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Souffel
Restez informés !

www.souffelweyersheim.fr

NEWS

Pour rester informé, envoyez votre adresse mail à 
souffelnews@souffelweyersheim.fr et recevez nos 
Newsletter.

La navette, durant l’été 
aussi...

La navette, véhiculant les personnes 
ayant des difficultés à se déplacer, 
fonctionne aussi en juillet et en août.
Vous pouvez réserver votre 
déplacement du jeudi matin, jour de 
marché, en contactant l’accueil de la 
mairie au 03 88 20 00 12.
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De nombreux Souffelweyersheimois 
ont montré leur intérêt pour la récente 
concertation pour le Plan Local 
d’Urbanisme de l’Eurométropole et 
certains d’entre vous ont même consigné 
des observations dans le registre prévu à 
cet effet. Je m’en réjouis car cela prouve 
que vous êtes sensibles à l’évolution de 
notre commune.
Souffelweyersheim n’a cessé de grandir 
à un rythme constant depuis 70 ans avec 
un pic de nouvelles constructions dans 
les années 80, pour se souder progressivement à la grande banlieue strasbourgeoise. 
D’un village d’un peu plus de 2 000 habitants au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, Souffelweyersheim est passé à 6 054 habitants à la fin du 20ème siècle 
offrant, au passage, à de nombreuses familles, très souvent venues de l’extérieur, la 
possibilité de s’installer dans un cadre de vie attrayant.
Lors de la visite du Président de l’Eurométropole, j’ai tenu à rappeler la nécessité 
de concilier la demande constante en logements et les besoins en infrastructures 
communales. Si la population augmente, les équipements municipaux doivent 
s’adapter à cette même évolution. Nous veillons à cet équilibre, parfois lent à se 
mettre en œuvre en raison des contraintes foncières ou budgétaires qui sont parfois 
difficiles à concilier. 
Les prochains états généraux des associations nous permettront, par exemple, 
d’évaluer vos attentes en matière de loisirs pour réfléchir à la construction éventuelle 
d’un nouvel équipement sportif. Les besoins s’en ressentiront peut-être rapidement, 
d’autant que le retour de l’équipe 1 du club de basket dans le gymnase municipal, 
souhaité par tous les amoureux de ce sport à Souffelweyersheim, est prévu pour la 
prochaine saison. 
Autre indice qui pourra nous guider dans nos choix et mieux appréhender le futur : le 
recensement de la population de janvier 2016 qui nous permettra d’avoir une image 
plus précise de l’évolution de la population. 
Ces informations nous seront également précieuses pour justifier et soutenir auprès 
des services de l’Éducation nationale la demande des équipes pédagogiques et des 
parents d’élèves délégués de nos écoles. À ce jour, ils doivent se battre pour obtenir 
les ouvertures de classes permettant un meilleur accueil des élèves alors que les 
effectifs s’annoncent suffisamment élevés pour remplir les critères.
Dans le même temps, notre population continuera de s’accroître comme elle le fait 
au niveau national ou mondial. 
Et parce que nous sommes tous acteurs de notre cadre de vie, qui ne se mesure pas 
seulement en surface de terres agricoles, c’est à nous de le préserver tout en offrant 
à d’autres la possibilité d’en bénéficier.

Bien cordialement,
    Votre Maire, 
    Pierre PERRIN
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 Vivre à Souffel

our asseoir son statut de métropole, la population de l’Eurométropole 
de Strasbourg doit continuer à augmenter dans les années à venir. Il a 
donc été largement question d’urbanisation et d’aménagements lors 

du récent déplacement du Président de l’Eurométropole, Robert HERRMANN à 
Souffelweyersheim.
Lors de sa visite sur le terrain, le Maire, Pierre PERRIN, accompagné de ses adjoints, 
a tenu à montrer que la commune s’est considérablement agrandie durant ces 
10 dernières années, certains programmes immobiliers étant encore en cours à 
l’heure actuelle. Si la commune participe ainsi à l’effort commun de l’Eurométropole, 
elle demande, à présent, une pause. L’urbanisation a nécessité la construction de 
nouveaux équipements publics qui engagent les finances de la commune, à l’image 
de la construction de l’école maternelle Les Coquelicots qui a été présentée à la 
délégation de l’Eurométropole. 
Le Maire a rappelé que cette même urbanisation nécessite, aujourd’hui, de revoir 
la question des déplacements ; les principaux axes comme l’autoroute A4 ou la 
route de Brumath connaissent quotidiennement des pics de saturation alors qu’il est 
toujours compliqué de se rendre en transport en commun dans la zone commerciale 
voisine de Vendenheim. Robert HERRMANN s’est engagé à apporter des réponses 
à très court terme.

Souffelweyersheim dans 
l’Eurométropole

P

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

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

Bruits de jardinage et tonte des pelouses

L’arrêté municipal n° 02/2000 règlemente 

l’utilisation des outils de bricolage et de 

jardinage. En utilisant tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 

scies mécaniques, etc, veillez à ne pas 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage. 

Il vous est demandé de pratiquer ces 

activités uniquement :

- les jours de semaine de 8 h à 20 h

- les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h.

Passeports : acheter le timbre fiscal 

électronique en ligne 

Vous pouvez désormais acheter votre timbre 

fiscal sur timbre.impots.gouv.fr

Le paiement est effectué en ligne par carte 

bancaire. Le site vous délivre les références 

du timbre électronique sous la forme d’un 

«flashcode» ou d’un numéro à 16 chiffres.

Ces timbres sont valables 6 mois à partir 

de leur date d’achat et sont remboursables 

pendant une année.

Synthèse du dernier 
Conseil municipal
Conseil municipal du 15 juin 2015
La séance a été consacrée aux principaux points suivants :
-  Ouverture des marchés de l’énergie : le Conseil a décidé de constituer un 
groupement de commandes avec l’Eurométropole de Strasbourg pour la fourniture 
de l’électricité à compter du 1er janvier 2016 et ce pour une durée de 3 ans.
-  Affaires de personnel : le Conseil a créé les emplois nécessaires au fonctionnement 
de la structure du multi accueil dont l’ouverture est programmée en novembre 2015.
-  Affaires immobilières : la cession de deux parcelles d’une superficie de 4 ares 
et de 4.51 ares, à deux riverains de la rue d’Alsace, a été approuvée. Le principe 
d’aliénation d’une parcelle d’environ 1.54 ares sise rue des Platanes a été adopté.
-  Église catholique Saint-Georges : le Maire a été chargé de solliciter des subventions 
auprès des instances concernées pour les travaux de mise en conformité de 
l’accessibilité handicapés.
La participation du Conseil de fabrique aux travaux de rénovation de la peinture 
intérieure réalisés en 2014 a été fixée à 18 250 €. Cette somme représente 50 % de la 
somme restant à charge de la commune après déduction des subventions perçues.
-  Tarifs communaux 2015/2016 : les tarifs des écoles municipales de danse et de 
musique ont été fixés pour la rentrée scolaire 2015/2016. 
Le Conseil a également accordé une participation de 20 € par enfant et par an aux 
familles qui inscriront deux enfants ou plus aux écoles municipales.
La participation financière de 40 € à l’adhésion sportive ou culturelle aux enfants de 
moins de 18 ans bénéficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire a été reconduite pour 
la prochaine rentrée scolaire.
-  Les règlements intérieurs des écoles municipales de musique et de danse ont été 
complétés.

Retrouvez les compte-rendus des conseils municipaux sur le site www.souffelweyersheim.fr

La commune recrute 

Vous aimez vous occuper d’enfants et 
vous appréciez le travail en équipe ? 
Le multi-accueil Les Lutins de Souffel 
ouvrira ses portes le 2 novembre 2015, 
au 4B rue de l’Europe. 
Sa capacité d’accueil sera de 30 
enfants la première année et pourra 
être portée à 45 à partir de septembre 
2016. L’encadrement des enfants sera 
augmenté en conséquence. Cela se 
traduira, en 2015, par l’embauche de 
2 auxiliaires de puériculture à temps 
complet, 1 auxiliaire de puériculture à 
temps non complet, 2 agents sociaux 
à temps complet (CAP petite enfance 
ou expérience d’assistante maternelle 
requis). 

Les candidatures sont à envoyer à la 
mairie, avant mi-juillet. 

Sabine WEINGART 
Directrice du service petite enfance

au 03 888 19 09 90

+ d’infos

Souffelweyersheim : 7 625 habitants 

Population légale au 1er janvier 2014 - Prochain recensement en janvier 2016

Strasbourg : 276 750 habitants* 

Eurométropole, 28 communes : 477 502 habitants*

* Source INSEE - recensement de la population 2011
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Du Bonheur pour toutes 
les papilles !

Sécurité
Rappel : le stationnement 
est réglementé 

Vie économique 
La Coop du village 
devient Carrefour Express

C’est dans son laboratoire situé 4 rue du Chemin de Fer que Camille COUVEZ 
élabore ses pâtisseries sans gluten et sans allergènes. Titulaire d’un BTS Diététique, 
cette jeune chef-pâtissière de 26 ans a eu l’idée de créer des pâtisseries adaptées à 
différents régimes alimentaires.  
« Lors d’un stage en pédiatrie, j’ai rencontré beaucoup d’enfants allergiques 
et je voulais les aider à rassembler leur famille et leurs amis autour d’un même 
gâteau ». 
Après avoir décroché son CAP Pâtisserie, Camille lance son projet « la Pâtisserie du 
Bonheur » : des recettes sur-mesure avec des produits locaux et de saison. Début 
juin, Camille a été récompensée par le Trophée des jeunes entrepreneures avec 5 
autres créatrices d’entreprises alsaciennes. 
Pour déguster les gâteaux, choux, mousses et autres délices de la Pâtisserie du 
Bonheur, il est nécessaire de passer commande par téléphone ou par courriel 
quelques jours avant. La Pâtisserie du Bonheur

Camille COUVEZ
07 70 70 18 14

patisserie-du-bonheur@orange.fr

+ d’infos

près 45 ans de présence dans la commune, la Coop a disparu du paysage 
local. La fin de l’enseigne de distribution alsacienne Coop, retardée par des 
rachats successifs de magasins (pour rappel, les hypermarchés Rond Point 

et Maxi Coop sont passés sous l’enseigne Leclerc), est définitivement actée avec le 
passage de ses points de vente sous l’enseigne Carrefour.
À Souffelweyersheim, le magasin Coop devient Carrefour Express. Le groupe Carrefour 
a souhaité conserver ce point de vente et c’est Laurence LUX, une habitante de 
longue date de la commune, qui est chargée de relever ce challenge. Elle travaille 
depuis le début de sa carrière dans la grande distribution, plus spécifiquement dans 
des petites surfaces de proximité, et a décidé de reprendre cette affaire avec le statut 
de franchisée. Après 15 jours de travaux de rénovation, le magasin est totalement 
relooké dans les tons beiges et orangés. La surface de vente a été réduite, mais 
l’optimisation des rayons a permis de développer un nombre plus important de 
références. Le stand de charcuterie traditionnelle et de boucherie a, quant à lui, été 
conservé. L’ensemble du personnel a été reconduit avec l’enseigne Carrefour : il s’agit 
de trois emplois, en plus de celui de la dirigeante, que la commune conserve. Une 
bonne nouvelle en cette période économique plutôt complexe. 
Nous souhaitons à toute l’équipe une belle réussite ! 
Horaires d’ouvertures : 
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le dimanche à partir de 9 h. 

A

La commune a fait l’acquisition 
d’un nouveau radar 
pédagogique qui permet, à 
la fois, de donner la vitesse 
en temps réel aux automobilistes et de 
réceptionner, a posteriori, les statistiques 
de vitesses à l’endroit où il est installé.
Ce nouveau radar vient en complément 
du premier acheté en 2010 et déplacé 
régulièrement à divers endroits dans la 
commune.
Son objectif ? Sensibiliser les 
automobilistes sur leur propre vitesse 
en rappelant, selon la couleur de son 
sourire ou de sa moue, si le conducteur 
est en dépassement ou non de la 
vitesse autorisée. 
Son rôle ? La prévention d’abord, mais il 
permet toutefois de relever les endroits 
et les horaires de dépassement de la 
vitesse. Les contrôles-radar peuvent 
donc ensuite se positionner par rapport 
à ces statistiques.

Le service de Police municipale de la 
commune assure l’opération Tranquillité 
Vacances en partenariat avec la brigade 
de Gendarmerie de Mundolsheim.
Si vous souhaitez une surveillance de 
votre maison durant votre absence 
(supérieure à 4 jours) il vous suffit de 
faire une demande par écrit par le biais 
d’un formulaire disponible en mairie ou 
sur le site de la commune.
La Police municipale passe alors 
quotidiennement aux domiciles des 
personnes ayant fait cette demande et 
les surveille afin de prévenir un éventuel 
cambriolage.
Vous habitez dans un quartier couvert 
par l’opération Participation citoyenne ? 
N’oubliez pas d’informer votre voisin 
référent de votre absence.

Comment bien stationner au Centre-ville ? 
Le stationnement en centre-ville est autorisé uniquement dans les cases prévues à 
cet effet afin de permettre une circulation fluide et ne pas gêner les piétons et les 
livraisons.
La Police municipale a constaté que de nombreuses personnes stationnent hors 
cases et notamment devant la Banque Populaire ou devant la pharmacie pour se 
rendre dans l’un des commerces du centre.
Vous êtes alors en stationnement gênant et, de ce fait, vous risquez une amende de 
35 € qui va passer à 135 € dès cet été.
Bien souvent, il suffit de faire quelques pas de plus pour assurer la sécurité de tous.
Pensez à utiliser les parkings privés offerts par certains commerces.
Devant les écoles

L’arrêt et le stationnement sont interdits sur cet emplacement. Les automobilistes
s’exposent à une amende de 135 € pour stationnement gênant ainsi qu’à une mise 
en fourrière.
Rue de l’École, devant l’école Dannenberger, là aussi, le stationnement hors case 
n’est pas autorisé, mais les arrêts sont tolérés, à condition que le conducteur reste 
à proximité de son véhicule. Pour les mêmes raisons évidentes de sécurité pour les 
piétons qui traversent la chaussée, le passage piéton ne doit pas être encombré. Le 
stationnement anarchique occasionne, par ailleurs, des troubles de la circulation sur 
la rue du Maréchal Leclerc.
Les parents sont priés de respecter le code de la route afin de préserver la sécurité 
des écoliers dont leurs propres enfants font partie ainsi que celle des autres 
usagers de la route.

Radar  
pédagogique

Partez 
tranquilles !

Nouvelle règlementation :

à partir de cet été 

vous encourez une amende de 

135 € 

pour tout stationnement gênant.

Rue des Sept Arpents, de trop nombreux 
parents stationnent sur l’espace dédié 
aux bus scolaires et gênent, de ce fait, le 
bon fonctionnement du transport scolaire. 
Il n’est en effet pas rare qu’un bus soit 
alors dans l’obligation de s’arrêter sur le 
passage piéton et empêche les piétons 
de traverser la chaussée en toute 
sécurité.
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Urbanisme 
Démarches simplifiées

Cadre de vie 
Apprendre à aménager 

Infos pratiques
Déchèteries mobiles 
Parking tennis/football

lundi 20 juillet 2015

de 11 h à 19 h

mercredi 19 août 2015

de 11 h à 19 h

samedi 19 septembre 2015

de 9 h à 17 h

Déchèteries spéciales végétaux
Parking tennis/football

samedi 1er août 2015

de 10 h à 17 h

mercredi 2 septembre 2015

de 14 h à 19 h

Déchèteries fixes
Les déchèteries de l’Eurométropole de 

Strasbourg sont ouvertes  

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

dimanche)

Strasbourg Robertsau

Rue de Lübeck

Strasbourg Koenigshoffen

Rue de l’Abbé Lemire

Strasbourg Wacken

Rue de l’Église Rouge

Strasbourg Meinau

Route de la Fédération

Ostwald «La Vigie»

Rue Théodore Monod

La déchèterie de La Wantzenau

Rue Georges Cuvier

est ouverte les lundis, mercredis et 

samedis de 8 h à 19 h  

Essaims d’abeilles 
et nids de guêpes
Guêpes ou abeilles ?  La solution 

pour vous débarrasser des insectes 

bourdonnants qui envahissent votre jardin 

en été diffère selon qu’il s’agisse de 

guêpes ou d’abeilles. 

Face à un nid de guêpes, appelez les 

pompiers (18). Ce service, assuré par des 

pompiers volontaires est encore gratuit 

pour le moment.

Si un essaim d’abeilles a élu domicile 

dans votre jardin, contactez la mairie 

au 03 88 20 00 12 qui vous mettra en 

relation avec un apiculteur.

es rosiers vieillissants, un massif à repenser en tenant compte de la réduction 
du temps d’entretien et d’arrosage des plantes, voilà de quoi ravir Vincent 
NACHBAUR, jeune étudiant en BTSA (Brevet Technicien Supérieur Agricole) 

aménagement paysager !
Originaire de Mundolsheim, il a participé activement au renouvellement du massif 
circulaire situé entre la rue Robert Beltz et la route de Brumath. Le stage de découverte 
de 15 jours en milieu professionnel imposé par son cursus scolaire lui a permis d’être 
acteur d’un projet : mission accomplie. Le cahier des charges en main, il a pensé, 
dessiné le plan d’aménagement au lycée et anticipé la commande des plantes 
vivaces et des arbustes avec le responsable de l’équipe en charge des espaces verts 
de la commune. Une fois sur place, il a  procédé à la préparation et aux plantations 
avec l’appui de nos agents du service technique. 
Une expérience enrichissante pour tous !

Vous envisagez de construire, transformer votre maison ou modifier votre clôture ? 
Vous souhaitez créer une piscine dans votre jardin ou simplement installer un abri de 
jardin ? La plupart de ces projets sont soumis à autorisation d’urbanisme. 
Le site internet de la mairie www.souffelweyersheim.fr, rubrique urbanisme et 
logement vous guide dans vos démarches. 
Rappel des principaux documents à fournir en fonction des travaux envisagés :

Nature des travaux ou opération Type de formulaire Documents à fournir

Travaux non soumis à permis de 
construire portant sur une maison 
individuelle et/ou ses annexes

Déclaration préalable
CERFA n° 13703*03

3 exemplaires + plans

Constructions, travaux installations et 
aménagements non soumis à permis 
(comprenant ou non des démolitions)

Déclaration préalable
CERFA n° 13404*02

3 exemplaires + plans

Construction d’une maison individuelle 
et/ou ses annexes (comprenant ou non 
des démolitions)

Permis de construire
CERFA n° 13406*03

4 exemplaires + plans

Réalisation d’un aménagement 
(lotissement, terrain de loisirs, aire de 
stationnement)

Permis d’aménager/permis 
de construire
CERFA n° 13409*02

4 exemplaires + plans

Transfert d’un permis en cours de validité 
à une autre personne

Transfert de permis délivré 
en cours de validité
CERFA 13412*02

4 exemplaires 

Modification d’un permis délivré en cours 
de validité

CERFA n° 13411*02 4 exemplaires + plans

Déclaration de début des travaux Déclaration d’ouverture de 
chantier
CERFA n° 13407*02

2 exemplaires 

Démolition totale ou partielle d’un 
bâtiment

Permis de démolir 
CERFA n° 13405*02

4 exemplaires + plans

La commune soutient, depuis de nombreuses années, les jeunes dans leur recherche 
d’emploi d’été et continue à le faire malgré le plan d’économies mis en place cette 
année. Pas de travail administratif pour eux ; les cinq jeunes majeurs recrutés pour 
travailler durant la période estivale accompagneront les agents du service technique 
dans le large champ d’intervention qui leur est confié. La polyvalence est le maître mot 
de leur fiche de poste puisqu’ils seront autant chargés de la tonte, du désherbage, 
du fleurissement, de l’encaissement au port de plaisance que de l’entretien et la 
propreté des espaces publics.  

Les aides à 
l’amélioration 
des logements

Jeunes, motivés et 
pleins d’énergie !

Service de l’urbanisme de la mairie
au 03 88 19 45 83

+ d’infos

Vous êtes propriétaire, vous louez ou 
souhaitez louer votre logement, vous 
pouvez bénéficier d’aides.

Dans le cadre de son programme Habiter 

Mieux, l’Eurométropole de Strasbourg et 

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) vous 

accordent des aides soumises à conditions 

soit pour financer des travaux (économie 

d’énergie, insalubrité, autonomie, sécurité), 

soit pour la mise en location.

Si vous souhaitez réaliser des travaux :

- le logement doit avoir plus de 15 ans,

-  les travaux doivent être réalisés par des 

professionnels du bâtiment et ne pas avoir 

commencé avant la date du dépôt de dossier,

-  le logement doit faire l’objet d’une visite 

gratuite de l’opérateur missionné par 

l’Eurométropole afin d’évaluer l’état de votre 

bien,

-  après travaux, votre logement doit atteindre 

un niveau de performance énergétique 

correspondant à l’étiquette «D»,

-  vous vous engagez à pratiquer un loyer 

encadré en signant avec l’ANAH une 

convention à loyer maîtrisé pour une durée de 

9 ans. 

Vous pouvez ainsi obtenir des subventions 

de l’ANAH complétées par des aides de 

l’Eurométropole jusqu’à 60 % du montant des 

travaux.

Si vous engagez des travaux de rénovation 

thermique dans votre logement (avec un gain 

minimum de 35 % d’énergie), vous pouvez 

bénéficier d’une aide supplémentaire de 2 

500 € (2 000 € de l’ANAH et 500 € de la CUS).

Si vous ne réalisez pas de travaux, vous 

vous engagez à pratiquer 

un loyer encadré en 

signant avec l’ANAH une 

convention à loyer maîtrisé 

pour une durée de 6 ans.
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 Créer du lien  Grandir à Souffel NAP 
2015/2016

Se retrouver à l’Espace 
des Fleurs

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 Général 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 ne se 
fait plus sous forme de permanence, 
mais exclusivement sur rendez-vous, 
toujours les mardis entre 10 h et 12 h.

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

À

Le plan d’alerte canicule doit permettre 
de veiller à l’état de santé des personnes 
vulnérables, les personnes âgées de 
plus de 60 ans ainsi que les personnes 
handicapées. 
Il est activé lorsque les trois conditions 
suivantes sont réunies :
- il fait très chaud,
- la nuit, la température ne descend pas, 
ou très peu,
- le phénomène dure depuis plusieurs 
jours.

Pour prévenir les risques liés aux fortes 
chaleurs, il convient de :
- maintenir son logement frais (fermer 
fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et la nuit s’il fait plus frais),
- boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif,
- se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour,
- passer, si possible, 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais,
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes.

Si vous souhaitez être contactés lors de l’activation du plan d’alerte canicule ou si 
vous connaissez, dans votre entourage, une personne isolée qui pourrait avoir besoin 
d’aide, signalez-vous à l’accueil de la mairie.

compter du mois de septembre 2015, les seniors pourront se retrouver à 
l’Espace des Fleurs au rez-de-chaussée de la résidence intergénérationnelle 
située au 30 rue des Fleurs. Ce local, d’une surface de 56 m2 se veut avant 

tout convivial et ouvert aux rencontres. 
Vous pourrez donc, au choix : 
- y  pratiquer de la gymnastique douce.  Deux associations locales se proposent de 
vous accueillir : Cocktail Fitness et Gym pour tous,
- vous y divertir en jouant à des jeux de société. L’amicale des retraités vous y 
accueillera, le 3ème mardi de chaque mois, autour d’un café, 
- vous y cultiver : la bibliothèque y organisera une desserte de livres une fois par 
mois,  
- assister à  des animations, des conférences sur des thématiques vous concernant 
(santé, alimentation...).

Au service des aînés 
Alerte canicule été 2015 

boutissement d’un projet longuement pensé en amont, le Projet Éducatif 
Territorial (PEDT) de la commune de Souffelweyersheim signé par Pierre 
PERRIN, Maire de la commune, Michèle WELTZER, Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale et Jacques BUISSON, Président de la CAF, 
met en cohérence et articule les différents dispositifs scolaires et périscolaires. Son 
côté le plus visible est celui de la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Péri-
éducatives), depuis la rentrée 2014, pour 700 élèves qui ont la possibilité de participer, 
gratuitement, à 29 ateliers répartis sur deux jours par semaine. 
Le Maire, Pierre PERRIN a souligné la chance de pouvoir s’appuyer sur le tissu associatif 
et de puiser dans les ressources municipales (professeurs des écoles municipales de 
danse et de musique, Fédération des MJC), en plus de la participation de quelques 
intervenants extérieurs plus particulièrement dans le domaine des arts avec la 
participation d’artistes connus et reconnus. 
« Le dispositif marche, et ça vaut vraiment le coup. Il permet aux enfants de mieux 
apprendre et offre à tous un accès à des activités culturelles ou sportives», a réagi 
Michèle WELTZER, appuyée par Nadine BASTIEN, Inspectrice de l’Éducation Nationale, 
après avoir visionné une vidéo de présentation. 

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
connaissent un vif succès et seront  à 
nouveau proposées l’année prochaine. 
La formule sera reconduite à l’identique 
du dispositif 2014/2015. L’offre d’activités 
se verra enrichie de quelques 
nouveautés qui viendront compléter le 
panel d’activités sportives, culturelles et 
artistiques proposé.
L’inscription dématérialisée par internet 
ayant satisfait 99 % d’entre vous, nous 
la réitèrerons à partir du site internet de 
la mairie.

Modalités pratiques d’inscription
Pour la période 1 : 
du 22 septembre 2015 
au 18 décembre 2015.
Mise en ligne du programme et 
inscription : du 1er au 10 septembre.
Permanence d’inscription en 
mairie : 
le mercredi 8 septembre 2015 
de 14 h à 16 h.
La confirmation d’inscription vous 
parviendra, par mail, au plus tard le 
18 septembre 2015.

Projet validé

La rentrée de septembre
La rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2015.
À l’école maternelle Les Coquelicots : les élèves de Petite 
section (première année de maternelle) feront leur rentrée 
de manière échelonnée. Les détails d’organisation de cette 
rentrée seront affichés la dernière semaine du mois d’août sur 
les portes de l’école. Les autres élèves feront leur rentrée le mardi 1er septembre 2015.
À l’école maternelle Les Tilleuls : les enfants de Petite section feront leur rentrée à 
9 h. Tous les autres enfants reprendront les cours à 8 h 30.
À l’école élémentaire : tous les enfants reprendront le chemin de l’école mardi 
1er septembre 2015 à 8 h 30 sauf les élèves du CP qui entreront en classe  
exceptionnellement à 9 h à l’École Rapp.
La cantine scolaire reprendra dès le mardi 1er septembre 2015.

Le calendrier des prochaines périodes 
est d’ores et déjà disponible sur le site 
internet de la mairie : 
www.souffelweyersheim.fr

Quelques conférences et débat dans 
le cadre de la semaine Alzheimer :

« ABC de l’aidant… tous ses états » 
animation autour du livre :  présentation 
et diffusion gratuite. 
Conférence animée par Josette 
EL MALEK, psychologue, suivie d’un 
temps de convivialité, d’échanges et de 
partage avec les auteurs et illustrateurs 
et exposition « Se souvenir ».

Jeudi 24 septembre 2015
de 14 h 30 à 17 h 30
Médiathèque Tomi Ungerer 
14 rue Jean Holweg à Vendenheim
Tout public

« Comprendre pour mieux aider »
Conférence animée par Marie 
FONGOND psychologue

Mardi 29 septembre 2015
de 14 h 30 à 16 h
EHPAD Arc en Ciel 
2 rue Frédéric Chopin à Reichstett
Tout public
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Martine SIMON 
au 03 88 20 03 26

martine.simon@gmail.com 

 Coup de chapeau
 Grandir à Souffel

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

www.espacejeunessouffel.net
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Jeux de société avec les aînés

Temps fort pour 7 jeunes pré-ados et l’équipe d’animation de l’Espace Jeunesse qui ont rencontré 

les résidents de la maison de retraite Les Pâquerettes de Schiltigheim pour un moment autour 

du jeu. Cette expérience permettra d’envisager, dans un futur proche, des actions similaires avec 

la maison de retraite Les Colombes des communes de Souffelweyersheim et de Hœnheim.

Souffel’Stival

L’édition 2015 de cette manifestation dédiée au rock et aux jeunes talents locaux aura lieu le 3 

octobre prochain. Cinq groupes vous proposeront une soirée de concerts : 3 groupes dans le 

cadre du Tremplin jeunes et 2 groupes plus connus sur le plan régional.

Vous avez entre 15 et 25 ans, vous faites partie d’un groupe de musique actuelle ? 

Inscrivez-vous au Tremplin jeunes en contactant l’Espace Jeunesse !

Le groupe plébiscité par le public pourra gagner un enregistrement.

Espace Jeunesse

Des projets pleins la tête
Dimanche 24 mai, parking des Sept Arpents, 6 heures du matin. La tension est 
palpable sur les visages des musiciens à leur montée dans le car. L’OHSouffel se 
rend à un concours afin de remettre en jeu son titre de Meilleur Orchestre amateur 
de France de Première Division acquis en 2012.
Cette épreuve, obligatoire tous les 3 à 4 ans pour les orchestres classés, est organisée 
par la Confédération Musicale de France. Elle permet aux orchestres de se confronter 
à un jury en interprétant, avec un maximum de justesse, de nuances et de dextérité, 
des pièces de grande difficulté.
Neuf orchestres étaient présents ce dimanche de Pentecôte à Bouzonville (57), de la 
Troisième Division à l’Excellence, dans l’espoir d’être confirmés dans leur catégorie, 
voire d’accéder à la division supérieure en obtenant a minima un 18/20, synonyme 
de Grall pour un orchestre d’harmonie.
L’OHSouffel, fort de ses 60 musiciens de 12 à 70 ans, n’a pas démérité en remportant 
la meilleure note de ce concours dans cette catégorie. Il a obtenu la prestigieuse 
note de 18,25/20 pour l’ensemble des 3 pièces présentées. Grâce à cette note 
exceptionnelle, il pourra se présenter, lors d’une prochaine compétition, directement 
en Division d’Excellence et ne plus passer par l’étape de confirmation.

Au retour du déplacement, Martine SIMON le Chef d’orchestre, et Christian GEBEL 
le Président, ont fait le point sur ce succès remporté à Bouzonville. L’occasion pour 
Martine d’insister sur les liens étroits entre l’orchestre et l’école municipale de musique 
dont elle en est également la directrice.
Selon le Président, beaucoup d’enfants ou de jeunes qui ont suivi le cursus de l’école 
de musique se retrouvent ensuite naturellement dans l’orchestre, par effet d’osmose 
et d’émulation, contribuant ainsi à la qualité et à la réussite de l’orchestre d’harmonie.
Une réussite justifiée par cinq mois de répétitions intenses pour un programme imposé 
de deux pièces et d’une œuvre au choix où l’orchestre a même obtenu un 19/20.
Le diplôme et le trophée, tous deux mérités, ont été remis en présence du Maire 
de Souffelweyersheim, Pierre PERRIN et de son adjointe à la vie culturelle, Hélène 
MULLER, qui ont accompagné les musiciens dans leur déplacement.

En route vers l’excellence !

«Red de l’art»

Les élèves du collège des 7 Arpents, 
guidés par leur professeur d’arts 
plastiques Paula MUCKLY, ont fait preuve 
de beaucoup d’originalité et de talent à 
l’occasion de la Fête des arts. 
Simone MORGENTHALER, marraine de 
Jardin d’artistes, est venue apprécier 
le travail des élèves et leur installation 
baptisée Red.

Quelle 
année...

Martine SCHIRMER
au 07 71 20 16 97

sites.google.com/site/
clubsouffelescrime

+ d’infos

Au Souffel Escrime Club, l’année fut 
exceptionnelle aux niveaux régional, 
national et international, avec la médaille 
de bronze de Jérôme GUTH (arbitre 
international) aux Championnats de 
France pour son retour en compétition, 
les victoires en Coupe du Monde de 
Nicolas LIMBACH à Séoul et de Vincent 
ANSTETT à Londres et, dernièrement, 
le titre de Vice-Champion d’Europe de 
Max HARTUNG. Lors d’un weekend à 
Joué-lès-Tours qualifié de « parfait » par 
Vincent ANSTETT, celui-ci a acquis son 
5ème  titre de Champion de France et le 
2ème pour Souffelweyersheim. Il a ainsi 
obtenu ce qu’il était venu chercher avec 
son équipe : la montée en Nationale 1, 
plus haut niveau national de l’escrime. 
Une pensée pour Nourdin MAROUF qui 
y a disputé sa dernière compétition. Cet 
entraîneur adjoint à l’INSEP entraînera 
Vincent et coachera l’équipe lors des 
prochaines échéances.  
Qui seront les prochains champions ? 
Laura MANNONI et Hilda BUERMANN 
les deux Championnes d’Alsace 2015 ?
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 Rétrospective

Le 14 juin 2015, le Carrefour de la création

Retraite aux flambeaux avec les Burn’light.

Barbecue avant la projection du 
film Waterloo.

Kùnkelstùb avec le Suvela Theater
et les Kochloeffel.

 www.souffelweyersheim.fr - 15

Visites historiques guidées par Jean-Marie HOLDERBACH, 
Patrick JOACHIM et Daniel WACH.

Bûcher symbolisant l’incendie du village.

Les 27 et 28 juin 2015, le bicentenaire de la Bataille de la Souffel 

Déambulation en costumes d’époque avec les petits Kochloeffel.

Reconstitution de la Bataille de la Souffel par Les Grognards d’Alsace.

Déambulation en costumes d’époque avec la 
Grande Armée d’Alsace-Lorraine.
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Les 29 et 30 mai 2015, la Fête des Voisins.

Le 30 mai 2015, soirée cabaret proposée par l’atelier théâtre de l’Espace Jeunesse.

Le 20 juin 2015, spectacle de fin d’année de l’École municipale de danse 
Modern’Jazz.

Le 19 juin 2015, spectacle de fin d’année de l’École maternelle Les Coquelicots.

Le Maire, Pierre PERRIN, dans le rôle du Maire de l’époque.

Le 14 juin 2015, le Carrefour de la Création.

Le 16 juin 2015, conférence/débat sur les arnaques de la consommation.



 Se divertir à Souffel
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 Paulette BERNARD
 au 03 88 81 85 73

ou au 06 72 81 54 83
paulette.bernard@free.fr

Bravo à tous !

Laure BERSON 
au 06 17 15 84 93

 Portrait

Une médaille en Or pour 
42 ans au service du Judo

L

+ d’infos

+ d’infos

Le 17 juin 2015, Jean-François MEYMI 
a reçu la médaille d’or de la Ligue 
d’Alsace de Judo afin de récompenser 

les nombreuses années de services rendus 
à cette discipline. 

Il a commencé le judo en septembre 1973, 
à Souffelweyersheim, alors annexe de 
l’Amicale des Sous-Officiers de Réserve 
(ASOR) de Schiltigheim et qui est devenu 
Judo Club de la Souffel en 1977.  Dès 
1978, il enseigne ponctuellement. En 
1980, après trois années de Sports études, 
Jean-François obtient sa ceinture 
noire. Titulaire d’un Certificat fédéral 
d’enseignement bénévole, il enseigne 
successivement au club de l’ASOR de 1982 
à 1987 puis à Haguenau de 1987 à 2007. 
À cette date, il relance le Judo Club de 
Souffelweyersheim avec l’aide du club de 
Haguenau et le soutien de la commune. 
Seul entraîneur du club, il consacre tous les 
soirs de la semaine à l’enseignement de la 
discipline pour tous les passionnés de judo 
dont les plus jeunes ont à peine 4 ans. 
Comptez bien… de 1973 à 2015, cela fait 
42 ans de judo, en pratique sportive et 
enseignement.
Un grand bravo pour son engagement !

Faites comme les quelque 220 membres qui pratiquent régulièrement les différentes 
activités proposées par le club Gymnastique pour tous. Souhaitons leur que les cours 
du mardi et jeudi matin continuent à faire le plein comme pour la séance de Pilates.
Une 2ème séance pour les débutants sera d’ailleurs ouverte à la rentrée le mercredi 
de 10 h à 11 h (inscriptions limitées à 15 personnes) tout comme un 2ème cours de 
Zumba le mardi de 18 h 45 à 19 h 45 et ce, toujours à l’Espace des Cigognes.

Après avoir couronné de succès cette année sportive lors des épreuves de La balle 
blanche* ou de La balle orange**, sous le regard bienveillant des entraîneurs Thierry 
WICK et Gwen BERSON et de la coach Laure BERSON, les nombreux membres vont 
pouvoir continuer à jouer tout l’été.
En effet, le club de tennis de table restera ouvert durant les vacances scolaires. Ce ne 
sont pas les jeunes (et les moins jeunes) pongistes qui vont s’en plaindre.
Si vous désirez les rejoindre, renseignez-vous auprès de leur Présidente Laure BERSON.

* La balle blanche : étape dite prépaping ou découverte de l'activité qui signifie que l'on est capable de 
renvoyer avec régularité la balle sur la demi table adverse avec le coup droit et le revers.
** La balle orange : étape dite baseping où l'on doit 
être capable de stabiliser ses échanges en rythme.

Pilates et zumba

Pourquoi 
l’Aïkido ?
«Voulant reprendre le sport, il y a 3 ans, 
je cherchais une activité permettant de 
retrouver la forme, sans compétition et 
pouvant être débutée à l’âge adulte. 
L’Aïkido répondait à ces attentes. J’ai 
donc démarré cette pratique un peu 
au hasard, sans savoir ce qu’elle allait 
m’apporter.
J’ai découvert un art martial se 
pratiquant à mains nues ou avec armes 
et où chacun peut travailler à son rythme, 
selon ses envies et ses capacités. J’ai 
réalisé que l’Aïkido véhicule des valeurs 
telles que le respect, l’éthique, la rigueur, 
la maîtrise de soi…
Dès la première séance, l’accueil au 
dojo a été chaleureux et convivial. J’ai 
apprécié que les pratiquants plus gradés 
transmettent et partagent volontiers leur 
savoir-faire.
Aujourd’hui, je pratique l’Aïkido pour 
progresser dans la maîtrise des 
techniques mais aussi parce que je 
découvre la richesse de cet art martial 
basé sur l’échange avec et non contre 
l’autre». 
Témoignage d’Aurore

Fabienne GERLING
au 06 63 52 38 81

www.kenrido-dojo.fr

+ d’infos
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Devenir un géant

Un cocktail 
de fitness 
pour l’été ?

Patrick GAUTIER
au 07 50 60 22 16

cocktailsfitness@laposte.net
www.cocktail-fitness.frwww.le-geant.fr

Les Journées 
de la Photo 2015

Bougez, 
sortez, 
partagez...
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Antonine BUTY 
au 06 74 97 25 10

ou Nicole GEBEL  
au 03 88 20 49 22

+ d’infos

Emmanuel GENTNER
au 06 11 70 76 87

emmanuel.gentner@gmail.com
www.phocs.fr

+ d’infos

+ d’infos

Une ambiance sportive et conviviale 
règne à Sports Volontaires. Preuve en est 
avec leur dernière sortie au circuit des 12 
sources à Zittersheim en Alsace Bossue 
et la visite de ses beaux sites comme 
Wimmenau, le château de Lichtenberg 
ou encore la petite ville de Puberg…
Vous souhaitez avoir une activité 
sportive régulière et pouvoir partager des 
moments de convivialité avec des gens 
dynamiques ? Rejoignez l’association 
pour une ou deux séances d’essai, 
avant de vous engager. 
Reprise des cours
Les cours de gymnastique, dispensés 
par un professeur d’E.P.S. expérimenté, 
reprendront le lundi 14 septembre à 
19 h et 20 h, à l’Espace Sportif des Sept 
Arpents.
Cotisation annuelle : 70 €.

Le Photo Club Souffelweyersheim organise, pour la 8ème année, cette exposition de 
photos des clubs régionaux et d'artistes indépendants.
Au programme, des ateliers interactifs pour faire découvrir les différents aspects de 
l'image au public mais aussi, et exceptionnellement cette année, la série de Robert 
DOISNEAU 1945, un voyage en Alsace, images de paix tournées vers l'avenir qui fait 
écho au 70ème anniversaire de la Libération.  Venez découvrir deux séries de photos 
sur la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg pour fêter le millénaire de ce monument 
incomparable, ainsi que des clichés de paysages d'Alsace.
Le PhoCS vous attend nombreux pour découvrir les quelque 600 photos regroupées 
pour l'occasion, les 26 et 27 septembre 2015 à l’Espace Culturel et Sportif des Sept 
Arpents. Entrée libre.

Que ce soit en football américain ou 
en Cheerleading, les équipes du Géant 
progressent avec pour objectif d’occuper 
le haut du tableau dans les différents 
championnats nationaux la saison 
prochaine.
Avis aux femmes... Ce sport n’est pas 
réservé qu’aux hommes ! “LE GÉANT” a 
le projet de créer une équipe féminine 
de Football Américain pour la reprise de 
septembre.
Les candidates de plus de 18 ans sont, 
dès à présent, les bienvenues. 
En football américain, l'équipe Senior D3 
a joué en Play-Off Demi Finale du Championnat de France de Football Américain et 
a manqué de peu le passage en Division 2 : un objectif tout trouvé pour la prochaine 
saison sportive.
Voilà de quoi motiver l'équipe Junior qui a joué en Play-Off Quart de Finale du 
Championnat de France de Football Américain pour engranger de l’expérience et 
continuer à progresser.

En Cheerleading, les résultats sont globalement encourageants et révèlent une 
bonne évolution sportive pour l’ensemble des équipes.
Après avoir organisé les qualifications pour le Championnat de France en mars dernier, 
trois de leurs équipes qualifiées se sont présentées à la Finale des Championnats de 
France Cheerleading. 
L’équipe Basic Junior (U14) finit 3ème sur 6, l’équipe Confirmé Senior finit 6ème sur 6 et 
l’équipe Elite Senior 4ème sur 6.    

Maud BERTIN (responsable des cours et 
professeur de fitness) et Patrick GAUTIER 
(Président) ont vécu avec l’association 
Cocktail Fitness et ses membres, une 
saison 2014/2015 riche en danses et en 
sports.
Exemples récents concrets de la variété de 
leurs activités, la rencontre internationale 
de Hip-Hop et la participation du groupe 
de Danc’Ados au Petit Cabaret de Souffel 
organisé par l’Espace Jeunesse.
Venez les rencontrer et vous rendre 
compte de leur dynamisme.
Dernière minute : l’association propose 
des cours gratuits jusqu’au 16 juillet pour 
toutes personnes désireuses de venir 
bouger et découvrir l’association juste 
avant les vacances d’été. 
N’hésitez pas à les rejoindre et munissez-
vous d’un certificat médical qui vous sera 
demandé lors de la première séance. 

sites.google.com/site
/lesbouclesdelasouffel/

bouclesdelasouffel@gmail.com

Rencontre conviviale

+ d’infos

Vous habitez à Souffelweyersheim ? Vous êtes seuls, isolés par l’âge et/ou la maladie ? 
Les rencontres conviviales trimestrielles organisées par la Paroisse catholique au foyer 
Saint-Georges, 6 rue du Centre, sont faites pour vous !
Le but est de créer des liens fraternels, d’échanger avec d’autres, parler, partager un 
moment de joie et d’oublier ses soucis le temps d’un café-gâteaux. 
La première rencontre aura lieu le mercredi 21 octobre de 14 h 30 à 17 h. 
Vous avez besoin d’un chauffeur pour vous y rendre ou une question à poser ? 
N’hésitez pas à contacter Germain HEITZ au 03 88 20 15 67.
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Retrouvez toutes les associations 

dans le guide des loisirs

Vos Loisirs à Souffel 

distribué fin août dans vos boîtes 

aux lettres et au rendez-vous des 

associations du 6 septembre 2015 

à l’Espace Sportif des Sept Arpents.
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 Sortir à Souffel Agenda 

Septembre

Samedi 5 septembre 2015
Spectacle «Ah, si j’étais riche !»
proposé par la commune
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Voir détails ci-contre

Dimanche 6 septembre 2015
Rendez-vous des associations
organisé par la commune
de 10 h à 12 h 30
à l’Espace Sportif des Sept Arpents 

Samedi 12 septembre 2015
Séance de cinéma
proposée par le Ciné-Club
à 20 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 13 septembre 2015
Thé dansant 
proposé par le Ciné-Club
à 14 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 20 septembre 2015
Voyage autour du Monde
proposé par la commune
de 11 h à 16 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents
Voir détails ci-contre

Samedi 26 et 
dimanche 27 septembre 2015
Journée Photo Club
à l’Espace des Sept Arpents
Voir détails page 19

«Ah, si j’étais riche !»

Brocante du 4 octobre 2015

20 ans au service des 
lecteurs

V

Du mercredi 30 septembre au 
mardi 6 octobre 2015
Messti
sur le parking des Sept Arpents 

Samedi 3 octobre 2015
Souffel’Stival
Soirée de concert rock 
proposée par l’Espace Jeunesse
à partir de 17 h
à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Dimanche 4 octobre 2015
Braderie-Brocante
organisée par la commune et l’OMALT

Samedi 17 octobre 2015
Spectacle 20ème anniversaire de la 
bibliothèque
Voir détails ci-contre

Samedi 24 octobre 2015
Soirée caritative 
organisée par l’association 
Un sourire pour la Vie
à 20 h 
à l’Espace Culturel des Sept Arpents 

Octobre

Pour une reprise en chanson après les congés d’été, nous vous proposons une 
comédie musicale interprétée par la troupe vocale Coup d’chœur. Pétillante et pleine 
d’entrain, la troupe vous embarquera dans son tourbillon coloré et mélodieux. Les 
costumes, les décors, les titres s’enchaînent autour d’un scénario rodé et humoristique. 
Voilà une agréable soirée de détente en perspective.

Rendez-vous le 5 septembre 2015 à 20 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Caisse du soir.
Entrée : adultes 10 € et demi-tarif pour les enfants.

oyager pour découvrir les 
richesses de notre Terre tient 
souvent du rêve.

La diversité culturelle présente à 
Souffelweyersheim nous permet de 
vous proposer une nouvelle édition de 
la manifestation « Voyage autour du 
Monde ».
Embarquez pour ce voyage qui sera 
l’occasion de rencontrer un concitoyen, 
un voisin ou une connaissance qui 
présentera, en toute simplicité et avec 

Venez nombreux le samedi 17 octobre 
2015 pour fêter l’anniversaire de la 
Bibliothèque municipale.
Au programme des festivités, deux 
spectacles proposés par M. Mouch dans 
le cadre du festival Vos oreilles ont la 
parole et des animations. 
Le premier est à destination des enfants 
et se tiendra à 15 h à l’Espace Culturel. 
Le second se déroulera le soir à 20 h. 
Plus d’infos et programme détaillé de cet 
anniversaire dans le prochain numéro 
du Souffel Mag.

Notez-vous d’ores et déjà cette date qui 
coïncidera avec le baptême de notre 
bibliothèque municipale.

Animations 
de 10 h à 12 h 
à la Bibliothèque municipale

Conte West cat Story 
pour les enfants de 5 à 10 ans
à 15 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents

Voyage autour du monde

Bulletin d’inscription à retourner avant le 11 septembre 2015
Horaires : de 7 h à 19 h Installation possible à partir de 5 h
Je soussigné(e)...................................................
Domicilié(e) (rue)................................................ 
Ville ............................................................
N° de téléphone ..................................................
 participe à la brocante du 4 octobre 2015
 réserve .......m (minimum 2 m) pour mon stand
 joins un chèque à l’ordre de l’OMALT correpondant à 3 € x nb de mètres réservés
 joins une copie de ma carte d’identité ou passeport en cours de validité
 atteste sur l’honneur que les biens mis en vente ont une origine régulière

Extrait de la circulaire du 4 juin 1999 relative à la règlementation des brocantes communales :
Je peux vendre si je propose à la vente des articles qui n’ont pas été achetés pour être revendus.
Ma participation aux brocantes revêt un caractère exceptionnel



Spectacle Contes bio
tout public à partir de 8 ans
à 20 h à l’Espace Culturel des Sept Arpents

fierté, quelques spécialités culinaires et l’identité culturelle de 
son pays de cœur.
Si vous souhaitez participer à cette nouvelle édition, il vous 
suffit de contacter l’accueil de la mairie qui vous donnera 
toutes les informations nécessaires quant à l’organisation de cette journée.
Pour les visiteurs, rendez-vous le 20 septembre 2015 de 11 h à 16 h à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents.
Entrée : 5 € pour ceux qui voudront déguster les spécialités proposées.
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Nicole PFEIFFER
14 mai 1935

80 ans
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 Tribunes politiques
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Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

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

Jean-Paul PREVOST, Patrick KURTZ, Annick MORELLE, Myriam VOGEL, 
Odile OMAM

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

Jeanny KAUFMANN
19 juin 1935

80 ans

 Grands anniversaires

Roger SIEGRIST1er mai 1935
80 ans

Gérard GETTO 
17 mai 1935

80 ans

Lucie SCHALL - Jean-Paul ZIX3 juin 1955
Noces de diamant

Marie-Antoinette 
PERRIN

3 juin 1930
85 ans

DECES

28/04 Marie KUNTZ née FORTMANN  
 18 rue des 7 Arpents   
 85 ans

13/05 Raymond MÖNCH   
 3 rue de Rosheim   
 82 ans

14/05 Emilie HASENCLEVER 
 née WEHRUNG 
 50 rue de la Ville   
 88 ans

14/05 Jean SCHOTTER   
 50 rue de la Ville   
 89 ans

01/06 Saïda CHEKIR née HAOUAS  
 1 rue Lavoisier   
 58 ans

02/06 Alphonse BAUMANN  
 26 rue du Chemin de Fer  
 92 ans

14/06 Célestine KOCHER née VESPER  
 50 rue de la Ville   
 94 ans

MARIAGES

07/05 Bernard MOUGEL
 Françoise DITZ
 6 rue Mozart

23/05 Alexis KELLER
 Sheila GÖBEL
 21 rue du Dauphiné 

La vie associative est devenue un phénomène culturel et social de premier 

plan. En effet, dans une société de plus en plus individualiste le besoin de 

se retrouver pour partager une pratique sportive, culturelle ou sociale est 

de plus en plus d’actualité. Il est à présent acquis, que chacun doit pouvoir 

trouver du plaisir dans la pratique associative, quel que soit son niveau ou ses 

motivations.

Les activités associatives doivent pouvoir s’exprimer pleinement et rassembler 

des personnes issues de tous horizons. Elles sont des moteurs du bien vivre 

ensemble. En effet, la diversité des pratiques comme des publics constitue un 

enrichissement pour chacun.

C’est aussi vrai à Souffelweyersheim avec un tissu associatif extrêmement 

riche, composé de 39 structures, sportives, culturelles, sociales ou municipales. 

Elles constituent le socle de notre communauté et participent à l’émancipation 

d’un grand nombre de nos concitoyens. Toutes ces associations fédèrent près 

de 2 700 personnes dans la commune soit près de 35 % de la population, et 

bien plus si nous prenons en compte les personnes qui pratiquent une activité 

associative en dehors de la commune !

Malgré les baisses des dotations de l’État, la municipalité a décidé de maintenir 

le niveau des subventions qui leurs sont attribuées et aussi l’aide des agents 

communaux dans le cadre de l’organisation de leurs manifestations. L’aide 

à la pratique sportive est, elle aussi, maintenue à 40 € par enfant pour les 

bénéficiaires de l’ARS (Allocation de Rentrée Scolaire).

L’accompagnement de la commune, depuis de longues années, aux côtés des 

associations leur a permis d’évoluer et d’acquérir des niveaux très élevés.  

Dans le domaine sportif par exemple, deux clubs évoluent au niveau national 

et un autre à l’international. Pas étonnant qu’un récent classement du journal 

l’Équipe positionnait Souffelweyersheim au 113ème rang des villes les plus 

sportives de France ! 

Dans le domaine culturel aussi, la ville de Souffelweyersheim continue 

d’encourager quelques pépites notamment pour les danses folkloriques et les 

formations musicales. 

Ces réussites s’expliquent aussi, en partie, grâce aux excellentes écoles 

municipales de danse et de musique pour lesquelles la commune consacre, 

depuis de nombreuses années, des moyens importants, tant pour leur 

fonctionnement que dans leurs infrastructures.

Notons que depuis la rentrée scolaire 2014/2015 de nombreuses associations 

interviennent sur la base du volontariat dans le cadre des nouvelles activités 

péri-éducatives après le temps scolaire, démontrant ainsi une bonne 

collaboration avec nos services.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 6 septembre 2015 de 10 h à 12 

h pour le traditionnel Rendez-vous des associations à l’Espace Sportif des Sept 

Arpents. D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été !

www.vivons-souffel-ensemble.fr 

Marie-MadeleineAUBERT17 juin 1930
85 ans

Yvonne SCHUTZ
22 juin 1935

80 ans

André GROSTHOR6 juin 1935
80 ans

François FRITSCH
25 avril 1935

80 ans

Solange JACOB
9 mai 1935

80 ans

Gaston SIBILIA
15 mai 1935

80 ans

Monique ZILLIOX - Albert NEWINGER
14 mai 1965
Noces d’or

Bertrand EBY
21 juin 1935

80 ans

 État civil

NAISSANCES

01/05 Juliette AUGER   
 4 impasse des Perdrix

03/05 Maïa JACOTET   
 2A allée des Tilleuls

10/05 Léa FISCHER   
 4 rue des Tulipes

15/05 Sofia FEHAM   
 39a route de Bischwiller

16/05 Simon PERRAULT   
 25 rue des Rossignols

24/05 Siana VOSMINSCHI   
 11 allée des Tilleuls

29/05 Chiarra BANNI   
 14 rue Robert Beltz

30/05 Flora GROSS   
 1B rue Mozart

03/06 Muhammed-Sami SAY  
 4 rue de la Source

10/06 Maxence BERTHELEMY  
 13 route de Bischwiller
 

Simone GOBETTI
6 juin 1935

80 ans



N°1 de la télésurveillance résidentielle en France. Crédit Mutuel Protection Vol est un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance résidentielle en France (source Atlas de la Sécurité 2014). SAS 
au capital de 1 000 000 € - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° - TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. L’autorisation 
administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de 

puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. (1) Tarif 
TTC au 01/04/2015 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort.

LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION
DU DOMICILE À  
LA PORTÉE DE TOUS.
ALARME + TÉLÉSURVEILLANCE 24H/24
À PARTIR DE                      PAR MOIS(1). 19,50 €

CRÉDIT MUTUEL SOUFFELWEYERSHEIM
9, RUE DU CENTRE - 67460 SOUFFELWEYERSHEIM


