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J’espère que vous avez tous passé de belles vacances, ici ou ailleurs, et que vous êtes 
maintenant prêts à reprendre vos activités avec entrain et motivation. Oui, nous sommes 
bien en septembre 2021, près de 18 mois après le début de la crise sanitaire, tous les 
indicateurs sanitaires ne sont pas encore au vert et cela va encore nous contraindre, 
quelques temps, dans nos différents champs d’actions communaux.
Comme nous l’avons fait depuis le début de cette crise, nous nous conformons aux 
règles exigées par la Préfecture et le Gouvernement, tout en continuant à garder nos 
services et nos structures ouverts, à poursuivre les travaux et les projets en cours et à 
proposer une vie culturelle aussi « normale » que possible.
La Fête de la musique, le Bal populaire, l’apéritif concert du 14 juillet et tout récemment 
la 1ère édition du « Port en fête » en sont de belles démonstrations.

La rentrée scolaire va débuter dans nos écoles et nos structures et nous nous félicitons 
d'avoir tenu nos délais pour que l'extension du périscolaire des Coquelicots soit fin 
prête pour accueillir les enfants.

Je me réjouis que, grâce à tout cela, nombre d’évènements programmés à cette période de l’année, et malheureusement 
annulées l’an dernier, vont pouvoir à nouveau se tenir. Et même si cela doit l’être avec certaines contraintes, cela en vaut 
la peine, tant nous avons besoin de retrouver une certaine normalité.
Ainsi, nos associations et nos écoles municipales pourront à nouveau accueillir leurs membres et reprendre leurs 
activités, les sportifs et marcheurs participer à la Souffel à Cœur, les enfants s’amuser à la fête foraine, les chineurs faire 
des bonnes affaires et les spectateurs revenir à l’Espace culturel.

Enfin, nous allons pouvoir organiser des rencontres citoyennes pour échanger avec vous sur des sujets importants 
qui nous concernent tous (la solidarité et l’entraide entre voisins, la vitesse dans la commune, les déchets, le rôle de 
l’Eurométropole...) et que nous ne pouvions mettre en place en raison du risque sanitaire. Alors, suivez l’actualité de la 
commune sur nos réseaux pour ne rater aucun de ses prochains rendez-vous. Nous aurons besoin de vous !

Belle rentrée à tous !

ÉDITO

http://www.souffelweyersheim.fr


Conseil municipal

ACTUALITÉ

Vie municipale

Le dernier Conseil municipal s’est 
tenu le 28 juin dernier. 
Les principaux points à l’ordre du 
jour concernaient la fixation des 
tarifs pour la rentrée 2021/2022 des 
écoles municipales de danse, de 
musique et des arts et des sports.

Différentes participations financières 
de la commune ont été reconduites. 
Il s’agit principalement : 

• d’une participation financière de  
  20 € par enfant aux familles ayant  
 inscrit au moins deux de leurs  
 enfants dans l’une ou plusieurs  
  écoles municipales,

• d’une aide à l’adhésion sportive 
 et culturelle de 40 € pour les 
 enfants bénéficiant de l’allocation   
  de rentrée scolaire.

• La participation communale portant  
  sur le soutien aux voyages scolaires  
 et aux classes de découverte a été  
  reconduite pour les élèves scolarisés  
 dans les classes maternelles et  
 élémentaires de la commune ou  
  dans celles d'établissements privés  
  ou publics.

Autre point :   
Le règlement de fonctionnement 
régissant l’accueil collectif et familial 
au service « Petite Enfance » a été 
modifié.

La dernière séance du Conseil s’est tenue le 28 juin 2021.  
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Informations pratiques

Police municipale : 06 63 87 71 07

Gendarmerie : 03 88 19 07 67

du lundi au jeudi  : 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
le vendredi :  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
www.souffelweyersheim.fr

Bernard KLIEBER, Conciliateur de Justice 
pour la commune, peut être saisi pour 
trouver un compromis dans des domaines 
tels que les relations de voisinage, les 
impayés, les malfaçons, les litiges de la 
consommation, les problèmes locatifs, 
etc. Pour le joindre, contactez la mairie au  
03 88 20 00 12.
Permanence tous les 1ers et 3èmes lundis de 
chaque mois, de 9 h à 12 h à la mairie.

Mairie

Déchèteries mobiles 
Samedi 18 septembre de 9 h à 17 h
Samedi 16 octobre de 9 h à 17 h 

Déchèteries spéciales végétaux
Vendredi 3 septembre de 14 h à 19 h
Vendredi 1er octobre de 14 h à 19 h
Mercredi 3 novembre de 14 h à 19 h

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

Conciliateur de justice

Infos déchèteries
Sur le parking du tennis/football

Facebook :  /VilleDeSouffelweyersheim
Youtube :  /SouffelPLAY
Instagram :  @VilleDeSouffelweyersheim 
Citykomi® : Souffel'ACTU - Restez informés

Service Urbanisme
Accès uniquement sur rendez-vous, du lundi 
au vendredi. Pour toute question ou pour 
prendre rendez-vous, contactez le secrétariat 
du service au 03 88 20 00 12. Dépôt de 
documents possible à l'accueil de la mairie.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Marché Hebdomadaire
Le marché hebdomadaire a lieu tous les 
jeudis, de 8 h à 12 h, place du Général de 
Gaulle (devant la mairie). Vous y trouverez : 
fruits et légumes, fromages, charcuterie et 
viandes, œufs, poulets rôtis... D'autres stands 
viennent ponctuellement compléter cette 
offre : vêtements, antiquités, fleurs, vins, etc.

Points concernant l’Eurométropole : 
• l’avis favorable au projet de  
 délibération relatif aux projets sur  
  l’espace public a été émis,
• l’Eurométropole versera un fonds  
 de concours de 45 % sur la    
 base des frais de structure de la  
 bibliothèque municipale,
•   le Conseil municipal a approuvé  
 l’adhésion de la commune à  
 l’agence du climat, le guichet des  
 solutions. À cet effet la commune  
 versera une cotisation annuelle de  
 30 cents/habitant pour soutenir  
 le déploiement des activités de  
  l’agence à l’échelle de la commune.

Les autres points concernaient des 
affaires du personnel.

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


Moustique tigre :
un fléau !

Environnement

Et non, la fin de l’été n’aura pas forcément 
raison de sa voracité puisque sa période 
d’activité s’étend parfois jusqu’à la fin de 
l’année en fonction de la température et de 
la luminosité.
Cet insecte nuisible est aujourd’hui présent 
dans plus des 3/4 de la France. Si aucune 
solution efficace ne permet son éradication, de 
simples gestes peuvent limiter sa propagation 
et sa prolifération. 
Parce que le moustique vit près de nos 
habitations, cette nuisance est l’affaire de tout 
un chacun. 

Pour éviter qu’il ne se reproduise et ne prolifère, 
il faut détruire ses œufs et donc supprimer les 
eaux dans lesquelles la femelle pond.

Éviter et vider les eaux stagnantes :
• vider les coupelles des plantes et tout ce qui  
  retient de petites quantités d’eau (jouets des  
 enfants, mobiliers et décorations de jardin,  
  pneus usagers…),
• changer l’eau des vases au moins toutes les  
  semaines,
• bâcher ou recouvrir d’une moustiquaire les  
   réserves d’eau (fût, bidon, piscine),
• être vigilant et ranger à l’abri de la pluie tout  
   ce qui peut contenir de l’eau (seaux, arrosoirs),
• vérifier le bon écoulement des gouttières.

ACTUALITÉ
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Communication

Après plus de 8 années de mise en service, le site internet de la 
commune va laisser place à une nouvelle version plus moderne et 
adaptée à vos besoins. Avec un accès à l’information simplifié, de 
nouveaux outils et une navigation plus agréable, vous y trouverez, 
dès le 15 septembre, toute l’actualité de la Ville de Souffelweyersheim.

• un accès rapide aux démarches : accessible depuis la  
    page d’accueil, l’ensemble de vos démarches et les documents  
   téléchargeables les plus consultés sont désormais accessibles  
   en 1 clic,

• un nouvel agenda pour vos sorties : toutes les dates des  
  événements et manifestations à venir seront désormais visibles  
   grâce à un nouvel outil, plus simple et plus fonctionnel,

• une meilleure connexion vers les autres supports : accédez  
    plus facilement à tous les outils de communication mis à disposition  
  (YouTube, Facebook, Souffel MAG, CityKomi etc.) pour votre  
   information,

• conforme aux normes : tout comme sa version précédente, le  
   site internet a été créé dans le respect des règles d’accessibilité,  
   du règlement à la protection des données personnelles, 

• aller à l’essentiel : l’arborescence du site internet a été simplifiée  
   pour ne garder que les informations essentielles et vous permettre  
   de trouver plus facilement les informations recherchées.

Rendez-vous, dès le 15 septembre  sur le site internet : 
www.souffelweyersheim.fr

Bientôt nouveau 
site internet 

Depuis le début de l'été, ils sont 
là ! De jour comme de nuit, les 
moustiques tigres rendent les 
sorties dans le jardin et les apéros 
en terrasses presque impossibles, 
au risque de se faire piquer de 
nombreuses fois... 

Le site internet de la mairie de Souffelweyersheim  
se refait une beauté !

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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ACTUALITÉ

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

"D’Schuel fàngt àn, D’Schuel fàngt 
àn, kànsch nix màche dràn, Hoplà 
Maidele, Hoplà Buewele, rescht de 
Schuelersàck..." singt de René EGLES.

D’Eltere sin erlest, s’Hüss isch widder 
still, d’Kinder sìn widder ùffghebt ùn 
hàn de Wej vùn de Schuel widder 
g’fùnde… Hurra !

Es wùrd àwer net làng düre, denn 
wenn se net nin welle gehn, wenn 
se d’Uffgàwe màche muen, wenn 
se vom Schueldàà med sin, wenn se 
ins Bett muen àm Owe ànstatt Télé 
löje… dànn wùrds widder Kràch gan 
ìm Hüss.

Un dànn…? Dànn, drajme se schon 
widder von de nächste Ferie...

Aide à l'acquisition d'un Vélo à 
Assistance Électrique (VAE)
Depuis le 1er juillet, l’Eurométropole de Strasbourg vous 
aide à faire l’acquisition d’un VAE, d’un vélo cargo à 
assistance électrique ou à la motorisation de votre vélo 
classique.

Eurométropole

Les conditions :
• habiter dans l’une des 33 communes de l’Eurométropole de Strasbourg 
  (résidence principale),
• avoir plus de 18 ans,
• avoir effectué son achat auprès d’un partenaire distributeur-réparateur 
   Véloptimiste agréé après le 1er janvier 2021 (liste à consulter sur strasbourg.eu).

Le montant des aides :

•   pour l'achat d'un Vélo à Assistance Électrique neuf à vocation urbaine : 

Montant du Quotient Familial Montant plafond de la subvention

0 à 560 € 500 €

561 € à 764 € 400 €

Supérieur ou égal à 765 € 300 €

•   pour l'achat d'un vélo cargo à assistance électrique neuf : 500 € sans 
     critère de ressources (biporteur, triporteur, vélo rallongé, tricycle...),

•   pour la motorisation d’un vélo classique neuf ou d’occasion. : 150 € sans 
     critère de ressources.

Marche à suivre pour bénéficier d’une de ces aides :
Pour prétendre aux aides détaillées ci-dessus, faites votre demande en 
complétant le formulaire disponible sur monstrasbourg.eu.

monstrasbourg.eu.
0 800 100 267 (N° Vert)
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Transports

Étendu à 25 communes depuis le mois de mars, le réseau 
de transport à la demande de la Compagnie des transports 
strasbourgeois poursuit son développement. 270 arrêts sont 
désormais accessibles.

ACTUALITÉ

Le Transport À la Demande (TAD), aussi connu sous le nom 
de Flex’hop, n’en finit plus de faire des émules. Lancé à 
titre d’expérimentation en août 2019 sur 13 communes, il 
avait déjà fait, fort de son succès malgré la crise sanitaire, 
l’objet d’une extension en mars.

Depuis lors, les 25 communes de deuxième couronne de 
l’agglomération sont toutes desservies par la vingtaine de 
navettes électriques qui sillonnent les quelque 200 km2 
du territoire concerné de 5 h à minuit. De quoi répondre à 
une demande de mobilité grandissante et de plus en plus 
fine, comme l’expliquent la Présidente de l’Eurométropole 
et son Vice-président en charge des déplacements.  
«15 000 personnes sont inscrites au service, qui a permis 
de réaliser plus de 104 000 voyages depuis son lancement, 
dont 50 000 sur les quatre derniers mois. 
Avec une offre aux horaires élargis et surtout un 
fonctionnement à la demande permettant aussi bien 
de rallier le cœur de l’agglomération que les communes

entre elles, le TAD favorise l’équité territoriale et est surtout 
une alternative crédible à la voiture.» Et c’est aussi une des 
solutions proposées dans le cadre de la mise en place de 
la Zone à Faibles Émissions (ZFE) qui entrera en vigueur 
sur le territoire dès janvier prochain.

Le 21 juin, 66 nouveaux arrêts sont entrés en service. 
Situés dans des zones parfois excentrées, y compris hors 
de l’Eurométropole, comme ceux desservant les zones 
d’activités de Hœrdt et de Duppigheim, ils complètent la 
desserte basée sur les arrêts de bus des lignes régulières.
Rendez-vous sur l’appli Flex’hop, le site internet ou la ligne 
téléphonique dédiée.

Service Flex'hop de la CTS
www.flexhop.eu

 0800 200 120 (appel gratuit)



La minute sport
L'incroyable palmarès 
des alsaciens aux JO

Même si nos sportifs Souffelweyersheimois n’ont pas eu 
la chance de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 
cette année, le palmarès des athlètes alsaciens restera 
historique.
Ils étaient 18 à représenter notre région sur la route des 
Jeux Olympiques, et 1 pour les Jeux Paralympiques. Sur 
les 33 médailles françaises décrochées cette année, 
pas moins de 6 ont été rapportées par les alsaciens :  
Volley-Ball, Handball, Sabre ou encore Basket Ball... 
C'est avec fierté qu'ils ont gravi les marches du podium.  Un 
grand bravo à tous ces sportifs qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes. 

Le repos sera de courte durée pour tous les prétendants 
à Paris 2024. Avec seulement 3 ans pour se préparer, 
nos athlètes alsaciens sont bien décidés à battre ce 
nouveau record… Paris 2024, tenez-vous prêts, ils arrivent ! 

ACTUALITÉ

8

Avec déjà 4 mandats en tant que Conseiller municipal 
puis Adjoint au Maire, Rémy REUTHER est un adjoint 
de « proximité ». Privilégiant le terrain pour aller à la 
rencontre de la population et favoriser le dialogue, il 
n’hésite pas à enjamber son vélo dans les 4 coins de 
la commune pour répondre aux besoins des uns et des 
autres.

En charge du Cadre de vie, de la Préservation du 
Patrimoine vert et du Développement Durable, ses 
missions sont au cœur des préoccupations et de l’avenir 
de notre commune. Entouré d’une équipe motivée et 
déterminée, de nombreux projets « verts » sont en cours 
de préparation et verront le jour durant ce mandat.
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La rentrée de l'Espace Jeunesse

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Après un été rempli d'activités en tout genre, l'Espace Jeunesse vous propose de découvrir 
son nouveau programme pour la rentrée 2021/2022.

Espace Jeunesse

La rentrée scolaire en quelques 
chiffres

Rentrée scolaire

ENFANCE ET JEUNESSE

L’Espace jeunesse démarrera sa 
rentrée sur les chapeaux de roues 
avec un programme riche en activités 
ludiques, pour les 11 - 18 ans.
 
Les activités hebdomadaires telles 
que le théâtre, la musique assistée par 
ordinateurs, l’impression 3D, le sport en 
salle, la boxe éducative, l’e-sport avec 
la création prochaine d’une ligue avec 
un championnat à travers la Fédération 
des MJC d’Alsace, mais aussi une 
toute nouvelle section de Lego Maker 
reprendront, dès la rentrée.

Deux séjours sont également en cours 
de préparation. Le premier, au ski, dans 
un domaine exceptionnel (pour les 10 
à 18 ans) au mois de février 2022 et

le second, prévu l’été prochain à 
Thonon-les-Bains, sera l’occasion de 
découvrir la montagne en été (pour les 
11-18 ans).

L’Espace Jeunesse continue également 
de proposer des jeux de société et 
organise ses soirées Jeux à Gogo qui se 
dérouleront une fois par mois de 17 h à 
22 h, dans leurs locaux.  
Une ludothèque de plus de 365 
jeux vous permettra de découvrir de 
nouveaux jeux, pour tous les âges et 
tous les goûts.
Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur le site internet de l’Espace Jeunesse.

*Ces chiffres sont amenés à évoluer.



Quel a été votre parcours avant d’arriver à Souffelweyersheim ?
J’ai été pendant plus de 9 ans à l’école élémentaire de Herrlisheim 
à la fois en tant qu’enseignant puis en tant que Directeur de 
l’école. J’ai ensuite passé 2 années au Lycée André MAUROIS de 
Bischwiller en classe SEGPA.

Pourquoi avez-vous choisi de venir dans notre commune ?
Il est souvent difficile d’être à la fois directeur et enseignant car 
nous sommes sollicités de tous les côtés sans pouvoir nous 
investir à 100 % dans l’une ou l’autre fonction...
En intégrant une grande école comme celle de Souffelweyersheim, 
je vais pouvoir me consacrer pleinement à la direction !

Avez-vous déjà des projets / des idées qui vont marquer votre 
arrivée ?
Des projets il y en aura plein... je vais attendre d’intégrer l’école et 
de voir comment elle fonctionne. Mais pour commencer, je vais 
déjà développer le site internet de l'école, le remettre à jour et le 
faire vivre avec les actualités.
Par la suite, j’espère pouvoir monter des projets en lien avec 
l’écologie et le développement durable. Les enseignants et les 
élèves auront peut-être aussi des envies et des idées autour 
de cette thématique. Nous verrons ce que nous pourrons faire 
ensemble.  

Comment appréhendez-vous la rentrée dans ce contexte 
sanitaire / de cette 4ème vague ? 
Je pense qu’il faut surtout rester optimiste en espérant passer une 
année la plus normale possible. Nous ferons le maximum, tout en 
respectant les protocoles. Les élèves sont maintenant habitués et 
respectueux de toutes les nouvelles règles et mesures sanitaires. 
Ils ont compris que c’était pour le bien de tous. 
J’espère surtout pouvoir reprendre d'autres activités que juste le    
« scolaire ».... croisons les doigts pour reprendre les sorties, même 
en plein air si besoin.... Dans tous les cas, nous trouverons des 
solutions et des choses à faire pour rendre cette année agréable.

Que souhaitez-vous dire à vos futurs élèves ?
Je leur souhaite surtout une belle rentrée, une année enrichissante 
pleine de nouveautés et de découvertes. Qu’ils prennent plaisir 
à revenir à l’école. Je suis vraiment ravi de faire bientôt leur 
connaissance.

Le nouveau Directeur, Frédéric SCHAEFFER viendra 
prendre les rennes de l’école Rapp-Dannenberger dès 

la rentrée 2021-2022.
Nous sommes allés à sa rencontre... 

Écoles - À la rencontre du nouveau Directeur

11

ENFANCE ET JEUNESSE

Frédéric Schaeffer, 
nouveau Directeur de l'école élémentaire
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ENFANCE ET JEUNESSE

Extension du périscolaire "Les Coquelicots" 
Fin des travaux en images

Travaux

Réalisé par la 
commune avec le 

soutien financier de
la CAF67, la CeA 

et de l'État 
(DSFIL/DETR) 
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LOISIRS

Bibliothèque 7 à Lire

L'actualité de la Bibliothèque

Bricolage 
Venez fabriquer votre « attrape-cauchemars » 
Mercredi 29 septembre à 16 h 30
Mercredi 6 octobre à 16 h 30  
À partir de 7 ans (pas d’accompagnant)

Bricolage – spécial Halloween
Fabriquez un effrayant photophore d’Halloween… frissons 
garantis !
Mercredi 13 octobre à 16 h 30  
Mercredi 20 octobre à 16 h 30  
À partir de 5 ans (pas d’accompagnant) 

Bébés lecteurs 
Nadège racontera aux plus petits, une belle histoire pour 
combler toutes les petites oreilles.
Samedi 2 octobre à 9 h 15 
Samedi 16 octobre à 9 h 15
Pour les 0-4 ans (1 seul accompagnant)

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

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

Des nouveautés du côté de la ludothèque
Les enfants, à partir de 2 ans, pourront désormais 
également trouver des jeux éducatifs et adaptés. Venez 
vite les découvrir ! 
Rappel : les jeux ne doivent pas être déposés dans la 
boîte de retour

Devenez bénévole 
La bibliothèque recherche un ou plusieurs bénévoles pour 
ses animations. 
Faites-vous vite connaître par mail ou par téléphone (durant 
les heures d’ouverture uniquement, excepté le mardi), ou 
présentez-vous directement à l’accueil de la bibliothèque.

Animations Actualités

BIBLIOTHÈQUE :  PASS SANITAIRE 

Suite aux mesures nationales et à la mise en place du 

décret n°2021-1059 du 7 août 2021, un pass sanitaire 

est demandé aux personnes majeures à l'entrée de la 

bibliothèque. Vous pouvez présenter : 

• le résultat d'un test négatif de moins de 72 heures, 

• un justificatif de statut vaccinal complet

• un certificat de rétablissement de la COVID-19 (datant 

  d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois), 

• un justificatif d'une contre-indication médicale à la 

  vaccination.
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LOISIRS

* Festival « Vos Oreilles Ont La Parole»

Découvrez le conte musical « Mélodie et Rythmie » présenté par 
la Compagnie Plum’ de Strasbourg.
Dimanche 7 novembre à 14 h 30, à l’École des Coquelicots 
À partir de 5 ans (1 seul accompagnant)

« Mélodie et Rythmie sont deux sœurs qui grandissent 
ensemble en jouant de la musique à longueur de journée. Les 
sœurs s'entendent si bien que leurs parents complimentent 
sans cesse la beauté de leurs créations musicales. Un jour, les 
parents leur offrent un instrument de musique, pour lequel les 
deux sœurs se chamaillent : qui sera la première à en jouer ?
La dispute est si forte que Mélodie et Rythmie, qui s'entendaient 
si bien, décident de jouer leurs propres musiques, chacune de 
son côté. Éclate alors un terrible affrontement musical ! Cette 
cacophonie s'entend dans tout le quartier...
Mélodie et Rythmie arriveront-elles à retrouver entente et 
harmonie ? »

Inscription auprès de la Bibliothèque 7 à Lire.

Le programme 
des activités de 
l'ÉMAS

L'ÉMAS

L'École Municipale des Arts et des 
Sports vous propose de découvrir 
son programme d'activités pour 
l'année 2021-2022

Terre et céramique : modelage
Maison Communale, salle chorale (sous-sol) 
Pour les 6 à 12 ans : mercredi de 8 h 45 à 10 h 15
Pour les juniors (+10 ans) : mardi de 17 h 45 à 19 h 15
Pour les adultes : mardi de 20 h à 22 h

Arts plastiques : peinture, huile…
Maison Communale, salle chorale (sous-sol)
Pour les 6 à 10 ans : mercredi de de 10 h 30 à 12 h
Pour les juniors (+10 ans) : mercredi de 16 h à 17 h 30
Pour les adultes : jeudi de 20 h à 22 h

Baby Gym
École maternelle Les Coquelicots 
Pour les enfants de 4 à 6 ans : 
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30

Éveil Sportif
Extension du Gymnase municipal
Pour les 6 à 8 ans : mercredi de 10 h 30 à 12 h

Les inscriptions sont possibles en mairie avant le 30 
septembre 2021.

Le détail des cours et des tarifs est consultable sur 
la page de l'ÉMAS du site internet de la mairie.

Spectacle - Festival VOOLP*

BIBLIOTHÈQUE 7 À LIRE

Horaires d'ouverture :  

Lundi : fermé
Mardi : 16 h – 18 h
Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 16 h
Jeudi : 16 h – 18 h 30
Vendredi : 16 h – 18 h
Samedi : 10 h – 12 h

Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide. 
Sous réserve de conditions sanitaires favorables à cette 
date.
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Terre et céramique : modelage
Maison Communale, salle chorale (sous-sol) 
Pour les 6 à 12 ans : mercredi de 8 h 45 à 10 h 15
Pour les juniors (+10 ans) : mardi de 17 h 45 à 19 h 15
Pour les adultes : mardi de 20 h à 22 h

Arts plastiques : peinture, huile…
Maison Communale, salle chorale (sous-sol)
Pour les 6 à 10 ans : mercredi de de 10 h 30 à 12 h
Pour les juniors (+10 ans) : mercredi de 16 h à 17 h 30
Pour les adultes : jeudi de 20 h à 22 h

Baby Gym
École maternelle Les Coquelicots 
Pour les enfants de 4 à 6 ans : 
mercredi de 10 h 30 à 11 h 30

Éveil Sportif
Extension du Gymnase municipal
Pour les 6 à 8 ans : mercredi de 10 h 30 à 12 h

Une rentrée sportive 

Après avoir été annulée en 2020 en raison de la crise 
sanitaire, La Souffel à Cœur revient avec ses coureurs 
et ses marcheurs plus motivés que jamais ! 
Deux parcours seront proposés dans un esprit familial 
et convivial : 
• la marche / 3 km : accessible à tous, même aux  
   enfants,
• la course / 5 km.

Nous vous invitons chaleureusement à venir 
encourager les participants.
Une petite restauration sera prévue sur place à 12 h

Manifestation

C'est parti pour une rentrée sportive ! La course/marche "La Souffel à Cœur" est de retour 
cette année.

L'OMALT organise son vide-greniers

Le vide-greniers organisé par l'OMALT se déroulera dans les 
rues du vieux village, le dimanche 3 octobre, de 7 h à 17 h.

Comme chaque année, le messti s'associera à l'événement 
et s'installera du 29 septembre au 6 octobre, sur le parking 
des Sept Arpents.
Le port du masque sera obligatoire pour tous les participants  
à ces deux manifestations.

Manifestation

Ils seront nombreux à vider leurs greniers cette année, l'occasion pour vous de dénicher 
pleins de bonnes affaires et/ou de redonner une seconde vie à vos objets.

Course gratuite. Possibilité de faire des dons pour 
contribuer au financement d'arbres sur la commune 
(cagnotte gérée par l'OMALT de Souffelweyersheim).

OMALT
03 88 20 00 12

OMALT
03 88 20 00 12

Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide. Sous 
réserve de conditions sanitaires favorables à cette date.

Sous réserve de conditions sanitaires favorables à cette 
date.



Journée 
Mondiale du 
Nettoyage

Cette année, le grand nettoyage du ban communal sera 
organisé sous un ciel presque automnal.
Petits et grands sont invités à participer à cette démarche 
citoyenne le samedi 18 septembre dès 10 h, au parking des 
Sept Arpents. 
Le nettoyage se fera dans toutes les rues et les champs 
alentours.

N’hésitez pas à venir en famille ! Cette petite balade sera 
l’occasion d’initier les plus jeunes à la propreté et au respect 
de notre environnement.

Des sacs-poubelles et des gants seront mis à disposition des 
bénévoles pour récolter les déchets.
Le nettoyage se fera par de petits groupes qui couvriront 
différents secteurs pour éviter les rassemblements trop 
importants, dans le respect des consignes sanitaires en 
vigueur à cette date.

Manifestation

N’ayant pas pu organiser le nettoyage de 
printemps initialement prévu en avril, les 
Souffelweyersheimois sont invités à se 
mobiliser à l’occasion de la « Journée Mondiale 
du Nettoyage ».

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Fête des voisins

Pas question de terminer l’été sans célébrer la 
traditionnelle fête des voisins !
Venez passer un moment convivial et festif entre 
voisins en rejoignant l'un des petits apéros organisés 
près de chez vous, le vendredi 24 septembre.  
L'occasion de faire connaissance avec les habitants 
de votre rue.

En toute simplicité, mais avec convivialité, ne 
manquez pas cette nouvelle édition de la fête des 

voisins !

Manifestation

Après le report de l'édition 2021 prévue 
au mois de mai, la Fête des Voisins sera 
célébrée à la rentrée.

Ciné-conférence : La Californie
Manifestation

Pour cette nouvelle saison culturelle, plongez au cœur du rêve américain à l'occasion d'une ciné-conférence proposée par Altaïr 
conférence.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Ciné-conférence : La Californie

Remontez aux sources même du mythe américain en explorant 
l’État emblématique de la Californie.
Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée de la 
Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable Yosemite, des 
gigantesques séquoias à la côte sauvage du Pacifique, des villes 
fantômes à Hollywood…
Tout est spectaculaire, tout est pictural, tout est enivrant !
Tous les ingrédients sont réunis à travers l'œil d’Éric COURTADE 
pour nous téléporter en «Californie, sur la route du mythe...».  
Une plongée vertigineuse au cœur du rêve américain !

Ce documentaire projeté sera commenté en direct par le réalisateur, 
le dimanche 17 octobre à 20 h, à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Tarif unique : 7 €

Pour cette nouvelle saison culturelle, plongez au cœur du rêve américain à l'occasion d'une ciné-conférence proposée par Altaïr 
conférence.

Le Photo Club vous invite

Pour cette édition 2021, les clichés issus des résultats nationaux 
et Coupe de France pour les concours de la FPF (Fédération 
Photographique Française) seront mis en avant.

Les membres du Phocs animeront un atelier Polaroid pour la 
photo « argentique » instantanée et la manipulation d’images.

Rendez-vous le samedi 23 octobre, de 10 h à 20 h et le 
dimanche 24 octobre, de 10 h à 18 h à l’Espace Culturel des 
Sept Arpents.

Manifestation

Après une année chamboulée par les périodes de confinement, le Photo Club de 
Souffelweyersheim a tenu à maintenir sa traditionnelle exposition de photos à 
l’occasion des « Journées de la Photo ».

contact@phocs.fr
www.phocs.fr 

Facebook : pagephocs

Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide ou d'un 
test PCR/antigénique négatif de - 72 h.
Sous réserve de conditions sanitaires favorables à cette date.

Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide.
Sous réserve de conditions sanitaires favorables à cette 
date.
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Soirée Halloween

Ils reviennent hanter nos rues… petits 
monstres, sorcières et fantômes vous 
donnent rendez-vous le dimanche 31 
octobre à 18 h sur le parvis des Sept 
Arpents. S'ensuivra une effrayante 
déambulation nocturne dans les 
rues de la commune, durant laquelle 
petits et grands sont invités à se vêtir 
d’horribles déguisements !

Le port du masque sera obligatoire 
dès 12 ans, mais n'hésitez pas à le 
décorer pour l'occasion.

Manifestation

À l'occasion d'Halloween, l'OMALT organise une effrayante soirée pour les petits monstres 
de la commune.

OMALT
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Accès sur présentation d'un pass 
sanitaire valide.
Sous réserve de conditions 
sanitaires favorables à cette date.

Le Salon du Livre
Manifestation

Le Salon du livre sera de retour à l'automne ! Le Guide des 
Associations

Vie associative

Le nouveau Guide des Associations 2021/2022 est 
disponible.

Si vous ne l'avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, 
vous pouvez venir le récupérer à l'accueil de la mairie 
ou le consulter en ligne sur www.souffelweyersheim.fr

Vous y trouverez toutes les informations pratiques de 
vos associations et clubs souffelweyersheimois (sports, 
musiques, danses, arts, jeux...).

Les auteurs locaux et régionaux vous donnent rendez-
vous pour découvrir, échanger et vous présenter leurs 
ouvrages à l'occasion de la 11ème édition du Salon 
du Livre, le samedi 6 novembre de 14 h à 18 h et le 
dimanche 7 novembre, de 10 h à 18 h à l'Espace Culturel 
des Sept Arpents.

Accès sur présentation d'un pass sanitaire.
Sous réserve de conditions sanitaires favorables à 
cette date.

OMALT
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Votez pour les 
Kochloeffel !

Le groupe folklorique D'Kochloeffel de 
Souffelweyersheim, représentera l'Alsace 
au concours télévisé de la meilleure danse 
folklorique de France, le 29 septembre 2021, 
au Royal Palace de Kirrwiller. Ce concours 
sera diffusé en direct sur France 3.

C’est la prochaine expérience à vivre et à partager pour rêver 
d'Alsace avec les Kochloeffel !

Entre tradition et modernité, l'authenticité et l'identité de notre 
territoire, les arts et traditions populaires font partie de nos 
valeurs, de l'ADN de ce groupe, pour mettre en lumière cette 
ambiance du beau et de l'excellence.

Le concours télévisé de la meilleure danse folklorique de 
France est en cours de préparation. L’Alsace veut se distinguer 
car c’est une terre bénie en la matière.
Ce concours aura lieu le 29 septembre 2021 au Royal Palace 
de Kirrwiller et animé par Cyril FERAUD. Il sera diffusé en direct 
sur France 3. 

Seront en lice, 10 groupes représentant 10 régions de France : 
Bretagne, Provence, Guadeloupe, Tahiti, etc., et c'est le 
groupe D'Kochloeffel de Souffelweyersheim qui représentera 
l'Alsace. 8 couples de danseurs, accompagnés de musiciens 
(accordéonistes, violoniste, percussionniste) interpréteront 
deux danses, l'une traditionnelle et l'autre évolutive. 
La presse, les réseaux sociaux, les émissions télévisées sont 
des vecteurs incontournables pour mettre en lumière cette 
ambiance d'Alsace.

Comme eux, venez suivre cette émission et votez 
massivement le 29 Septembre à partir de 21 h, pour 
permette au groupe D'Kochloeffel de Souffelweyersheim, 
à l'Alsace et à nous tous de remporter la palme de la 
meilleure danse folklorique de France. 

« Alsace Destination Tourisme » et de nombreux partenaires 
les accompagneront et les soutiendront dans ce projet qui 
représentera un rebond économique pour notre la vie locale, 
le tourisme et les associations. 

Bravo les Kochloeffel !

COUP DE CHAPEAU



Bal populaire  |  13 juillet

Apéritif- concert  |  14 juillet

Le Port en fête |  14 août
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RETROSPECTIVE

Sportive et dynamique, Annabella PINTO fait partie 
des pionniers de la section Le Rendez-vous à 10 h de 
l’OMALT. 
Nouvelle au sein de l’équipe municipale, c'est tout 
naturellement qu'elle a pris la Vice-Présidence du 
comité consultatif Vie-Associative dans lequel elle 
seconde efficacement Alain JANSEN.
Elle participe volontiers aux manifestations organisées 
par la commune et a rejoint le groupe d'élus qui monte 
chaque année sur les planches pour la revue des Vœux 
du Maire.

Vice-Présidente du comité consultatif Vie culturelle, 
Géraldine LOSE fait partie de l'équipe organisatrice des 
grandes manifestations organisées dans la commune. 
Bénévole chevronnée au sein de l’OMALT depuis de 
très longues années, elle ne compte plus le nombre 
d’événements auxquels elle a contribué. 
Grâce à son sens de l’humour et sa bonne humeur, 
elle répand autour d’elle une énergie positive, et 
contagieuse qui contribue largement à la réussite des 
manifestations communales.
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Bernard VIX
11 juillet 1941
80 ans

Robert OSWALD
22 juillet 1941
80 ans

Jacqueline KRIGER
24 juillet 1931
90 ans

Pierrette WOLTER
24 juillet 1926
95 ans

Bernard STOLTZ 
1er août 1941
80 ans

Naissances
Juin 2021
18/06 Eray TÜYSÜZ

24/06 Eliott SCHOCH   

Juillet 2021

04/07 Martin GATIGNOL   

01/07 Nathalie HAIDER    

04/07 Khalil KITEZE AZOINGUE  

04/07 Amélia OTT

22/07 Théa DRAGHICI VASILESCU

27/07 Maël EL MASSOUSSI 
 

Décès
Juin 2021

04/06 Alain BUCHER

23/06 Jeanne HAFFREINGUE née ERNWEIN

23/06 Alice DOSSER née GUTFREUND

27/06 Torcato AZEVEDO TINOCO

30/06 Hans-Georg SEESER

Juillet 2021

04/07 Marie Joséphine KOESSLER née TRUG

07/07 Marcel LEBRUN

11/07 Lucie BRECHER née SCHAEFFER

Août 2021

10/08 Lucienne MATHIÉ née HAHN

12/08 Viviane DRIF née VIGNE

13/08 Yvonne dite Antoinette WERNERT née KEITH

13/08 Mireille MULLER

19/08 Nicole FISCHER née BURTSCHER

Grands anniversaires

Mariages

Juillet 2021

03/07 Laetitia RELLÉ et Alexandre GANZITTI

10/07 Ilayda BARDAKCI et Mehmet DEMIR

21/07 Marine SPEICHER et Philippe WURTZ-BOTTEMER

31/07 Bich Mai VO et Jimmy FOVET

Août 2021

07/08 Patricia WACH et Robert SCHAEFFER

07/08 Umal-Kheyr MAHAMED ABDULLE et Billal TAYEBI

07/08 Anastasia MUSTEATÅ et Loïc PETERMANN

14/08 Claudia ARDUINI et Dominique SPAGNOLI-MAURIZIO

14/08 Patricia ARDUINI et Jean CARBAJAL

Renée DELIME
7 août 1941
80 ans

Irma VIGNAUX
13 août 1926
95 ans

Gilbert BOEHM
29 août 1936
85 ans

Raymond VETTERHOEFFER
29 août 1931
90 ans

Paul KOPP
31 août 1941
80 ans



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

Opposition «Tous Ensemble Pour Souffel»  
Tête de liste : Odile NGO YANGA

Pierre PERRIN, Hélène MULLER, Alain JANSEN, Marie Laure KOESSLER, Pierre SCHNEIDER, Myriam JOACHIM, Rémi REUTHER, Brigitte SCHLEIFER, Bernard WEBER, 
Isabelle DURINGER, Pierre SIMON, Géraldine LOSE, Laurent REYMANN, Solange WOLFF MINTSA, Jean-Philippe DECOUR, Monique WAMSLER, François CHABAS,  
Fabienne BIGNET, Martial GERHARDY, Julie EBERSOLD, Jérôme FLAGEY, Nadia THOMAS, Olivier MULLER, Fanny GOURDIN, Daniel MAENNER, Annabella PINTO,  
Mario VOELKEL

La forte participation à l’opération Souffel Voyage de cet été nous laisse penser que vous avez passé un très bel été en famille ou entre 
amis, à Souffel et ailleurs. La fin de l’été approche et malgré la situation sanitaire, l’équipe municipale s’est employée à maintenir plusieurs 
manifestations, tout en respectant les consignes gouvernementales imposées afin de limiter la propagation du virus.

La fête de la musique en juin puis le bal du 13 juillet, l’apéritif concert du 14 juillet ont remporté un vif succès. La première édition du « Port en 
fête », programmée le 14 août, a été organisée en réponse à l’engagement fait pendant la campagne électorale de faire vivre et animer le 
port de plaisance, qui est un endroit remarquable et très convivial de notre commune.  
L’ensemble de ces manifestations se sont déroulées dans le strict respect des mesures sanitaires et nous nous réjouissons que nos concitoyens 
aient parfaitement compris et assimilé ces nouvelles contraintes sanitaires.

Après presque une année complète sans manifestations, sans rencontres, nous avions bien ressenti cette forte envie de nous retrouver pour 
échanger, discuter mais surtout pour retrouver ces moments conviviaux auxquels nous nous étions tellement habitués depuis toutes ces 
années. La vie d’une commune est rythmée par les divers temps forts qui ont lieu tout au long de l’année. C’est aussi dans les moments 
difficiles tels que ceux que nous avons vécus pendant les confinements que nous nous rendons compte combien cette vie sociale est 
importante et qu’elle est un pilier essentiel du bien vivre ensemble à Souffelweyersheim.

Comme vous l’avez sans doute constaté, l’été fut, hélas, plutôt gris et pluvieux. Malgré ces déboires météorologiques, plusieurs chantiers ont 
tout de même pu avancer : rénovation de plusieurs chaussées, canalisations, réseaux, mais surtout le chantier de l’extension du périscolaire 
des Coquelicots avec de nombreuses contraintes supplémentaires liées aux soucis d’approvisionnement des matériaux de construction.

Pour les services techniques, il a aussi fallu redoubler d’efforts avec des tontes de pelouses plus fréquentes, la gestion des mauvaises herbes 
et le nettoyage du banc communal dans une période où nos agents prennent aussi des congés. Soutenus par une équipe de jeunes 
travailleurs qui épaule le service durant les mois d’été, ils ont fait leur possible. 

L’été se termine doucement et déjà la rentrée scolaire, comme sur l’ensemble du territoire, se profile et est dans tous les esprits. Au vu de la 
situation épidémique et des consignes sanitaires à appliquer, la gestion des prochaines manifestations s’annonce toujours aussi complexe.
La prochaine en date, à Souffelweyersheim, est la traditionnelle rencontre des associations locales le dimanche 5 septembre 2021. Elle se 
tiendra dans une configuration identique à l’année précédente avec une distanciation sociale et l’application de l’ensemble des mesures de 
sécurité exigées par la Préfecture.

L’ensemble de l’équipe de la liste Vivons Souffel Ensemble vous souhaite une agréable reprise et une bonne rentrée.

La démocratie participative à Souffelweyersheim est un problème pour l’action de la municipalité. Celle-ci est au point mort actuellement, sans 
esprit d’ouverture: tel est le bilan que nous pouvons établir après une année de mandat. 
En effet, notre groupe, tenons nos engagements vis à vis de nos électeurs. Nous tenons à souligner que nous n’approuverons pas les 
propositions présentées sans débat préalable.
A l’heure où l’on s’interroge sur l’implication citoyenne, quelles sont les actions de la municipalité?
Depuis un certain temps, de nombreux cambriolages sur notre Commune ont été déclarés par nos concitoyens. Pour questions de 
«bienveillance», de «bien-vivre ensemble», ils regrettent qu’aucun élu de la majorité ne se soit rendu à leur domicile. Nous le déplorons aussi, 
la démocratie est un lien entre les élus du terrain et leurs administrés.
Répression: Mi-Juillet, un adjoint au maire  s’est présenté aux domiciles des citoyens sans même prévenir de son passage. Il s’agissait de 
rappeler les règles relatives à l’élagage des arbres situés dans leurs enclos: sachant que la météo ne s’y prête pas ! Ne pourrait-on pas 
sensibiliser les administrés autrement?
Tous Ensemble Pour Souffel, suggère qu’une circulaire pour information, soit adressée à chaque administré concerné, question de respect et 
de bonne organisation.
Bonne rentrée à tous.

NGO YANGA Odile  => ngoyanga67@gmail.com 
04/8/21

TRIBUNES
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Le Rendez-vous des 
Associations
Espace des Sept Arpents
De 9 h à 12 h 30

DIM 5 SEPTEMBRE

La Souffel à Coeur
Départ au terrain de foot
Dès 10 h

DIM 12 SEPTEMBRE

AGENDA

Journal mondiale du 
nettoyage
Départ parking des Sept Arpents
À 10 h

SAM 18 SEPTEMBRE

Fête des Voisins
Dans les rues de la commune

VEN 24 SEPTEMBRE

Conférence : La Californie
Espace Culturel des Sept Arpents
À 20 h 

DIM 17 OCTOBRE

Exposition Photos
Espace Culturel des Sept Arpents
Dès 10 h 

23 ET 24 OCTOBRE

Soirée Halloween
Dans les rues de la commune
Départ à 18 h des Sept Arpents

DIM 31 OCTOBRE

Vide-greniers de l'OMALT
Dans les rues de la commune
De 7 h à 17 h

DIM 3 OCTOBRE

Messti
Parking des Sept Arpents

DU 29 SEPT AU 6 OCT




