Noël se prépare
à Souffelweyersheim
Journal d’information de Souffelweyersheim | n°44

ÉDITO
Après une année complexe en raison des contraintes sanitaires, nous pouvons
désormais aborder la période de Noël 2021 avec un peu plus de sérénité, même si la
prudence reste de mise.
La bonne couverture vaccinale a porté ses fruits et, petit à petit, laisse augurer une
programmation festive plus animée.
Le centre de vaccination de Reichstett reste ouvert les lundis matin, mercredis et
vendredis après-midi et les samedis matin. Profitez-en !
Toujours grâce à cette embellie sanitaire, nous avons enfin pu commencer à organiser
les rendez-vous citoyens que nous avions prévus dans notre programme électoral. Aussi
nous vous encourageons à suivre cette actualité et à venir à notre rencontre lors des
soirées « Citoyons-nous » qui se tiendront 3 fois par an avec, à chaque fois, une nouvelle
thématique. La première qui s’est tenue le 19 octobre a permis aux participants de se
pencher sur des solutions, des idées en faveur de la solidarité dans notre commune.
Plus d’infos en page 5 de ce MAG.
La période de débat sur la ZFE (Zone de Faible Émission) est désormais révolue. En effet, mi-octobre, le texte réglementant
la mise en application de la ZFE a été voté à l‘Eurométropole de Strasbourg. Vous pouvez donc d’ores et déjà vous
préparer à ce que les vignettes Crit’air 5 à 2 soient progressivement bannies du territoire eurométropolitain à l’horizon
2028. Dans un prochain MAG, vous trouverez un dossier complet avec toutes les infos pratiques et les démarches pour
vous aider à passer ce cap.
Le cahier central de ce MAG vous présente tout le programme des manifestations de Noël à Souffelweyersheim : le
marché de Noël, le repas de Noël pour nos aînés qui l’attendent avec impatience, Noël au Village... et vous pouvez déjà
vous noter les dates de la cérémonie des Vœux du Maire qui se tiendront les 15 et 16 janvier 2022.
Belles fêtes de fin d’année à vous !

Votre Maire
Pierre Perrin
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ACTUALITÉ

Vie municipale

Conseil municipal
La dernière séance du Conseil s’est tenue le 27 septembre 2021.
Modification du lieu de réunion du
Conseil municipal
Depuis la mise en place de l’état
d’urgence sanitaire le lieu de tenue
des séances avait été modifié
pour tenir compte des conditions
conformes aux règles sanitaires
en vigueur. Depuis mai 2020, les
séances se tiennent à l’Espace
Culturel des Sept Arpents et non
plus à la Mairie. L’Espace Culturel
répondant aux normes à respecter,
le Conseil a décidé de fixer à titre
définitif, cette salle comme lieu de
réunion du Conseil municipal.

Petite Enfance
La loi ASAP (Accélération et
Simplification de l’Action Publique)
a réformé plusieurs domaines de
l’action publique dont la Petite
Enfance.

Marchés publics
Le Conseil a décidé d’adhérer à
la plateforme « Alsace Marchés
Publics » qui regroupe les principales
collectivités alsaciennes pour répondre
aux obligations de dématérialisation
des procédures de marchés publics.

Cette réforme prévoit que les
Relais d’Assistants Maternels (RAM)
seront transformés en Relais Petite
Enfance (RPE). Pour notre commune
de Souffelweyersheim ce relais
permettra aux familles ayant des
besoins de garde pour les enfants
de moins de 3 ans de s’adresser
à un interlocuteur unique pour
connaître les différents modes de
garde sur la commune. Ce relais
se situera dans le local actuel
du RAM, rue des Cigognes. Les
renseignements
supplémentaires
peuvent être obtenus au service
Petite Enfance de la commune (plus
d'informations en page 13).
Les autres points concernaient des
affaires de personnel.
Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Informations pratiques
Mairie
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

Police municipale : 06 63 87 71 07
Gendarmerie : 03 88 19 07 67

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.
4

Conciliateur de justice
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.

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.

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

Infos déchèteries
Sur le parking du tennis/football
Déchèteries mobiles
Mercredi 17 novembre de 11 h à 19 h
Déchèteries spéciales végétaux
Pas de date en décembre 2021
Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

ACTUALITÉ

Vie municipale

Un don de livres à
la bibliothèque
Les Éditions ACCÈS ont fait don d'une collection
d'albums jeunesse à la bibliothèque municipale.
ACCÈS Éditions est une maison d'édition créée en 1995 à
Schiltigheim par des enseignants désireux de proposer des
manuels scolaires qualitatifs.
La Bibliothèque 7 à Lire de Souffelweyersheim a eu l'honneur
de bénéficier de leur générosité le samedi 16 octobre dernier.
Jean-Bernard SCHNEIDER, Directeur, et sa fille Léa SCHNEIDER en
charge de la collection "Albums Jeunesse", sont venus remettre
gracieusement les dernières collections (52 albums jeunesse au
total), à notre bibliothèque municipale.
Ce geste qui mérite d’être souligné profitera aux nombreux jeunes
lecteurs inscrits qui pourront, ainsi, lire des ouvrages de qualité et
adaptés au jeune public.

ACCÈS ÉDITIONS
13 rue du Château d'Angleterre
67300 Schiltigheim
acces-editions.com

Concertation citoyenne

Citoyons-Nous !
Le Maire, Pierre PERRIN et l'équipe municipale
de Souffelweyersheim ont amorcé le 19 octobre
dernier un processus de participation citoyenne en
invitant les habitants de la commune au premier
"Citoyons-nous !".
Ces rendez-vous qui seront au nombre de
trois chaque année, permettront d'aborder des
thématiques différentes qui touchent le quotidien
de chacun.
Pour cette première soirée, où le thème choisi
était celui de la solidarité, une quarantaine de
personnes sont venues échanger sur leurs vécus
et partager leurs idées pour réactiver des actions
déjà menées, les améliorer ou en faire émerger
des nouvelles : potagers partagés, distribution des
colis de Noël, aide informatique et adminitsrative
en sont quelques exemples concrets.

Nous reviendrons vers vous pour restituer le fruit
des réfléxions de cette rencontre, et vous indiquer
les prochaines dates et thématiques de "Citoyonsnous !".
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ACTUALITÉ

Solidarité

Navette d'aide à la mobilité
Recherche de bénévoles
Une navette destinée aux personnes à mobilité réduite circule tous
les jeudis matin vers le marché de Souffelweyersheim, les jeudis
après-midi vers les Restos du Cœur de Reichstett et les premiers
mardis de chaque mois vers la zone commerciale de Cora.
La mairie est actuellement à la recherche de bénévoles pour
conduire la navette (chercher les personnes à leur domicile, les
véhiculer aux lieux indiqués et les ramener chez elles).
Vous pouvez vous manifester auprès de l’accueil de la mairie ou par
mail à l’adresse mairie@souffelweyersheim.fr

Vie économique

Vos foodtrucks* à
Souffelweyersheim
Restez informés des dates et horaires de
venue des foodtrucks sur la commune.
DU LUNDI AU VENDREDI : La Petite Fringale - Snack, frites, sandwichs
Rue des Tuileries
06 11 80 32 81
DU LUNDI AU VENDREDI : L'AS Des Burgers
Rue des Tuileries
06 95 70 72 41
LUNDI soir : CigoFlam’s - Tartes flambées
Rue des Sept Arpents
07 66 62 14 24 - cigoflams@gmail.com
MARDI, MERCREDI et JEUDI midi : Le Truck de Schotz - Burgers
Rue des Tuileries
07 78 24 63 59
JEUDI soir : Au poulet de ma grand-mère
Rue des Sept Arpents
06 41 68 06 63 - contact@aupouletgm.fr
VENDREDI soir : Le Camion de Thibault - Pizzas
Rue des Sept Arpents
07 82 85 78 95 - lecamionrouge67@gmail.com
* foodtruck : camion de restauration
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Les billets seront à retirer à l'accueil de
la mairie à partir du 15 décembre.

ACTUALITÉ

Avec plus d'une centaine de
photos réceptionnées durant tout
l'été, vous avez parcouru, au total,
pas moins de 124 110 km (soit
248 220 km aller-retour).
Défi accompli !
Merci à tous les participants de
nous avoir fait voyager, et rendezvous en 2022 pour le prochain
jeu de l'été.
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ACTUALITÉ

La minute sport
Terre de Jeux - Paris 2024 : Rencontre avec
le champion d'escrime Vincent ANSTETT.
Dans le cadre de Terre de Jeux Paris 2024, Vincent
ANSTETT, champion international d’escrime a été
chaleureusement accueilli, vendredi 1er octobre à
l’Espace Culturel des Sept Arpents.
Cette rencontre organisée par la Région Grand Est et la
Mairie de Souffelweyersheim a permis de recevoir plus
de 200 élèves issus de classes de CM1, CM2, 6ème et
5ème de la commune. Ces derniers ont ainsi pu assister
au témoignage du parcours sportif de Vincent ANSTETT
(licencié au Souffelweyersheim Escrime Club), et lui
poser des questions préparées en amont en classe.
Une séance d'autographes a conclu la journée. Un
grand merci à lui pour sa venue !

Hoplà !

Votre rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele Elsässig !
Wihnàchte
«Drüsse sìn d’Dächer wiss, d’Dàchkàndle traawe Iss… » sàat
e Liedel. Es ìsch bàll Wihnàchte...
M’r kennt fàscht saawe, es schmeckt noor Wihnàchte.
Wer hett schon sini Männele, sini Bredle oder sini Krischtstolle
gebàche ?
Màche einfàch d’Awwe zü… schmecke n’r se ? Butterbredle,
Schwowebredle, Spritzbredle, Anisbredle, Linzer, Kokos
Màkrenele, Zimetstarnle, Hildabredle, Düchessle, Suflaschle…
Jedi Fameli het sini lieblings Rezepter ùn jeder esch sìcher er
het d’beschte Bredle fer Wihnàchte.
Mini Grossmueder het immer gsajt, “Wenn de Himmel rot
word, esch’s weil s’Christkindel Bredle bàcht”. Also… alli
drànn üss…
M’r wuensche ejch e suessi Wihnàchte.

Maidele
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ACTUALITÉ

Sécurité

Cambriolages : appel à la vigilance
La Police municipale et la Gendarmerie vous mettent en garde
contre la recrudescence de cambriolages dans le secteur.
Sécurisez votre maison en adoptant les bons gestes et soyez solidaires entre
voisins.
Les maisons isolées ou en bordure de champs sont les principales cibles
des cambrioleurs ; il est donc essentiel de bien verrouiller les accès du côté
jardin, même lorsque vous êtes présents à votre domicile.

En cas
de d
appele oute,
Genda z la
rmer
au 17 ie

Mairie

Un nouveau visage
à la mairie
Hello Laetitia !
Laetitia MEIER a récemment rejoint le service Ressources
Humaines de la mairie et vient ainsi renforcer une équipe déjà
composée de Sophie KENDZIERSKI et de Mariam TUSHISHVILI.
Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup d'enthousiame
dans ses missions.
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ACTUALITÉ

Environnement

115 kg de déchets pour la Journée
Mondiale du Nettoyage
Mobilisation citoyenne contre les déchets urbains.
Samedi 18 septembre a eu lieu la Journée Mondiale du Nettoyage et vous
avez été environ une cinquantaine à répondre présent pour l’opération
de ramassage de déchets dans la ville.
Au total, ce sont plus de 115 kg de déchets collectés, dont principalement
des mégots et masques.
Un grand merci à l’ensemble des bénévoles et à leur implication dans
le nettoyage de Souffelweyersheim.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors du nettoyage, de très nombreux mégots ont
été trouvés un peu partout dans la commune…
Nous rappelons qu’un mégot met plus de
12 ans à se décomposer dans la nature, et
peut à lui seul, polluer jusqu’à 500 litres d’eau.
Nous mettons gratuitement à votre disposition
des cendriers de poche. N'hésitez pas à en
demander à la mairie.

Tous ceux qui ont un jour déposé un permis de construire
connaissent Marie-Laure KOESSLER. Élue depuis de
nombreuses années au Conseil municipal, elle a pris,
au fil des années, de plus en plus de responsabilités et
s’est spécialisée dans toutes les questions qui touchent
à l’urbanisme.
Très attachée à notre commune, elle a à cœur de faire
respecter les règles de construction dans le seul objectif
de préserver notre patrimoine et notre qualité de vie.
Tournée vers le futur, elle imagine le Souffelweyersheim
de demain, une ville laissant la part belle à la nature
pour accompagner intelligemment les changements
climatiques.
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ACTUALITÉ

Info séismes

Indemnisations après sinistre
Vous avez constaté des dégâts chez vous suite aux
séismes causés par l'activité humaine (géothermie) ?
Voici quelques conseils pour vos démarches
d'indémnisation.
Après constatation des désordres, vous avez pu entreprendre les
démarches suivantes :
1. Une déclaration en ligne auprès de GEOVEN :
• a-t-elle donné lieu à une expertise par un expert nommé par GEOVEN
et une indemnisation vous a-t-elle été proposée ?
• dans l’affirmative, vous paraît-elle suffisante pour vous permettre de
procéder aux réparations ?
2. Une déclaration auprès de votre assureur Multirisques Habitation :
Une grande partie des contrats proposés par les assureurs n’inclut pas
la garantie des séismes. Toutefois, chez certains assureurs, elle peut faire
l’objet d’une option facultative que vous avez peut-être souscrite.
Dans cette hypothèse :
• votre déclaration a-t-elle donné lieu à une expertise par un expert
nommé par votre assureur ; il n’est pas impossible que les 2 experts
(celui de GEOVEN et celui de votre assureur) aient procédé à une
expertise simultanée.
• suite à cette expertise, une indemnisation vous a-t-elle été proposée ?
• dans l’affirmative, vous paraît-elle suffisante pour vous permettre de
procéder aux réparations ?
3. Une déclaration auprès de votre assureur Protection Juridique :
Si aucune des deux situations ci-dessus ne vous a permis d’obtenir
satisfaction et si vous avez souscrit un contrat Protection Juridique (soit
en extension à votre contrat Multirisques Habitation, soit par un contrat
séparé), vous pouvez vous adresser à cet assureur pour obtenir une
assistance juridique en phase amiable, ainsi qu’une prise en charge des
frais de procédure et des honoraires d’avocat en phase judiciaire.
Conseils supplémentaires :
• Si l’indemnité proposée ne vous paraît pas suffisante (qu’il
s’agisse d’une indemnisation proposée par GEOVEN ou par
votre assureur), ne signez pas de lettre d’acceptation qui
comportera une formulation « pour solde de tout compte » et
vous empêchera par la suite de contester ce montant.
• Si vous n’avez pas obtenu de réponse écrite de la part de
votre assureur (Multirisques Habitation ou Protection Juridique),
sachez que vous pouvez vous adresser au service de
réclamation interne de votre assureur et, par la suite, si vous
n’obtenez toujours pas de réponse, au médiateur de l’assurance.

Récemment élu au Conseil municipal
et Vice-Président de la commission
Urbanisme, Jérôme FLAGEY démarre son
premier mandat électoral, convaincu
d’avoir un rôle à jouer pour le bien vivre à
Souffelweyersheim.
Résidant dans la commune depuis 2014, il
y travaille également, dans une entreprise
implantée dans notre zone artisanale,
à un poste de Ressources Humaines.
Il apporte de ce fait un double regard à
nos actions communales pour lesquelles
il est force de proposition portant un intérêt
fort à tout ce qui touche à l’avenir de la
commune.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Espace Jeunesse

Jeux à gogo et bredele pour la
fin d'année
Après une année riche en animations, l'Espace Jeunesse vous invite aux activités
Jeux à Gogo et à sa vente de bredele.
L’Espace Jeunesse propose, tout au long de
l’année, des activités ludiques destinées aux
jeunes de 11 à 18 ans.
L’activité Jeux à Gogo, quant à elle, est
ouverte à tous, que vous soyez enfant, ado,
parent ou senior. Pour y prendre part, un Pass
sanitaire valide est demandé pour les
+ de 12 ans.
Pour jouer à gogo, rendez-vous à l’Espace
Jeunesse un vendredi par mois, de 18 h à 22 h.
L’entrée est gratuite et l’ambiance conviviale.
La ludothèque qui contient plus 350 jeux de
société est à votre disposition afin de découvrir
de nouveaux horizons ludiques. Il y en a pour
tous les goûts : des jeux d’ambiance, de cartes,
de plateaux, d’adresse. Les débutants et les
mauvais joueurs sont acceptés.
Les prochaines dates de Jeux à Gogo sont les
vendredis 26 novembre 2021, 10 décembre
2021 et 7 janvier 2022.

Des gâteaux de Noël pour
financer un séjour
Le 30 octobre dernier, les jeunes apprentis
pâtissiers se sont retrouvés en cuisine afin de
pétrir, mettre en forme et cuire des gâteaux de
Noël qui seront ensuite mis en sachet pour être
vendus.
Les gains de cette vente participeront à
l’autofinancement du séjour de ces mêmes
jeunes. Alors si vous voulez les soutenir, rien ne
vous empêche de leur acheter un paquet (ou
plus) pour accompagner votre café ou votre thé.
Vous ferez, en même temps, des heureux !
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Espace Jeunesse
03 88 20 55 60
fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

ENFANCE ET JEUNESSE

Petite enfance

Ouverture du Relais Petite
Enfance Les Cigognes
Le Relais d'Assistants Maternels devient le Relais Petite
Enfance Les Cigognes (RPE).
En 2017, un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) est né
de la prise en compte d’une forte demande de la part
des «assistantes maternelles du particulier employeur» et
d’une volonté des élus, soucieux d’améliorer la qualité de
l’accueil familial pour leur offrir un accompagnement et
un soutien dans leurs démarches et dans leurs pratiques
professionnelles.
Il s’agissait également de créer un lieu d’information
concernant les modes d’accueil existants sur la
commune, notamment pour les familles dans le cadre
de la recherche d’un mode de garde ou de questions
concernant l’emploi d’un assistant maternel.
Une
quinzaine
d’assistantes
maternelles
ont
régulièrement fréquenté les ateliers d’éveil avec
les enfants qu’elles accueillaient et ont assisté aux
animations proposées par Nathalie MEYER, responsable
de la structure. L’offre était complétée d’animations à
destination des professionnelles en soirée.
Après quatre années de fonctionnement et face au
succès de la structure, la commune de Souffelweyersheim
a engagé une réflexion de développement en faveur
de la politique de la petite enfance, pour proposer un
service toujours plus adapté aux besoins des familles
et permettre une vision globale de l’offre en matière de
modes d’accueil de la petite enfance : le guichet unique.
La commune a ainsi décidé de créer le Relais Petite
Enfance (RPE) Les Cigognes qui permettra aux familles
ayant des besoins de garde pour des enfants de moins
de 3 ans, de s’adresser à un interlocuteur unique pour
connaître les différents modes d’accueil de la commune.

Le Relais Petite Enfance est donc l’association du Relais
d’Assistants Maternels (RAM) et du Guichet Unique et
devient ainsi l’interlocuteur unique de chaque famille.
Il procèdera, en plus de son rôle initial d’accompagner
les assistants maternels du particulier employeur :
• à la centralisation des demandes de renseignements
sur les modes d’accueil de la petite enfance sur la
commune, afin d’y apporter une réponse adaptée aux
besoins,
• aux pré-inscriptions pour les deux structures
communales (Multi-Accueil Les Lutins de Souffel et
Service d’Accueil Familial),
• à l’évaluation des besoins de garde concernant la
petite enfance dans la commune,
• à la préparation de la commission d’attribution des
places et y assistera.
Le RPE Les Cigognes a ouvert ses portes le 1er octobre
2021 et permet ainsi, une plus grande ouverture au public
sur toute la semaine.
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NOËL À SOUFFEL
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MARCHÉ DE NOËL

Idées cadeaux et décorations de Noël
Créateurs et artistes locaux vous donnent rendez-vous
le samedi 27 novembre de 14 h à 18 h et le dimanche
28 novembre de 10 h à 17 h à l’Espace Culturel des
Sept Arpents pour cette nouvelle édition du Marché de
Noël de l’OMALT.
Comme chaque année, de nombreux exposants vous
présenteront leurs créations artistiques faites-maison.
Petite restauration
Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide.

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Le Père Noël attend vos lettres du 1er au 20 décembre,
devant la mairie !
Venez déposer vos petits courriers pour le Père Noël, sans
oublier d'indiquer votre nom, prénom, mail et adresse
postale pour que ses lutins puissent vous répondre !
Tous les jours, un courrier sera tiré au sort pour recevoir un
petit chocolat de Noël (à récupérer lors du Noël au Village
du dimanche 19 décembre ou à l'accueil de la mairie).
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NOËL À SOUFFEL

NOËL AU VILLAGE
Petits chalets, décorations et vin chaud : Noël au Village
est de retour !
Comme chaque année, l'Office Municipal des Arts et Loisirs
pour Tous (OMALT) vous donne rendez-vous le dimanche
19 décembre, de 16 h à 19 h, Place de la Mairie. Une
belle occasion de se retrouver encore une fois, avant de
célébrer les fêtes de fin d’année en famille.
C’est dans le vieux village que vous pourrez vous promener
et acheter vos derniers petits cadeaux de Noël dans les
chalets installés ce soir-là.
L’ensemble des bénéfices des ventes réalisé lors de
cette soirée sera reversé à l'association Cœur de Clown.
Des clowns professionnels rendent visite aux enfants
hospitalisés, aux personnes âgées atteintes d'Alzheimer
et à celles en situation de handicap, partout en Alsace.
Afin de vous permettre de venir en toute sécurité, le
périmètre de cette nouvelle édition sera élargi pour limiter
les contacts. Le port du masque sera obligatoire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Que faire de mon sapin après les
fêtes ?

REPAS DES AÎNÉS
La traditionnelle Fête de Noël des Aînés et de retour !
Le CCAS propose à tous les habitants de Souffelweyersheim
âgés de 71 ans ou plus de se réunir lors d'un repas convivial
le dimanche 12 décembre à l'Espace Culturel des Sept
Arpents.

Un espace de dépôt pour vos
sapins de Noël sera installé rue
du Moulin, du 3 au 17 janvier
2022.
Ces derniers seront broyés et
réutilisés par le service des
espaces verts pour servir de
paillage dans les différents
massifs.

Les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas s'y rendre
recevront un colis de Noël. Il est possible de renoncer à ce
présent pour en faire bénéficier des personnes défavorisées.
Si vous avez 71 ans ou plus et que vous n'avez pas reçu de
courrier d'invitation à cette journée, merci de bien vouloir
contacter la mairie par téléphone au 03 88 20 00 12 pour
vous faire connaître.
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NOËL À SOUFFEL

NOUVEAU
VITRINES DE NOËL

Avis aux gourmands !

Chaque soir, dès la tombée de
la nuit, l’Espace Convivialité de
l’Espace Culturel va se parer
de lumières pendant toute la
période de l’Avent et jusqu’aux
Vœux du Maire (15 et 16 janvier
2022).

Vous souhaitez apprendre à faire des
petits gâteaux de Noël ? Rendezvous le samedi 27 novembre à
14 h 30, dans les cuisines de
l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Cet atelier sera dirigé par Gérard
MANNSHARDT, ancien pâtissier.
Participation de 2,50 €
Inscriptions à l'accueil de la mairie
entre le 22 et le 27 novembre.
Places limitées.
Accès sur présentation d'un pass
sanitaire valide.

L’ÉMAS (Cours de céramique
et de peinture), les Turlupins, le
périscolaire des Coquelicots, le
Relais Petite Enfance et l’Espace
Jeunesse mettront les vitrines
en scène pour ébahir petits et
grands et vous mettre des étoiles
plein les yeux.

CARAVANE DES CONTES
La caravane des contes revient le vendredi 17 décembre à 18 h à
l'Espace Culturel des Sept Arpents, avec la Cie Trio Virgule.
Une cabane trouvée au beau milieu d'une clairière... Quel abri
accueillant ! Les uns après les autres, des animaux curieux entrent et
s'installent. Chacun, avec son instrument, vient ajouter sa musique à
celle des autres.
Une cigogne tambourine sur un morceau de métal, un serpent
s'amuse à la mandoline.
Une souris souffle dans une flûte et une chanson magique lie d'amitié
un ver de terre, une poule et un renard... La musique s’enrichit, un
orchestre se forme, ce qui intrigue l'ours qui se réveille dans sa
tannière...
Ce spectacle, offert par l'Eurométropole de Strasbourg, mêlant
contes, musique, peinture et ombres chinoises, invite à l’accueil et
aux échanges.
Gratuit, sur inscription au 03 88 20 00 12.
Places limitées. Dès 3 ans. 1 seul adulte accompagnant.
Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide.
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TÉ !

ATELIER BREDELE

NOËL À SOUFFEL

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
À 20 H
à l'Espace Culturel des Sept Arpents
Entrée libre-plateau
Après le spectacle, le public pourra
se régaler autour d'un vin chaud,
crémant et de brioches "maison" ou
autres rafraîchissements.

NOËL AVEC LES KOCHLOEFFEL
Des Alsaciens et des Noël autour des santons
Les Kochloeffel de Souffelweyersheim ont conçu un spectacle de Noël
qui sera sans nul doute une parenthèse enchantée pour cette fin
d’année 2021, avec la volonté d’offrir à son auditoire une atmosphère
alsacienne douce et bienveillante, du rêve pour grands et petits, une
tranche de fête de Noël inoubliable.
Bien sûr, les odeurs de cannelle, de Bredele et de sapin seront au
rendez-vous, comme la veillée, le HànsTràpp ou le Christkindel, car
nos arts et traditions alsaciennes seront fortement présents dans notre
représentation.
Alors que pouvons-nous vous dévoiler de cette future représentation ?
La mise en beauté des santons alsaciens de Pascale et Thierry
DELORME en sera le fil rouge. La magie de Noël permettra de croiser le
travail de l’argile, la finesse des peintures et la précision des costumes
des santons sortis des mains des artistes, donnant naissance à des
tableaux vivants, en costumes traditionnels et chorégraphiés par
Jean-Luc NETH.
Deux univers de Noël qui se mélangent dans un aller-retour entre
les chefs-d’œuvre de l’artisan et les danses des Kochloeffel dans un
spectacle à dévorer comme les chocolats de notre enfance suspendus
aux branches du sapin.
Une soirée magique où les enfants vont aussi raconter et danser leurs
désirs de Noël pour le plus grand bonheur des adultes.
Une veillée dansante qui entre en résonnance avec les très belles
fêtes de fins d’année à partager avec le public.

PASSAGE DU
SAINT-NICOLAS
Des maennele et des papillotes
Le matin du lundi 6 décembre, le
Saint-Nicolas passera dans les
écoles maternelles Les Coquelicots
et Les Tilleuls et au Multi accueil
Les Lutins de Souffel.
Dans l'après-midi, il rendra aussi
visite aux résidents de l'EHPAD
Les Colombes.

Toutes ces manifestations auront lieu sous réserve de
conditions sanitaires favorables aux dates prévues.
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LOISIRS

Bibliothèque 7 à Lire

L'actualité de la Bibliothèque
Animations
Conte Festival VOOLP : Mélodie et Rythmie

Click and collect

Dimanche 7 novembre à 14 h 30, à l’école des Coquelicots
de Souffelweyersheim (18 allée des peupliers).
Dans le cadre du Festival « Vos Oreilles Ont La Parole »,
la bibliothèque convie les enfants, à partir de 5 ans, à un
conte musical « Mélodie et Rhytmie », par la Compagnie
Papier Plum’ de Strabourg !

La bibliothèque vous propose un nouveau service !
Vous êtes handicapé, âgé, vous n’êtes pas vacciné ?
La bibliothèque vous propose un service de Click and
collect aux pieds du bâtiment.
Choisissez vos livres sur notre catalogue, sélectionnez sur
notre site le jour et le créneau qui vous conviennent le
mieux, et rendez-vous devant la porte du bâtiment (côté
parking) le jour venu.
Les retours se feront via la boîte de retour extérieure de la
bibliothèque.
Ce dispositif nécessite une inscription à la bibliothèque.

Bébés-lecteurs
Rien de tel qu’une belle histoire pour bien commencer
l’hiver ! Nadège proposera donc aux tout-petits (0-4 ans),
une histoire bien douillette pour se réchauffer.
Rendez-vous les samedis 27 novembre et 11 décembre
à 9 h 15 à la bibliothèque, pour une séance bébéslecteurs.

Ateliers bricolages
Nadège invite tous les enfants à fabriquer un joli
« Bonhomme de neige en chaussette » !
Elle accueillera les enfants à partir de 5 ans les mercredis
1er et 8 décembre et les plus de 7 ans, les mercredis
15 et 22 décembre exceptionnellement à 14 h (vacances
scolaires).
Les enfants devront impérativement se munir de deux
chaussettes blanches (mi longues), elles ne seront pas
fournies par la bibliothèque.
INSCRIPTIONS AUX ANIMATIONS OBLIGATOIRES 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.
Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide.
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Actualités

Pour plus de renseignements, contactez la bibliothèque à :
bibliotheque@souffelweyersheim.fr

Devenez bénévole
Envie de rejoindre une équipe dynamique et agréable ?
La bibliothèque recherche un ou des bénévoles pour ses
animations ! Avec l’aide de la responsable, vous préparerez
et animerez des petits temps de bricolage et, si le cœur
vous en dit, des animations « bébés-lecteurs » (ça peut être
soit l’un, soit l’autre, selon vos préférences).
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 (toujours hors mardi).

LOISIRS

Manifestation

Bourse Internationale de
Modélisme Ferroviaire
Le rendez-vous annuel des passionnés de
modélisme ferrovaire.
Souffel'modélisme organise le dimanche 21 novembre 2021 à l'Espace des
Sept Arpents, sa 25ème Bourse Internationale de Modélisme Ferroviaire.
Bourse consacrée uniquement aux matériels ferroviaires et à son
environnement. L’animation ferroviaire sera assurée par la présentation de
plusieurs réseaux.

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

Souffel' Modélisme
souffel@chez.com
www.chez.com/souffel
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LOISIRS

Jazz d'Automne avec MATSKAT
Il a travaillé l’improvisation avec Didier LOCKWOOD, chanté en première partie d'Olivia RUIZ, Renan LUCE, les Wheeper
Circus, Stefan EICHER, Thomas DUTRONC, Pink MARTINI…, fait le bœuf avec Bobby MCFERRIN et Chick CORREA et s'est fait
connaître du grand public en reprenant "Don't worry, be happy" sur le plateau de The Voice.
Dans ses chansons aux influences pop-rock acoustique, teintées de jazz et de musique du monde, il passe avec une
déconcertante dextérité du violon à la guitare.... Un quartet qui vous invite à une cure d’optimisme, indispensable, en
une seule séance !
Venez écouter Matskat, dans un répertoire jazz, le vendredi 19 novembre 2021, à 20 h, à l’Espace Culturel des Sept
Arpents de Souffelweyersheim.

Tarif : 10 € + Un verre de
beaujolais nouveau offert.
Préventes en mairie et caisse du
soir (selon places disponibles).
Ouverture des portes à 19 h 30
Petite restauration

Accès sur présentation d'un pass
sanitaire valide.
Sous réserve de conditions
sanitaires favorables à cette date.
Mairie
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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LOISIRS

OHSouffel

OHSouffel :
100 ans de musique, ça se fête !
Retour sur l'histoire et le parcours de
l'Orchestre centenaire OHSouffel, qui
vous invite à son spectacle anniversaire
le samedi 4 décembre 2021.
La société de Musique « Harmonie » de Souffelweyersheim
a été fondée en 1921. D’une vingtaine à ses débuts,
l’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim réunit, lors
de ses grands concerts, plus de 60 musiciens, âgés de
12 à 75 ans.

En 2012, l’Orchestre d’Harmonie de Souffelweyersheim
a participé à un concours national des ensembles
musicaux et obtenu un premier prix, mention Très Bien,
avec une note de 19/20.
En 2015, les musiciens confirment leur performance
en obtenant l’accès en Division Supérieure avec une
nouvelle mention Très bien.
La volonté de progrès des musiciens, insufflée par la
Directrice et leur travail assidu et passionné, laisse
entrevoir un bel avenir à l’OHSouffel. Ses musiciens sont
capables d’interpréter des partitions de plus en plus
virtuoses, fortement appréciées par les amateurs de
musique.
Pour ses 100 ans, le samedi 4 décembre prochain,
à 20 h, à l’Espace Culturel des Sept Arpents, l’OHSouffel
vous jouera des pièces rimant avec « anniversaire ».
Le spectacle sera non seulement musical, mais
également visuel.
Réservez-vous cette date !
Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur à
cette date.

Les premiers musiciens de « l’Harmonie » en 1921

Beaucoup d’entre eux ont été élèves de l’école de
l’Harmonie jusqu’en 1988, date de création par la
Commune de l’École Municipale de Musique (ÉMUS).
Un lien fort existe entre l’ÉMUS et l’Harmonie : cette
dernière accueille les jeunes musiciens dans ses rangs
et leur permet, entourés de musiciens expérimentés,
de pratiquer la musique en orchestre, sous la direction
de Martine SIMON, par ailleurs également directrice de
l’École Municipale de Musique.
L’Harmonie a toujours eu une place importante dans le
monde associatif de Souffelweyersheim. Avec 100 ans
d’existence, elle en est, de fait, l’une des plus anciennes.
Elle apporte une touche musicale aux manifestations
officielles (inaugurations, cérémonies commémoratives,
etc.), mais également à la vie festive de la Commune.

2011 : concert du 90ème anniversaire de l’OHSouffel
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HOMMAGE

Madeleine nous a quittés
Madeleine DIEBOLT. Ce nom, beaucoup de Souffelweyersheimois le connaissent. Certains parce qu'ils l'ont
eue comme maîtresse d'école à l'école maternelle des Cigognes ou même encore en face de la mairie,
dans l'ancienne poste, d'autres parce qu'ils l'ont cotoyée pendant de nombreuses années à la bibliothèque
7 à Lire.
Elle s'est éteinte dans sa 99ème année dans sa maison de retraite à Wissembourg, près de son fils unique
Maurice.
Elle laissera le souvenir d'une femme de caractère, certes, mais si aimante envers les enfants qu'elle a choyés
toute sa vie. Elle a enseigné dans notre commune de 1946 à 1983. Elle était aussi la figure emblématique
des "Madeleine raconte" à la bibliothèque qu'elle a tenus jusqu'en 2018, à 95 ans, et où elle aimait raconter
des histoires entourée de petits enfants ébahis.
Autant vous dire qu'elle était bien ancrée dans notre commune à laquelle elle était profondément attachée.
Elle aurait aimé y vivre ses dernières années, pensant sans relâche à nous et à tous ces amis qu'elle y a
laissés.
Ce jeudi 28 octobre, les Souffelweyersheimois lui ont rendu un dernier hommage en l'Eglise Saint-Georges.
Adieu Maîtresse, Adieu Madeleine et merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne t'oublierons jamais.
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COUP DE CHAPEAU

Portrait

Patrick KURTZ, Maire honoraire
« Une distinction honorifique qui correspond à la volonté légitime d’exprimer la
reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au
service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de bénévolat... »
Voilà la formule consacrée à la définition de l’honorariat par le Code Général des
Collectivités Territoriales.
Avec plus de 25 ans de fonctions d’élu au service de la commune de
Souffelweyersheim, Patrick KURTZ mérite amplement cette distinction. Il fut
successivement Adjoint au Maire André REICHARDT, puis Maire, puis Adjoint
au Maire Pierre PERRIN et Conseiller municipal, entre 1995 et 2020. Retraité de
l’Éducation nationale, Patrick KURTZ a également longtemps œuvré pour l’OMALT
(Office Municipal des Arts et Loisirs pour Tous) dont il a assuré la Présidence
durant de longues années, participant ainsi à l’essor de la vie associative de
Souffelweyersheim.
Le 3 septembre 2020, la demande a été envoyée à Madame la Préfète de la
Région Grand Est de conférer, par arrêté préfectoral, à notre ancien maire, ancien
adjoint et conseiller municipal, le titre de Maire Honoraire.
C’est en ce 27 septembre 2021 que Pierre PERRIN a officiellement remis, à Patrick
KURTZ, un cadre composé d’un diplôme, d’une écharpe de Maire ainsi que
de la médaille d’honneur de la commune pour matérialiser cette distinction
honorifique. L’ensemble du Conseil municipal lui a, par sa présence, témoigné
l’importance qu'il lui accorde. Merci Patrick et félicitations !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Bleuet de France est le
symbole de la mémoire et de
la solidarité, en France, envers
les anciens combattants, les
victimes de guerre, les veuves
et les orphelins. La vente de
bleuets les 11 novembre et
8 mai servent à financer des
œuvres sociales leur venant
en aide.

23

RETROSPECTIVE

Fête des Voisins | 24 septembre

La Souffel à Cœur | 12 septembre

Journée Mondiale du Nettoyage |
18 septembre

Concours TV Kochloeffel | 29 septembre

Diffusion sur France 3 à venir !

Inauguration Extension Périscolaire des Coquelicots |
4 octobre

Pix'N'Game | 9 & 10 octobre

Vide-greniers | 3 octobre

Ciné-Conférence Californie |
17 octobre

Don de Livres des Éditions ACCÈS | 16 octobre

Citoyons-Nous ! | 19 octobre

Exposition PHOCS |
23 & 24 octobre
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Mariages
Août 2021
28/08 Margot RIBSTEIN et Mehdi EL AOUNI

Naissances
Août 2021
17/08

Nathan DOAN PELTIER

Septembre 2021
04/09 Meliha CEYLAN et Abdulbaki DURMUS
04/09 Lisa WECHINGER Ahmed ABID
18/09
Virginie VESELIC et Nicolas BECKING
18/09
Camilla LAKRAKAR et Mahad MAHAMED ABDULLE
25/09 Sandra ASCANIO VALENZUELA et Thierry REYMANN

Septembre 2021
11/09
18/09
20/09
24/09

Naya FELDMANN
Louis MEYER
Camélia MULLER
Élyne MASSON

Octobre 2021
02/10
Myriam NAIMI et Abdelatif EL BALLOUTI
09/10
Sandra RODRIGUES et Thibaut RIEDINGER

Octobre 2021
06/10

Camille BRAUN DESBIOLLES

Grands anniversaires
Décès
Août 2021
28/08

Naïm SADIC

31/08

Astrid RASPE née KLEIN

Septembre 2021
02/09

Roland MEYER

07/09

Georges LORICH

09/09

Marthe TARDY née KAHN

15/09

Yvette ULLRICH épouse EBERSOLT

15/09

(Nicolas) Albert LAZARUS

22/09

Charlotte RIGAUD épouse HARTZ

23/09

Mario SANTILLI

Octobre 2021
21/10

Madeleine DIEBOLT née SATTLER

Alice GASSERI
1er septembre 1931
90 ans

Charles HAEMING
12 octobre 1941
80 ans

Ipek GÖKCEN
1er septembre 1936
85 ans

Joseph WURTZ
16 octobre 1941
80 ans

Marie-Madeleine
REUTENAUER
2 septembre 1936
85 ans

Edgar KRESS
18 octobre 1941
80 ans

Yvette SCHOTT
7 septembre 1931
90 ans
Marguerite DENNY
12 septembre 1941
80 ans
Jacqueline GOETZ
1er octobre 1931
90 ans
Anne FISCHER
3 octobre 1941
80 ans

Léon BOLLENDER
30 octobre 1941
80 ans

Bernard et Denise
VITZIKAM
17 septembre 1971
Noces d'or
Jean-Pierre et Monique
HUBER
7 octobre 1961
Noces de Diamant
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TRIBUNES
Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

Les opérations en direction des habitants que nous avons menées durant la crise de la Covid-19 nous ont permis de mesurer
combien il était possible de s’appuyer sur nos concitoyens pour soutenir les actions de la municipalité. Même si les habitants de
Souffelweyersheim sont déjà très impliqués, nous avions pris l’engagement, lors de la campagne des élections municipales de 2020,
d’amplifier ce mouvement citoyen en associant plus largement encore la population à l’ensemble de nos projets et nos actions.
À Souffelweyersheim, la démocratie locale existe déjà et offre de nombreuses possibilités de s’impliquer comme, par exemple, l’ouverture
à des personnes non-élues de 10 commissions sur les 15 existantes (soit dans près de 70 % des lieux de décisions), mais aussi le Centre
Communal d’Action Sociale, la navette de Mobilité à destination du marché et de la zone commerciale nord, l’animation de l’Espace des
Fleurs (destiné à nos aînés), les Voisins vigilants, la Fête des voisins, l’accueil des nouveaux arrivants, les différents Conseils d’école, du
périscolaire et prochainement du Multi-accueil, ou encore l’ensemble de nos associations qui forment un pilier essentiel de la vie de la
commune.
À noter qu’il est toujours possible de prendre rendez-vous avec le Maire ou ses adjoints, très aisément, via le formulaire disponible sur le
site www.souffelweyersheim.fr.
Forts de cet élan communautaire déjà très positif, nous avons décidé de mettre en place un nouveau dispositif de démocratie participative
qui se nomme "Citoyons-nous !"
L’objectif est de créer un dispositif de concertation entre la population et les élus afin :
• d’être à l’écoute et d’échanger sur l’ensemble des sujets qui font notre quotidien,
• que nous soyons tous acteurs de nos politiques publiques, des aménagements du territoire et de notre ville de demain,
• de vous associer le plus largement possible aux projets et décisions.
Nous vous donnerons ainsi rendez-vous, trois fois par an, pour traiter de sujets qui nous touchent, tout en privilégiant ceux sur lesquels nous
auront la capacité d’agir, afin d’être le plus efficient possible. Les thématiques seront annoncées au préalable sur nos différents supports
de communication. Ces rencontres se dérouleront sous forme de table ronde avec un animateur qui compilera l’ensemble des pistes et
des sujets évoqués. La municipalité se saisira alors des projets, pistes ou réflexions réalisables et les suivra jusqu’à leur aboutissement. Lors
des rencontres annuelles, nous ferons le point des rencontres précédentes et vous informerons des mises en œuvre et de l’efficacité des
réflexions menées.
Ce dispositif n’aura de sens que si la participation et la mobilisation sont importantes et les plus larges possibles. Pour ce faire, nous
étudierons la possibilité de pouvoir interagir de manière dématérialisée pour associer le plus grand nombre.
Le premier sujet choisi est, tout naturellement, celui de la solidarité, puisque depuis mars 2020, elle occupe nos esprits et nous a même
amené à créer une association de veille sanitaire. De nombreux autres sujets, tels que la sécurité, l’environnement, la circulation, les incivilités,
l’immobilier mobiliseront sans doute très largement notre population dans cette nouvelle démarche. Restez-connectés pour connaître les
dates et sujets des prochains Citoyons-nous.
Chers concitoyens, tous ensemble, citoyons-nous et construisons ensemble le Souffelweyersheim de demain.
Liste Vivons-Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr
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

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

Si la rentrée s’est bien passée pour certains élèves, d’autres se sont vus confrontés à des problématiques, qui viennent se greffer, notamment,
à la crise sanitaire, qui nous affecte tous -gardons l’espoir de retrouver bientôt notre vie d’avant.
Notre groupe de l’Opposition « Tous Ensemble Pour Souffel », a été interpellé par un certain nombre de parents d’élèves du Collège de
Souffelweyersheim, en colère, au sujet de la Cantine du Ried à Hoenheim.
Il faut rappeler que la gestion des collèges ne dépend pas de la Commune, mais relève de la CeA (Collectivité européenne d’Alsace).
En revanche, le groupe « Tous Ensemble Pour Souffel » et moi-même, en tant qu’élue et mère de famille,- nous ne pouvons nullement en
rester là !
Ainsi, en tant qu’élus de tous les citoyens de Souffelweyersheim, nous envisageons donc de contacter les services de la Collectivité
européenne d’Alsace en charge de la gestion des cantines scolaires des collèges.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite réservée par la Collectivité européenne d’Alsace à ce sujet.
À très bientôt à toutes et à tous.
Très cordialement,
NGO YANGA Odile => ngoyanga67@gmail.com
06/10/21
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AGENDA

6 ET 7 NOVEMBRE

DIM 7 NOVEMBRE

VEN 19 NOVEMBRE

Salon du Livre

Festival VOOLP

Jazz d'Automne

Espace Culturel des Sept Arpents
Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h

École maternelle Les Coquelicots
À 14 h 30

Espace Culturel des Sept Arpents
À 20 h

DIM 21 NOVEMBRE

27 ET 28 NOVEMBRE

SAM 4 DÉCEMBRE

Bourse Internationale de
Modélisme Férroviaire

Marché de Noël

Concert 100 ans OHSouffel

Espace des Sept Arpents
De 9 h 30 à 17 h

Espace Culturel des Sept Arpents
Samedi de 14 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Espace Culturel des Sept Arpents
À 20 h

VEN 17 DÉCEMBRE

DIM 19 DÉCEMBRE

15 ET 16 JANVIER

Caravane des Contes

Noël au Village

Vœux du Maire

Espace Culturel des Sept Arpents
À 18 h

Place de la Mairie
De 16 h à 19 h

Espace Culturel des Sept Arpents
Sur réservation (accueil de la mairie)
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