAGE BONAUTO z GARAGE ICHTERTZ z GARAGE KERN z GRUPP z LAPEYRE z LES BLÉS DORÉS 

O’ZEN z PEARL DIFFUSION z PHARMACIE DE LA SOUFFEL z RESTAURANT À LA SOUFFEL 
SOLUTIA z TAXI MARIO z VINS MICHEL z VULCASTRA z WÜRTZ ET FILS

Meilleurs Vœux pour l’Année 2016
Composée de commerçants, artisans, industriels, professions libérales

Venez nous voir !
info@adeclics.fr
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 Coup de chapeau
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Synthèse des derniers 
Conseils municipaux

 Infos mairie Salut Phons !

Conseil municipal du 23 novembre 2015

Cette séance a été principalement consacrée aux affaires financières :
	 Deux décisions modificatives ont été approuvées :
La première qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 750 000 € concerne des 
écritures d’ordres pour intégrer le solde des frais d’acquisition du multi-accueil dans 
les crédits budgétaires et bénéficier de ce fait de la récupération de la TVA.
La deuxième décision modificative s’élève à 4 650 000 € et permettra le remboursement 
par anticipation de deux emprunts ainsi que la souscription d’un nouveau prêt à un 
taux fixe de 1,45 % nettement plus avantageux.
 	Un montant de 60,32 € a été admis au titre des pertes sur créances irrécouvrables.
 	La subvention de la commune aux voyages scolaires et aux classes transplantées 
a été maintenue à 5 € par jour et par élève concerné avec une durée maximum de 
4 nuitées et 5 jours répartis sur une année scolaire.
 	Affaires immobilières et foncières :
  - La gratuité de l’Espace Sportif a été accordée à l’école maternelle Les Coquelicots 
pour l’organisation de la bourse aux jouets du 26 avril dernier.
  - La vente d’un terrain à Alain FOLLINI sis rue des Platanes a été approuvée au 
prix de 30 000 € hors taxes et frais pour une superficie de 1,54 ares.
  - Le déclassement d’un espace vert de 0,79 ares, rue Franklin, a été décidé en vue 
de sa vente à un riverain.
  Comités consultatifs et commissions municipales :
Suite à la démission de Myriam VOGEL du Conseil municipal et d’Annick MORELLE de 
la commission Travaux, Pierre Paul GÉRARD siègera à présent dans les commissions 
Urbanisme et Travaux. 
	 Transfert des charges gaz et électricité à l’Eurométropole :
Conformément à une loi du 27 janvier 2014, les concessions conclues avec Électricité 
de Strasbourg et Réseau Gaz de Strasbourg sont transférées à l’Eurométropole 
de Strasbourg. Suite à ce transfert et afin d’en assurer la neutralité financière, la 
commission locale d’évaluation des charges transférées nous propose une attribution 
de compensation de 25 670 € par an. Ce montant, qui équivaut à la moyenne des 
sommes perçues en 2013 et 2014, a été validé par le Conseil.

Conseil municipal du 21 décembre 2015

Cette séance a été consacrée à la révision des tarifs communaux à compter du  
1er janvier 2016. Sont concernés ceux des locations de salles et autres services. Le 
Conseil a approuvé la vente à Jean REICHSTADT d’une parcelle de 0,79 ares sise rue 
Franklin à l’arrière du 54 rue du Canal, au prix de 19 750 € hors taxes et frais.

De Phons.  
Oui c’est comme ça qu’on parlait de lui, 
dans le village. Qui, à Souffelweyersheim 
et dans les environs, ne connaissait pas 
Alphonse ANDRES ? On le voyait venir de 
loin avec sa 2 CV, son allure tranquille et 
décidée ou à vélo.

Par son tempérament, son dynamisme, il 
parlait souvent aux gens de manière très 
directe. D’un esprit vif sans égal, Phons 
avait la répartie facile et ne se laissait 
impressionner par personne ! Certes, la 
diplomatie n’était pas toujours son fort, 
mais la franchise était sa qualité.
Personnage haut en couleurs, hyperactif, 
entier, adoré ou détesté, Alphonse est né 
le 8 juillet 1931. Menuisier de formation, 
il avait bien d’autres passions : musique, 
apiculture, colombophilie, LPO, pour 
la plupart en tant que dirigeant ou 
Président.
Son engagement local l’a aussi amené 
à s’investir comme Conseiller municipal 
de 1965 à 1995, puis comme Adjoint au 
Maire, en charge de l’Environnement, de 
1995 à 2001.
Alphonse aura formé ou marqué 
beaucoup de gens, ne laissant personne 
indifférent. Sa maladie aura duré deux 
ans et il en souffrait beaucoup. Il nous a 
quittés le 4 décembre dernier après avoir 
vécu plusieurs vies…
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Les premiers sur les lieux de l’accident
uelques heures après les 
terribles attentats de Paris 
du 13 novembre dernier, 

le département du Bas-Rhin a été 
touché, le samedi 14 novembre 2015 
à 15 h 04, par un accident ferroviaire 
impliquant le TGV d’essai de la ligne 
à grande vitesse Est.
Laissant présager un nombre 
important de victimes, les engins 
de secours ont afflué sur place. 
La section des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires de Hœnheim-
Souffelweyersheim a été alertée pour 
mettre en œuvre le Poste Médical 
Avancé (hôpital de campagne) dont 
elle a la charge. 
Lors des premières reconnaissances, 
les Sapeurs-Pompiers et les 

Q Gendarmes ont constaté que le train 
avait déraillé (l’huile contenue dans 
le transformateur de la motrice de 
tête avait pris feu) et était tombé dans 
le canal de la Marne au Rhin (où la 
motrice de queue a terminé sa course). 
En quelques minutes, à proximité de 
l’accident, la tente du Poste Médical 
Avancé a été montée, l’éclairage et le 
chauffage installés et l’informatique 
pour le secrétariat mise en œuvre. En 
moins de deux heures, l’ensemble 
des 53 victimes a reçu, sur place, les 
premiers soins administrés par les 
nombreux médecins urgentistes, avant 
d’être évacués par 4 hélicoptères et de 
nombreuses ambulances. 
Le bilan final sera de 11 personnes 
décédées et de 42 blessés dont un 

grand nombre dans un état grave.
Avant cet accident, d’autres 
déraillements de TGV ont eu lieu en 
France. Ces derniers n’ont, tout au plus, 
provoqué que des blessures légères. 
Le déraillement de cette rame est ainsi 
le premier accident de l’histoire du TGV 
à causer des morts et des blessures 
graves sans causes extérieures.
La section des Sapeurs–Pompiers, 
représentée par les Adjudants-Chefs 
Thierry FISCHER et Thierry LINCK ainsi 
que le Sapeur Mickaël PRUDHOMME, 
a été honorée le 28 novembre 2015,  
par Bernard CAZENEUVE, Ministre de 
l’Intérieur, à l’Hôtel du Préfet, suite à 
cette intervention.
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à lire ! 
La bibliothèque municipale a enfin été baptisée. Ce joli nom a été soufflé, 
en toute simplicité, par une bénévole, faisant l’unanimité parmi toutes les 

propositions réceptionnées suite à l’appel lancé dans un précédent Souffel Mag.
Le 7, comme un clin d’oeil au quartier des Sept Arpents où elle se trouve. Le jeu de mot 
pour la fraîcheur, représentative de l’état d’esprit des bénévoles, motivées et investies 
au service des lecteurs.
Dans ce nouveau nom, on retrouve toutes les composantes de l’ambiance conviviale 
que vous trouverez en poussant les portes de la bibliothèque 7 à lire.
Nouveaux horaires :
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 et durant les congés scolaires le 
mardi de 16 h à 18 h et le jeudi de 16 h à 18 h.
Le lundi est désormais consacré au travail des bénévoles.
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Petite enfance
Bienvenue chez 
les Lutins de Souffel

Inscriptions 
scolaires

Et elle s’appelle...

Bibliothèque 7 à Lire
1er étage de l’Espace Socio-Culturel

au 03 88 19 07 08
biblio.souffel@evc.net

+ d’infos

Les inscriptions scolaires concernent les 
enfants nés en 2013 pour la première 
année de maternelle (petite section), 
les enfants entrant au CP ainsi que 
les nouveaux arrivants. Elles sont 
nécessaires pour permettre l’admission 
réalisée, dans un second temps, par les 
directeurs des écoles maternelles et de 
l’école élémentaire.

Les inscriptions se 
feront en mairie du 
lundi 1er février au 
vendredi 4 mars 2016.

Pour ce faire, vous voudrez bien vous 
munir de votre livret de famille, d’un 
justificatif de domicile et, le cas échéant, 
de la demande de dérogation. Les 
personnes divorcées ou séparées 
devront présenter une copie du jugement 
de divorce ou, à défaut, une autorisation 
manuscrite du parent qui n’inscrit pas 
l’enfant. 

Les admissions dans les écoles se 
feront au mois de mars pour l’école 
élémentaire et en mai ou juin pour les 
écoles maternelles. Les dates exactes 
seront communiquées ultérieurement.

e n’est pas dans une forêt enchantée, mais bien au multi-accueil de 
Souffelweyersheim que l’on peut trouver des elfes, farfadets et autres petits 
génies… Les Elfes sont les bébés, les Farfadets, les moyens et les Génies, les 

plus grands. 
La structure, destinée aux enfants âgés de 10 semaines à 5 ans révolus, est ouverte 
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et propose un accueil régulier contractualisé 
ou ponctuel (en fonction des places disponibles) pour les besoins de garde non 
prévisibles.
Les Lutins de Souffel peuvent accueillir, simultanément, 30 enfants et, du fait des 
différents contrats existants, c’est en réalité une soixantaine de bambins qui bénéficie 
des bons soins d’Aline, Céline, Aurélie, Laura, Hélène, Marie-France, Catherine, 
Nathalie, Lucie… et autres « fées » bienveillantes. 
Tout est conçu et adapté à l’âge des enfants : une biberonnerie, des salles de sieste, 
une salle de change ou des toilettes miniatures. Les repas de midi sont livrés en 
liaison froide par un prestataire de services, remis en température sur place et servis 
aux enfants. 
Actuellement, un projet éducatif orienté autour du développement de la psycho-
motricité, globale et fine, guide les actions de l’équipe pour qui « le multi-accueil est 
un lieu où les enfants partagent leur vie d’enfant et construisent leur personnalité 
notamment au travers du jeu et du plaisir de jouer… ».
Les portes ouvertes du 9 janvier 2016 ont permis aux habitants et aux jeunes parents 
de découvrir plus concrètement ce nouvel espace de vie à Souffelweyersheim. 

Multi-accueil Les Lutins de Souffel
Directrice, Sabine WEINGART

au 03 88 19 09 90
petite.enfance@souffelweyersheim.fr

Les inscriptions se font 
uniquement sur rendez-vous

+ d’infos

Pour afficher son engagement dans 
le domaine de la sécurité routière, la 
Ville et l’Eurométropole de Strasbourg 
proposaient un jeu concours lors de 
l’édition 2015 de la Foire Européenne. 
Les prix ont été remis aux lauréats lors 
d’une réception officielle le 26 novembre 
dernier.
Dans la catégorie 5-8 ans, Guillaume 
SCHERER s’est vu remettre un magnifique 
VTT et un équipement de sécurité par 
Jean-Baptiste MATHIEU, Conseiller 
Municipal Délégué à la prévention et à 
la sécurité de la Ville de Strasbourg. 

Sensibiliser les cyclistes

Bravo Guillaume !
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Retrouvez les photos de la journée inaugurale dans la galerie photo du site internet 
de la commune www.souffelweyersheim.fr

Le taux de fréquentation constaté 
actuellement aux Accueils Périscolaires 
des Coquelicots et des Turlupins 
nous contraint à mettre en place de 
nouvelles modalités d’admission en 
fonction des habilitations de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, 
et ce dès la prochaine rentrée scolaire.

Une réunion d’information à ce sujet 
sera organisée 

le mardi 22 mars 2016 à 19 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Le retrait des dossiers d’inscription pourra 
se faire du 18 au 29 avril 2016 dans les 
deux structures.
Les inscriptions auront lieu début mai ; 
les dates vous seront communiquées 
dans le prochain Souffel Mag.

Les 
inscriptions 
périscolaires 
changent
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L’Espace Jeunesse

 Grandir à Souffel En route 
citoyens !
Au collège Les 7 Arpents de 
Souffelweyersheim, durant les cours 
d’enseignement moral et civique, les 
élèves apprennent à connaître le système 
politique et juridique dans lequel nous 
vivons, à se tenir informés des droits et 
des devoirs des citoyens, à connaître les 
concepts qui composent la démocratie : 
laïcité, liberté, égalité, fraternité, à 
comprendre le fonctionnement de la 
justice...
Ils découvrent ainsi, tous ces concepts 
fondamentaux de la construction de la 
pleine citoyenneté par de nombreuses 
actions comme par exemple :
- l’intervention de Michel WISSENMEYER, 
Principal du Collège et Alain JANSEN, 
Adjoint au Maire dans de nombreuses 
classes,
- l’étude des symboles de la République,
- la réalisation de sculptures,
- l’invention et la création de timbres 
illustrant la liberté, l’égalité et la fraternité 
- et, l’analyse, en histoire de l’art, avec 
Paula MUCKLY, du tableau d’Eugène 
DELACROIX, La liberté guidant le 
peuple.  
Ces thèmes sont également abordés 
en histoire avec Laurence BARON, Sylvie 
DUMAS et Bertrand WOLF. John-John 
TRUONG a, quant à lui, étudié avec 
ses élèves le personnage attachant de 
Gavroche des Misérables.

Les élèves ont rendu un hommage 
touchant aux victimes tombées 
injustement à Paris suite aux évènements 
dramatiques du 13 novembre 2015.

Séjour ski en Autriche….
L’Espace jeunesse organise en inter-secteur avec Ostwald, Fegersheim et Plobsheim 
un séjour à la montagne, à la ferme dans ce magnifique pays blanc qu’est l’Autriche. 
Au programme ski, snowboard et jeux de société. Il reste de la place, vous pouvez 
prendre contact avec les animateurs au plus vite pour une inscription éventuelle…
Qui es-tu Jack ?
Les sections Théâtre ados et adultes 
vous proposent leur pièce annuelle le 
samedi 6 février 2016 à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents. 
Venez suivre l’exceptionnelle enquête de 
la traque de Jack l’Éventreur.
L’entrée est gratuite, chapeau à la fin de 
la représentation. Restez ensuite pour 
partager un verre de l’amitié avec les 
acteurs.
Deux Services Civiques de plus…
Betul et Lucie sont venus renforcer la belle 
équipe. Leurs missions sont simples : 
l’audiovisuel pour l’une et un projet évènementiel pour l’autre. 
Des vacances d’hiver et diverses…
Pendant les 15 jours des congés d’hiver, les jeunes pourront s’adonner à des activités 
de relooking, au sport, à la détente au Badeparadies (parc aquatique en Allemagne), 
à des ateliers pâtisserie avec un professionnel, au hip-hop et à des sorties au cinéma 
et au Laser-Quest… 
Carnaval et confettis…
Ça va être la fête ! Cette année, les jeunes de l’Espace jeunesse, aidés de leurs 
animateurs, participent à l’initiative communale d’animation du défilé de Carnaval et 
vont construire un pseudo-char pour la 
cavalcade de Souffelweyersheim… 

Le mardi 9 février 2016, l’ALSH va fêter 
Carnaval ! Les enfants sont invités, 
le temps d’une journée, à prendre 
l’apparence de leur héros favori. Si le 
temps le permet, petits et grands se 
promèneront dans Souffelweyersheim 
pour tester leurs pouvoirs magiques !

Le jeudi 11 février 2016, dans le cadre du 
développement d’un projet interculturel, 
les grands inviteront leurs amis de 
l’Accueil de Loisirs de Geispolsheim. 
Ensemble ils partiront à la recherche 
des voleurs du Ranch des Turlupins ! Au 
programme, du sport, de la stratégie et 
un bon goûter préparé par les enfants. 

Pendant la deuxième semaine des 
vacances d’hiver, tous les rêves ou 
presque, deviendront réalités. Chaque 
jour, les intervenants proposeront aux 
enfants des activités autour d’histoires 
animées qui parleront de rêves bien sûr, 
mais aussi de mondes mystérieux, de 
lutins, de fées, de monstres rigolos,... 
Un grand jeu sera proposé le jeudi 
après-midi pour tous les enfants et une 
sortie clôturera la semaine.

Accueil de Loisirs et Périscolaire Les Turlupins
rue des Sept Arpents

au 03 88 81 96 43
peri.turlupins@gmail.com

perisouffel.wix.com/souffel

+ d’infos
Espace Jeunesse

au 03 88 20 55 60
animation.jeunes@wanadoo.fr
www.espacejeunessouffel.net

+ d’infos
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Grafficlip
L’édition 2015-2016 de l’atelier Grafficlip a déjà débuté. 
Le «studio», monté par Maxime MORTINI, animateur aux Turlupins, ouvre ses portes 
chaque vendredi de 16 h 45 à 18 h 15. 
14 enfants inscrits, dont 10 novices et 4 ayant déjà participé les années précédentes, 
s’essayent à la réalisation de courts-métrages (réalisation, écriture du scénario, 
interprétation et montage). Après quelques séances de découvertes techniques et 
artistiques, la troupe a pu tourner une première vidéo. Celle-ci peut être visionnée sur 
le site www.grafficlip.com et la chaîne Youtube. Le scénario d’un futur court-métrage, 
qui traitera de l’acceptation de la différence, est déjà en cours d’écriture et son 
tournage débutera le 15 février, pendant les vacances scolaires.
Affaire à suivre donc, sur www.grafficlip.com, sur Youtube en tapant Grafficlip et au 
prochain Festival du court-métrage pour enfants Les P’tits Courts où, comme chaque 
année depuis 2008, les jeunes vidéastes de Souffelweyersheim présentent leur 
dernière production.

Projet P’tit musée 2
Grâce à cette activité proposée depuis début janvier 2016, les enfants découvrent, 
chaque jeudi soir, trois artistes et leur courant artistique. Inspirés par ceux-ci, les 
enfants créent ensuite leurs propres œuvres d’art tels de vrais artistes ! Celles-ci seront 
exposées lors de l’évènement de fin d’année. Le but de ce projet est de surprendre 
l’enfant par la découverte de différentes techniques, mais aussi de créer un échange 
autour d’ateliers communs dans le partage, l’entraide, la coopération et le respect 
de chacun.

Accueil de Loisirs 
et Périscolaires
Turlupins et Coquelicots
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 Vivre à Souffel

Travaux de voirie
L’allée des Peupliers 
fait peau neuve

 Vivre à Souffel 

Cadre de vie
Thermographiez vos 
façades

Pensez à l’entretien de 
votre cheminée

Infos pratiques
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football

mercredi 16 mars 2016

de 11 h à 19 h

Le calendrier des déchèteries 
mobiles 2016 est disponible 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 

nnoncés depuis le réaménagement des rues des Sept Arpents et de la 
Ville par les services de l’Eurométropole, les travaux de voirie de l’allée des 
Peupliers ont démarré début 2016. 

Préalablement aux travaux proprement dits, qui devraient débuter le 1er février 2016 
(sauf intempéries), les arbres d’alignement, situés dans l’emprise de la future piste 
cyclable, ont été abattus. Ils seront replantés à l’issue du chantier comme ce fut le cas 
des arbres des deux aménagements cités auparavant.

Le programme prévisionnel, prévu en 3 phases, est le suivant : 
 1. du 1er février au 1er avril 2016 : mise en place des nouveaux trottoirs,
 2. du 4 au 15 avril 2016 : pose des enrobés (pendant les vacances scolaires)
  et revêtements sur la chaussée,
 3. du 18 avril au 10 juin 2016 : travaux de finition des trottoirs et de la piste 
  cyclable.

Mesures de circulation
	 •	 Pendant	toute	la	période	du	chantier,	du	1er février au 10 juin 2016, l’allée
  des Peupliers sera en sens unique dans le sens rue de la Ville rue des
  Sept Arpents/rue du Collège.
	 •	 Pendant	la	pose	des	enrobés	du	4	au	15	avril	2016,	la	route	sera	barrée
  dans les deux sens et au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
	 •	 Pendant	 toute	la	durée	des	travaux,	 l’accès	aux	propriétés	sera	rétabli
  chaque fin de journée.
	 •	 La	déviation	dans	l’autre	sens	de	circulation	se	fera	par	la	rue	des	Sept	
  Arpents, la rue du Maréchal Leclerc et la rue de la Ville.
	 •	 L’accès	à	l’École	maternelle	Les Coquelicots se fera par l’Allée des Peupliers .

Des bus plus 
accessibles
Que vous vous déplaciez en fauteuil 
roulant, avec un déambulateur ou 
accompagné d’enfants en bas-âge 
en poussette, voyager en transport en 
commun n’est pas forcément chose 
aisée. Pour faciliter l’accès aux bus de 
la CTS aux personnes à mobilité réduite, 
les services de l’Eurométropole ont 
réaménagé et mis aux normes les 2 
arrêts de bus dénommés Gaertel, route 
de Brumath. Les quais ont notamment 
été rehaussés et équipés de bandes 
podotactiles pour permettre aux 
malvoyants de repérer le bord du quai et 
un îlot central vient renforcer la sécurité 
des piétons amenés à traverser cet axe 
très fréquenté.
Avec ces travaux et ceux engagés à 
l’entrée de Hœnheim, tous les arrêts de 
la ligne 6 sont désormais accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

Pour éviter tout risque d’incendie ou d’intoxication au monoxyde de carbone il est 
important de faire vérifier régulièrement l’état de vos conduits de cheminées par un 
professionnel. Le ramonage est obligatoire une fois par an pour les combustibles 
gazeux et deux fois par an pour les combustibles solides et liquides, quelle que soit 
la quantité utilisée.
La liste des entreprises affiliées à la corporation des ramoneurs du Bas-Rhin est 
disponible à l’accueil de la mairie.

vec le froid reviennent souvent les mêmes questions : « Pourquoi je paye si 
cher en chauffage ? Est-ce que ma maison est bien isolée ? Par où s’en va 
la chaleur ? ».

L’Eurométropole s’engage pour vous et l’environnement, avec les soutiens de l’ADEME 
et de la Région pour vous aider à identifier et vous permettre de pallier ces fuites de 
chaleur.
Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire, avant le 7 février 2016, auprès d’Alter 
Alsace Énergies au 03 88 23 33 90 ou à eie67@alteralsace.org.
Un thermicien passera alors, dès que la température extérieure sera suffisamment 
froide, devant votre habitation et réalisera un cliché thermographique des façades 
visibles depuis la rue : certaines fuites de chaleur apparaîtront sur ce cliché qui 
vous sera restitué et expliqué lors d’une réunion qui aura lieu au printemps dans la 
commune. Cette opération est gratuite, mais le nombre de places est limité ! 

Depuis le 1er octobre 2015, vous pouvez 

déposer dans les conteneurs jaunes :

- tous les papiers et cartons (journaux, 

magazines, courriers...)

- les briques alimentaires

- les emballages métalliques

- les bouteilles et flacons en plastique

Un doute ? Pensez à vous renseigner 

en appelant le numéro infos déchets 

de l’Eurométropole de Strasbourg 

au 03 68 98 51 90.
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Urbanisme 
Une nouvelle ZA

Prévoir 
l’urbanisation 
à l’horizon 
2030 

 Vivre à Souffel

Vie économique
Les meilleurs jeux aux 
meilleurs prix ! 

Trouver un 
job d’été : 
vous avez 
besoin 
d’aide ?

Marché hebdomadaire

Le Plan Local d’Urbanisme de l’Euro-
métropole de Strasbourg entre dans sa 
phase finale après 4 ans de travaux 
techniques. Le projet de PLU est à présent 
soumis aux communes qui disposent 
de 3 mois pour rendre leur avis.
La commune se prononce, sous la 
forme d’une délibération du Conseil 
municipal, sur le projet global du PLU et 
plus particulièrement sur les orientations 
d’aménagement et de programmation 
ou les dispositions du règlement qui la 
concernent directement.

Le PLU de l’Eurométropole fera ensuite 
l’objet d’une enquête publique au 
courant de cette année pour une mise 
en application en 2017. 

Suivez l’avancée des travaux sur 
www.strasbourg.eu/

developpement-rayonnement/
urbanisme-logement-amenagement/

planification-territoriale/plu

+ d’infos

Cette année, la commune de 
Souffelweyersheim met en place un 
dispositif dédié aux jobs d’été pour la 
saison 2016.
Afin de faciliter les recherches de tous les 
jeunes majeurs et/ou étudiants de notre 
commune désirant consacrer une partie 
de leurs vacances d’été à un travail 
saisonnier, la Mairie accueillera un jeune 
salarié en Service Civique.
Ce dispositif temporaire, principalement 
financé par l’État, a pour but d’encourager 
l’engagement citoyen. 
Sa mission consistera à présenter 
à l’ensemble des entreprises de 
Souffelweyersheim la démarche et à 
centraliser ensuite l’ensemble des offres. 
Espérons que les entreprises, en capacité 
d’ouvrir un poste de ce type pour l’été, 
adhèrent à cette initiative.
Les jeunes de notre commune à la 
recherche d’un emploi d’été sont invités 
à présenter leur candidature en mairie.

a pointe de la Souffel vient compléter l’actuelle Zone d’Activité, juste en face 
de celle de la rue des Tuileries. Ce projet, mené par la société Grumbach 
Immobilier et la famille RITTERBECK, arrive enfin à son terme après presque 

10 ans d’études et de négociations. Ce nouveau site s’étendra sur 2,2 hectares, 
et comptera quatre bâtiments. Ces nouveaux bâtiments situés en bordure de 
l’autoroute A4 bénéficient d’une très belle exposition face à l’actuel pôle automobile. 
La famille RITTERBECK exerce son activité depuis trois générations dans le domaine 
de la carrosserie automobile, mais aussi la moto et le design automobile, avec près 
de 600 véhicules par an qui passent par leur atelier. Ainsi, elle aura une double 
activité : gérer son atelier, mais aussi les trois autres structures, qui ont déjà presque 
toutes trouvé leurs locataires, tous actifs dans le secteur de l’automobile. L’extension 
de la Zone d’Activité, dont la première pierre a été posée le mardi 24 novembre 
dernier, en présence de Pierre PERRIN, Maire de Souffelweyersheim et de l’ensemble 
des différents acteurs mobilisés sur ce projet, pourrait permettre de créer, à terme, 
près de quarante emplois sur le banc communal de Souffelweyersheim. 

rédéric PFISTER est un passionné de jeux qui fait découvrir, une fois par semaine, 
les jeux de société aux élèves de l’École élémentaire dans le cadre des NAP 
(Nouvelles Activités Périéducatives). 

Micro-entrepreneur depuis quelques temps, il gère, de chez lui, les commandes 
passées sur son site de ventes en ligne www.fungamesnet.fr. Durant le mois de 
décembre, plus de 200 jeux ont ainsi été expédiés pour le plus grand bonheur 
des petits et grands joueurs. Les nombreuses références et "les meilleurs jeux aux 
meilleurs prix de Fungames", comme Frédéric PFISTER aime le dire, permettent à sa 
clientèle d’être satisfaite et fidèle.  
De A comme ABYSS à Z comme ZOMBICIDE en passant par DECLIC, TIMELINE ou 
STARWARS X- WING…. tous ces jeux peuvent être commandés. 
La livraison est gratuite sur Souffelweyersheim et pour toute question ou conseil, vous 
pouvez contacter Frédéric PFISTER à contact@fungamesnet.fr 

Frédéric PFISTER
contact@fungamesnet.fr

www.fungamesnet.fr.

+ d’infos

Pose de la première pierre de l’entreprise Ritterbeck en présence du Sénateur André REICHARDT, du Maire, 
Pierre PERRIN et de Pascal RITTERBECK, dirigeant de la société RP Design et carrosserie Ritterbeck.
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Tous les jeudis, de 8 h à midi, sur la place du Général de Gaulle, devant la mairie. 
Stands de fruits, de légumes, de charcuteries, de poulets rôtis, de poissons, de 
fromages, de produits italiens ou fermiers, spécialités asiatiques ou de vêtements 
vous sont régulièrement proposés. Selon les saisons, vous y trouverez aussi des 
plants ou des fleurs. 
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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
03 69 20 75 92
christelle.garcia@cg67.fr

 Vivre à Souffel

Évasion à l’Eurométropole

 Portrait

La passion du 
patrimoine historique

Pour la première fois en 2015, une délibération spéciale du Centre Communal 
d’Action Sociale permettait aux aînés, destinataires d’un colis de Noël, de faire don 
de leur panier garni à des personnes relevant de l’aide sociale.
105 colis ont ainsi été redistribués à des personnes qui avaient sollicité le CCAS au 
cours de l’année pour une aide. Cette opération sera reconduite en 2016.
Merci à toutes les personnes qui ont réalisé ce très beau geste de solidarité.

ViaTrajectoire, est un service public 
d’inscription en maison de retraite en 
ligne.
Pour améliorer les démarches 
d’inscription d’un proche en maison de 
retraite, le site viatrajectoire.fr a été mis 
en place en Alsace. Il offre un véritable 
gain de temps pour ceux, qui en un clic, 
souhaitent compléter et envoyer leur 
dossier d’admission au lieu de faire la 
tournée des établissements. 
Un an après son lancement, le site 
comptabilise plus de 10 000 demandes 
d’inscription. Si celles-ci proviennent 
majoritairement de l’hôpital, les usagers 
sont de plus en plus nombreux à s’inscrire 
depuis leur domicile, avec l’aide de leur 
médecin traitant. Aujourd’hui, toutes les 
maisons de retraite alsaciennes sont 
connectées à ViaTrajectoire et 85 % d’entre 
elles ont déjà finalisé des admissions 
sur le site. Avec ViaTrajectoire, le Conseil 
Départemental du Bas-Rhin, partenaire 
de ce projet, espère une amélioration des 
délais d’admission en maison de retraite 
grâce à l’actualisation en temps réel des 
listes d’attente. À terme, ce service public 
dématérialisé devrait permettre de mettre 
fin aux inscriptions « papier ».

L’inscription 
en maison de 
retraite 
sur internet

fin de favoriser l’accès à la culture, au sport et aux loisirs des personnes 
seniors aux revenus modestes, l’Eurométropole de Strasbourg a remplacé, 
depuis le 1er décembre 2015, l’ancienne carte Saphir par la carte Évasion. 

Celle-ci offre la possibilité aux personnes de plus de 65 ans (60 ans pour les veufs 
et veuves ou titulaires de la carte d’invalidité), non imposables et domiciliées dans 
l’Eurométropole de bénéficier :
 -  de la gratuité dans les médiathèques et dans les musées de Strasbourg,
 -  de la gratuité des matchs de basket au Rhénus dans le cadre du championnat 
  de Pro A,
 -  de l’accès libre à la Foire européenne, à la foire d’art contemporain St’Art, au 
  salon Tourissimo et au salon de l’Habitat,
 -  de l’entrée à 2,20 € dans les piscines de l’Eurométropole,
 - d’une réduction de 50 % sur les tarifs de visite de Strasbourg en bateau (Batorama), 
  et d’entrée à l’Opéra du Rhin et de l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
 -  d’un tarif réduit à 6 € au Maillon, au Théatre National de Strasbourg (TNS), au
  TAPS et à Pôle Sud.
Les avantages, amenés à s’élargir, sont révisés chaque année.  
La carte Évasion est délivrée à Strasbourg, au Centre administratif (1 Parc de l’Étoile) 
ainsi que dans toutes les mairies des communes de l’Eurométropole.

Un beau geste 
de solidarité

on nom ne vous est certainement pas inconnu, tant Jean-Marie HOLDERBACH 
est fréquemment cité dans le Souffel Mag dès qu’il s’agit de l’histoire de la 
commune (manifestations communales, articles des associations...). Bien que 

très discret, on le retrouve dans le Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, 
parmi « les personnalités qui ont marqué l’histoire de l’Alsace, qui œuvrent à l’heure 
actuelle pour en enrichir le patrimoine ou développer sa culture » et dans lequel on 
peut lire :
Holderbach Jean-Marie, archéologue et historien. Fils de Charles H. et de Lucienne Meisterhans. 

(…).

On y découvre le parcours d’un homme passionné d’histoire, qui n’en a pas fait 
son métier, mais qui y consacre tout son temps libre. Homme de terrain, curieux 
et amoureux de la nature, il mêle observations archéologiques, recensement des 
bornes de la frontière du Rhin et randonnées dans le massif vosgien. Vice-président 
de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, il est également 
investi dans la sauvegarde du patrimoine alsacien. C’est ainsi qu’il est membre 
actif de la Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace, de 
la Commission de dénomination des rues de la Ville de Strasbourg, du Conseil 
scientifique du conservatoire des sites alsaciens et de l’association des Amis du 
Vieux Strasbourg. 

Né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il a grandi à Souffelweyersheim, 
durant ces années charnières, lorsque la commune est passée progressivement 
d’un village rural à une petite ville en périphérie de Strasbourg. Attaché à son 
village d’enfance, il s’applique à confronter l’histoire orale, transmise par sa famille 
et celle des anciens, aux sources 
écrites qui font référence à l’histoire de 
Souffelweyersheim. 
Il entreprend des prospections archéo-
logiques pour en comprendre son 
origine et inventorie toutes les sources 
historiques. Une large partie de son 
travail est reprise dans l’ouvrage publié 
en 2000, Souffelweyersheim entre ville et 
campagne. 

C’est donc tout naturellement qu’il a été 
sollicité par la commune pour participer 
à la création prochaine d’un Sentier du 
patrimoine à Souffelweyersheim qui sera 
dévoilé en septembre 2016.  

S
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 Rétrospective
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Salon du Livre, les 28 et 29 novembre 2015

Première édition des Pix’n’Game, les 14 et 15 novembre 2015

Soirée Jazz d’automne, avec Les Célestins, jeudi 19 novembre 2015 

Marché de Noël, les 28 et 29 novembre 2015

Conférence sur les retombées de Tchernobyl, mercredi 2 décembre 2015

Bourse de modélisme, dimanche 22 novembre 2015

Inauguration des parcs sans tabac, mardi 10 novembre 2015

Atelier de la mobilité, lundi 16 novembre 2015

Plantation d’un arbre pour le climat, mercredi 25 novembre 2015

Soirée parents-enfants au périscolaire Les Coquelicots, 
vendredi 4 décembre 2015

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim, samedi 5 décembre 2015

Soirée des Sportifs et des Bénévoles, mercredi 9 décembre 2015

Fête de Noël des Aînés, samedi 12 décembre 2015

Noël au Village, dimanche 20 décembre 2015

Cérémonie des Vœux du Maire, les 16 et 17 janvier 2016

Atelier Bredele, samedi 19 décembre 2015

Messe inaugurale à l’Église Saint-Luc, dimanche 20 décembre 2015

Spectacle Petites Querelles, vendredi 18 décembre 2015

Distribution de livres de Noël à l’école élémentaire, lundi 14 décembre 2015

Visite du Saint-Nicolas dans les écoles, lundi 7 décembre 2015
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 Se divertir
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Nouvelle saison pour le 
Suvela Theater

 Se divertir

L
Aïkido 
section enfants

Club Loisirs 
AGF

Cette année, quatre nouveaux membres sont venus rejoindre le Suvela Theater.
Trois d’entre eux monteront déjà sur scène les 11, 12, 18 et 19 mars 2016 à 20 h et le 
dimanche 20 mars à 14 h 30 à l’Espace Culturel des Sept Arpents pour jouer la pièce 
D’Flitterwuche de Claude DREYER.
Une prévente de billets est prévue le samedi 20 février de 9 h à 11 h 30 et le samedi 
27 février de 9 h à 11 h dans l’Espace Convivialité de l’Espace Culturel. Vous pouvez 
également réserver vos places auprès d’un membre de la troupe ou de Daniel Klein 
au 06 75 86 91 49 après 18 h, ou lui en écrivant à dany.klein67@gmail.com
Grande nouveauté
Dans le but de perpétuer le patrimoine 
alsacien et intégrer des jeunes à la 
troupe, le Suvela Theater donne, depuis 
la rentrée, des cours d’alsacien dans 
le cadre des NAP (Nouvelles Activités 
Périéducatives) de la commune. 
Ainsi, 10 enfants âgés de 8 à 10 ans 
participent à ces ateliers et leurs progrès 
sont prometteurs. Regroupés sous le 
nom des SCHNAPIS, ils auront l’immense 
joie de vous présenter quelques sketches 
comiques en première partie de notre 
pièce de théâtre. Autant dire qu’ils sont 
très impatients de monter sur scène. 
Venez nombreux les encourager.

Un programme déjà bien rempli attend 
les membres actifs du club Loisirs AGF 
de Souffelweyersheim. 2016 démarre 
ainsi sur les chapeaux de roue avec une 
soirée de présentation du programme 
de l’année au cours de laquelle les 
membres ont dégusté des galettes des 
rois.

Voici d’ores et déjà un petit aperçu de ce 
qui est proposé aux participants :
- des jeux,
- l’assemblée générale,
- une sortie neige en Forêt-Noire,
- une sortie aux Thermes de Caracalla,
- une visite  de l’association Vétis,
- un atelier d’art floral pour Pâques,
- un loto.

Venez les rejoindre, ils se réunissent 
chaque mardi de 14 h à 16 h à l’Espace 
des Cigognes.

Daniel KLEIN
au 06 75 86 91 49

dany.klein67@gmail.com
http://danyklein67.wix.com/suvela

+ d’infos

La dernière séance de l’année 2015, très 
festive, autour d’un goûter, a permis aux 
enseignants et aux parents présents 
de constater que les enfants pratiquant 
l’Aïkido depuis la rentrée avaient tous 
progressé en matière de coordination, 
d’équilibre et de concentration. Avec 
beaucoup de sérieux, les jeunes ont 
pu prendre quelques instants le rôle de 
professeur et faire la démonstration de 
plusieurs techniques de défense qu’ils 
maîtrisent déjà.
Il reste des places pour les enfants de 
7 à 12 ans qui souhaiteraient rejoindre 
l’Aïkido en cours d’année. 
Les cours ont lieu les samedis de 14 h à 
15 h 30 au dojo des Sept Arpents.

Fabienne GERLING
 diplômée d’État, 5ème dan

au 06 63 52 38 81

+ d’infos

Le Tennis Club de Souffelweyersheim, grâce à son équipe de moniteurs et ses 
infrastructures,  permet de s’initier à la pratique du tennis dès l’âge de 5 ans. Il est 
également possible de jouer au tennis loisir ou compétition jusqu’à bien plus de 70 
ans.
Les résultats de la saison passée l’ont parfaitement illustrés. Voici quelques-unes des 
performances réalisées pour ne citer qu’elles : 
	 •	 Raymond	DEMUYNCK,	Champion	d’Alsace	dans	la	catégorie	plus	de	75	ans,	
	 •		Équipe	messieurs	plus	de	70	ans,	Championne	d’Alsace,	
	 •	 Équipe	garçons	15/16	ans,	Championne	du	Bas-Rhin,
	 •	 Cyril	ENDT	classé	5/6	à	seulement	14	ans.

Jouer au tennis à tout âge

Daniel MAENNER
au 03 88 81 94 34

www.club.fft.fr/tc.souffelweyersheim

+ d’infos

Andrée GOERLINGER
au 03 88 20 04 84
agoerli@9online.fr

+ d’infos

90 jeunes fréquentent l’école de tennis et des cours d’initiation et de perfectionnement 
pour les adultes ont lieu toute l’année.
Si le tennis vous tente, n’hésitez pas, rejoignez le TCS !
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Retrouvez bientôt l’ensemble des 
manifestations, les informations des 
associations et toute l’actualité de la 
commune sur la page Facebook de la 
ville de Souffelweyersheim. Plus d’infos 
dans le prochain Souffel Mag.

Rejoignez nous sur

facebook
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Préparez votre Objet Roulant Non-Identifié 

27-46789 M

Sans moteur
Directement sorti de votre imagination

Défilé de carnaval samedi 6 février 2016
rendez-vous à 15 h 
sur le parvis de l'Espace Culturel des 7 Arpents
Goûter à l'issue 
et concours du plus bel Objet Roulant Non Identifié

75

25

18

freins à rotation 
inversée

rivets d’un vaisseau spatial

place arrière

ne pas mettre la main dans 
l’engrenage

prévoir un périscope
de secours

8                         9     10     11      12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23    24    25  
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Bourse aux jouets
 État civil

Agenda 
Mars

Février

 Sortir à Souffel

À vos outils !

Samedi 5 mars 2016
Projection de 
Star Wars - Le réveil de la Force
proposée par le Ciné-Club 
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Vendredi 11, samedi 12, vendredi 18 
et samedi 19 mars 2016
Théâtre alsacien 
présenté par le Suvela Theater
à 20 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
(voir détails page 18)

Dimanche 20 mars 2016
Théâtre alsacien 
présenté par le Suvela Theater
à 14 h 30
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Vendredi 25 mars 2016
Accueil des nouveaux arrivants et 
remise des cartes électorales 
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Samedi 26 mars 2016
Chasse aux œufs
proposée par la commune et 
l’OMALT
(voir détails ci-contre)

Jeudi 31 mars 2016
Assemblée Générale
du Crédit Mutuel 
à 19 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

De Oschterhààs kommt bàl ! *
 
La première Chasse aux œufs de Pâques de Souffelweyersheim, pour les enfants de 
3 à 8 ans, aura lieu le samedi 26 mars 2016.
Rendez-vous à 14 h 30, avec vos petits paniers, à l’Espace convivialité de l’Espace 
Culturel des Sept Arpents pour écouter les consignes et les règles de la «chasse».

Inscription obligatoire à l’accueil de la mairie, 
au 03 88 20 00 12 ou à mairie@souffelweyersheim.fr, 
au plus tard le vendredi 18 mars 2016, en précisant le nom et l’âge de l’enfant.
En cas de pluie, la manifestation sera annulée.
 
* Le Lapin de Pâques va bientôt passer !

À vos paniers !
Après une première édition réussie du défilé de Carnaval organisé par la commune 
en 2015, un défi vous est lancé pour celui du samedi 6 février 2016.
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 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, les engins seront exposés et soumis au vote d’un jury.
Qui aura le plus d’imagination ? Les paris sont ouverts.

Accueil de la mairie
au 03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

+ d’infos

NAISSANCES

24/10 Wassym ZEGHDI   
 4 rue du Collège

28/10 Lina MECHERI   
 62 route de Brumath

01/11 Eden CIRPACI   
 57a route de Brumath

04/11 Valentin RICHERT   
 55 rue de la Ville

05/11 Arthur FRESSANGE DUBOST  
 7 rue des Faisans

07/11 Timéo GARCIA   
 17 rue des Ormes

11/11 Clément SCHILDKNECHT  
 13 Résidence Beau Rivage

15/11 Flora ANGST KAPOR   
 71 route de Brumath

21/11 Wissam SABRE   
 1 route de Brumath

24/11 Pierre PETIT   
 5 rue de la Briqueterie

25/11 Maria PERREAULT   
 55 rue de la Ville

25/11 Tancrède CHEVRIER DEMORY  
 3 rue Pasteur

28/11 Zineb CHARIF EL IDRISSI  
 22 rue Gutenberg

28/11 Zayd CHARIF EL IDRISSI  
 22 rue Gutenberg

01/12 Noé BOULANGER   
 2 rue Franklin

04/12 Plamén STOYCHEV  
 55 rue de la Ville

11/12 Maissa ARIF  
 58e route de Brumath

12/12 Clémentine KLEIBER  
 2a rue du Canal

17/12 Raphaël DECKER  
 39b rue des Fleurs

18/12 Nathanaël SENGEL  
 10 route de Bischwiller

23/12 Marlon GOETZ  
 4a rue de l’Europe

27/12 Lara MANDALA  
 67a route de Brumath

28/12 Ethan HERBIVO  
 6 rue du Collège

Après le succès de la 1ère Bourse aux 
jouets et articles de puériculture d’avril 
2015, l’école maternelle Les Coquelicots 
réitère l’expérience.
Cette année, elle aura lieu le 24 avril 2016 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Si vous souhaitez réserver une ou 
plusieurs des 64 tables disponibles, 
inscrivez-vous entre le 1er et le 30 mars 
2016 en écrivant à :
heudre.christophe@orange.fr .
Vous pourrez déposer vos objets 
volumineux sur la scène de la salle.
Tarif : 15 € la table

Samedi 6 février 2016
Carnaval des enfants
organisé par la commune et l’OMALT
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
à 15 h
(voir détails ci-contre)

Samedi 6 février 2016
Théâtre 
proposé par l’Espace Jeunesse
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
(voir détails page 9)

Dimanche 14 février 2016
Repas Baeckehoffe
organisé par la Paroisse Saint-Luc
à 11 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 21 février 2016
Déjeuner dansant 
proposé par l’OMALT
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
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 Grands anniversaires

Gérard FISCHER4 novembre 193580 ans

Marguerite ROTH 
10 novembre 1920

95 ans

Norma CECUTTI
30 novembre 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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René KEIFF
1er décembre 1925

90 ans

Marthe JENNER - Roger MULLER
14 novembre 1950

Noces de Palissandre

Liliane FEUERSTOSS - Roger ULM11 février 1955
Noces de Diamant

DÉCÈS 

27/10 Yvonne ROIATTI née HIMBER  
 5 rue des Bouleaux  
 86 ans

29/10 Sieglinde NAVARRO 
 née BANTZHAFF
 1 rue Calmette  
 70 ans

07/11 Maria DOS SANTOS 
 née DOS SANTOS PINTO
 11 rue de la Fontaine 
 63 ans

08/11 Roger MULLER   
 33 rue du Chemin de Fer 
 88 ans

17/11 Gilbert BURCKEL   
 15 rue des Fleurs  
 79 ans

28/11 Mathilde FITTERER née MAHLER  
 11 rue des Faisans  
 94 ans

01/12 Michela SCALISI née IPPOLITO  
 1 rue du Burthal
 78 ans

03/12 Gilbert KELLER   
 11a rue Gutenberg
 82 ans

04/12  Alphonse ANDRES
 33a rue de la Ville
 84 ans

05/12 Roger STUDER   
 12 Résidence Beau Rivage 
 85 ans

08/12 Carmen MEIER née GAILLARDOT 
 14 rue du Dépôt
 81 ans

08/12 Philomène RICHERT née HOERTH 
 50 rue de la Ville
 82 ans

17/12 Denise BENDELE née REICHERT  
 11 rue du Dauphiné  
 79 ans

14/12 Yvonne REUTHER née VIX  
 1 rue de la Mairie  
 85 ans

14/12 Lorette LIEBY née VIX   
 12 rue du Hohwald  
 77 ans

25/12 Bernard DIEMER   
 89 route de Brumath 
 63 ans

27/12 Jean TAUFFREUND   
 64 rue des Rossignols 
 73 ans

28/12 Jacqueline SCHLADENHAUFEN   
 31 route de Brumath
 73 ans

Marie-Claire METZGER - Paul OSTERMANN
4 novembre 1955
Noces de Diamant

Mathilde LERCH6 décembre 1925
90 ans

Ginette SIEFFERMANN - René DE GRAEVE
31 décembre 1965

Noces d’or

2015 fut une année importante dans notre commune avec la réalisation de 

nombreux projets et chantiers et ce, malgré les tragiques évènements qui ont 

secoué la France.

Les enfants ont été au cœur des attentions de l’équipe municipale avec :

•	l’ouverture	de	deux	classes	en	élémentaire,	la	rénovation	des	fenêtres	de	l’école	

Rapp, le renouvellement du mobilier de deux salles de classe et celui d’une 

partie du matériel informatique,

•	 le	 succès	 des	 Nouvelles	 Activités	 Périéducatives	 auprès	 des	 jeunes	 et	 des	

parents qui peuvent procéder aux inscriptions en ligne via l’application NAP 

accessible depuis le site internet de la commune,

•	l’ouverture,	début	novembre,	du	multi	accueil	qui	permet	déjà	l’accueil	de	30	

enfants (45 à terme) pour aider les parents dans leur vie quotidienne,

•	 le	 réaménagement	 de	 l’Espace	 Jeunesse,	 réservé	 aux	 adolescents,	 et	 la	

signature de 5 contrats de Service Civique, pour encadrer les jeunes après les 

cours, le week-end et durant les congés scolaires. 

L’acquisition du bâtiment Lepain route de Bischwiller et le choix de l’architecte 

permettront, dès mi-juin 2016, de lancer les travaux de nos futurs ateliers 

municipaux. Le développement de l’activité économique dans la nouvelle zone 

artisanale, la Pointe de la Souffel en bordure de l’A4, dont les travaux ont démarré, 

devrait créer de nombreux emplois. La renégociation engagée des emprunts 

de la commune diminuera la dette de manière significative en réduisant les 

intérêts pour les sept prochaines années. Grâce au plan d’économie instauré en 

2014 et 2015, le budget particulièrement contraint suite aux baisses des dotations 

de l’État (près de 120 000 € en 2015), a été tenu. L’achèvement de la première 

phase des États Généraux de la Vie Associative avec l’analyse, auprès de 847 

personnes, des pratiques associatives dans la commune ou à proximité permet 

d’aborder la seconde phase avec l’étude des besoins en équipement et matériel. 

La rénovation de nos parcs et aires de jeux s’est poursuivie avec la mise en place 

du décret Parcs sans tabac. La mobilité de nos aînés est accrue grâce à la navette 

les aidant à se rendre au marché et dans les commerces du centre, et ce, avec 

toujours plus de convivialité.

Autant de projets structurants qui vont dynamiser la vie de la commune.

La vie culturelle a, elle aussi, été riche avec l’organisation de nombreux spectacles 

(séances de cinéma, concerts...), la préparation des artistes de demain dans nos 

écoles municipales de danse et de musique, la commémoration de la Bataille 

de la Souffel, qui nous a projetés 200 ans en arrière, ou encore les 20 ans de la 

bibliothèque municipale qui a enfin un nom : 7 à lire.

Retrouvez les manifestations à venir sur le site internet de la commune, totalement 

remodelé et revivez les évènements passés grâce à la galerie photos. 

La liste Vivons Souffel Ensemble vous présente ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année !            

www.vivons-souffel-ensemble.fr 



CRÉDIT MUTUEL SOUFFELWEYERSHEIM
9 rue du centre - 67460 Souffelweyersheim

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,6 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.
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