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BONNE ANNÉE 2022
Qu'elle soit lumineuse !
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ÉDITO
Mes premiers vœux, pour cette nouvelle année qui commence, seront ceux d’une
bonne santé, pour vous et vos proches. Je vous souhaite une année riche en bons
moments et qu’elle permette l’accomplissement de vos projets.
Comme nous nous y attendions, l’année 2021 fut semée d’embûches, mais nous avons
su garder le cap, maîtriser nos finances, maintenir un service public de qualité et une
vie culturelle la plus variée possible.
La mise en service de l’agrandissement du périscolaire de l'école Les Coquelicots a
pu se faire dans les délais prévus, malgré les tensions connues dans le secteur de la
construction avec une pénurie de matériaux. Nous en sommes fiers.
Nos projets communaux vont, quant à eux, se poursuivre en 2022. Je pense notamment
à la construction du nouveau restaurant scolaire (mutualisé avec le collège) et de la
réhabilitation de l’école RAPP. Engagé depuis le tout début de ce mandat, ce projet
a récemment connu un nouveau tournant majeur avec le choix de l’architecte qui
concevra ce nouveau bâtiment. Nous entamons maintenant les phases d’études et
de négociations, afin que les travaux puissent, conformément au planning, débuter en
2023.
D’autres temps forts sont à venir comme les prochains rendez-vous « Citoyons-nous » où nous aurons le plaisir de vous
rencontrer pour échanger sur des thématiques qui préoccupent la majorité de nos concitoyens. Le second de la saison
2021/2022 aura lieu le 4 mars et nous échangerons, ce soir-là, de la problématique de la vitesse.
Espérons que l’évolution sanitaire nous sera favorable pour le maintien de notre programmation culturelle. Restez
connectés pour savoir si les manifestations sont maintenues.
D’ici-là, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne année 2022 ! Àlles beschte fer’s neje Johr !

Votre Maire
Pierre Perrin
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ACTUALITÉ

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux et
l’ensemble du personnel de la commune de Souffelweyersheim
vous présentent leurs

Meilleurs Vœux pour 2022

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers municipaux et
l’ensemble du personnel de la commune de Souffelweyersheim
vous présentent
Àlles Beschte
fer’sleurs
neje Johr

Meilleurs Vœux pour 2022

Illustration : Astrid ANQUETIN

Àlles Beschte fer’s neje Johr

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.
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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 déchetteries
Sur le parking du tennis/football
Déchetteries mobiles
Samedi 19 février de 9 h à 17 h
Samedi 19 mars de 9 h à 17 h
Déchetteries spéciales végétaux
Mercredi 6 avril de 14 h à 19 h
Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

ACTUALITÉ

Vie municipale

Conseil municipal
La dernière séance du Conseil s’est tenue le 6 décembre 2021.
Le Conseil s’est réuni le 6 décembre 2021 pour examiner
les principaux points suivants :
Affaires financières :
• une décision modificative du budget a été adoptée
à -20 000 € pour la section de fonctionnement et
à -60 000 € pour la section d’investissement,
• les tarifs communaux 2022 pour les locations de salles
et autres services ont été adoptés. Ces tarifs restent
pratiquement inchangés,
• des admissions en non valeur ont été admises pour
un montant de 86,70 € concernant des créances
irrévocables pour les exercices 2017 à 2021.

Eurométropole :
Le Conseil a pris acte des rapports 2020 de l’Eurométropole
sur les prix et qualités des services publics de l’eau et
de l’assainissement et de l’élimination des déchets.
Les membres du Conseil ont également émis un avis
favorable sur le programme 2022 des projets de voirie.
Les riverains concernés seront informés le moment venu.
Les autres points concernaient des affaires du personnel.

Urbanisme :
Le Conseil a approuvé un guide de bonnes pratiques
pour l’aménagement de la zone classée UX réservée
aux activités artisanales et tertiaires. Ce guide est un
recueil de préconisations à destination des entreprises
afin de leur faire prendre en compte la question des
ressources, la biodiversité, la qualité de vie au travail, les
déplacements, etc.
Enfance et Jeunesse :
Le Conseil a décidé de signer avec la Caisse d’Allocations
Familiales une Convention Territoriale Globale (CTG) qui
remplace le contrat enfance jeunesse et la convention
d’objectifs et de gestion. Ce CTG doit permettre de
répondre aux objectifs suivants :
• aider les familles à concilier vie familiale, vie
professionnelle et vie sociale,
• faciliter la relation parentale, favoriser le développement
de l’enfant et soutenir les jeunes,
• créer des conditions favorables à l’autonomie et à
l’insertion sociale,
• accompagner les familles pour améliorer leur cadre de
vie et leurs conditions de logement.
Environnement :
Le Conseil a décidé de s’inscrire dans l’opération de
distribution « Commune Nature » au titre de la démarche
Eau et Biodiversité mise en œuvre par la Région Grand
Est.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les séances publiques du Conseil
municipal sont enregistrées et donnent
lieu à l’établissement du procès-verbal
de l’intégralité des débats sous forme
synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est
tenu à la disposition des membres du
Conseil municipal qui peuvent en prendre
connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis
aux voix pour adoption à la séance qui suit
son établissement.
Extrait du Règlement intérieur du Conseil municipal

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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ACTUALITÉ

Urbanisme

Nouvelle Zone bleue
Le parking devant le cimetière, rue des
Rossignols, devient une zone bleue.
À compter de 2022, une zone de stationnement à durée
limitée, dite « Zone bleue », sera instaurée sur le parking
du cimetière, rue des Rossignols.
Cette zone de 5 emplacements (devant le mur du cimetière)
sera matérialisée par des panneaux réglementaires et par
un marquage au sol de couleur bleue. Durant les jours
d'ouverture du cimetière, de 7 h à 19 h, il sera interdit de
stationner un véhicule pendant une durée supérieure à
1 h à compter de l'heure d'arrivée du véhicule.
La pose d'un disque visible sera obligatoire pour les
contrôles de la Police Municipale et de la Gendarmerie.

Concertation citoyenne

CitoyonsNous !
La 1ère rencontre «Citoyons-Nous !»
visant à encourager la participation
citoyenne à Souffelweyersheim, s'est
tenue le mardi 19 octobre : il y a été
question de la solidarité.
Le Maire et les adjoints vous invitent
à un nouveau rendez-vous, le
vendredi 4 mars prochain à 19 h 30
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Cette seconde édition portera cette fois
sur la thématique de la vitesse dans la
commune.
C'est un sujet récurrent et qui
passionne : venez en discuter avec
vos élus et d'autres habitants, autour
de tables rondes et trouvez ensemble
des pistes de réflexions.
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Urbanisme

Qu'est-ce que la Méthode Miyawaki ?
C'est une technique de plantation qui permet d’augmenter la
fertilité du sol et de mettre en place le maximum de conditions
bénéfiques pour les arbres qui y seront plantés.
Une
sélection
de
nombreuses
essences
est
proposée
afin de maximiser la biodiversité qui pourra s’y installer :
arbustes des bocages, arbres de canopée pour une occupation
optimale de l’espace vertical et un plus grand stockage de carbone...
Cette biodiversité évoluera ensuite au fil du temps, à mesure que les
successions végétales s’installeront.

Une biod
iversité e
n
moyenn
e 18 fois
plus
importan
te et une
meilleure
reprise d
es
plantatio
ns.

Un espace paysager à Souffelweyersheim
Sous l'impulsion de Marie-Laure KOESSLER et de la Commission
Urbanisme, cette méthode sera expérimentée rue Beltz, sur l'espace-vert
à côté du magasin MATCH.
Des sponsors financeront ce projet qui prendra vie en février avec le
démarrage des travaux.
Sponsors :
Bossard France, Concession Suzuki, Crédit Mutuel de Souffelweyersheim, La Souffel à Cœur,
Rive Gauche, SC La Souffel, Est-Paysage d'Alsace.

Politique

Élections présidentielles 2022
Refonte complète de la liste électorale de Souffelweyersheim
De nouvelles cartes d'électeurs
Vous allez tous recevoir de nouvelles cartes, la semaine qui précède le 1er
tour des élections présidentielles de 2022. Si d'aventure celles-ci devaient ne
pas arriver à temps, cela ne vous empêchera pas d'aller voter. En effet, cette
carte ne fait que vous indiquer le bureau de vote dans lequel vous devez vous
présenter et aider les assesseurs à vous retrouver sur les listes.
Seule une pièce d'identité valide à la date du scrutin est obligatoire pour
pouvoir voter.
Transfert du Bureau 2 Dannenberger
Le bureau 2 déménage définitivement. Devenu trop exiguë, le bureau
Dannenberger va pouvoir prendre ses aises à l'école maternelle des Coquelicots
et change donc de nom. Il s'appellera désormais « Bureau 2 Coquelicots ».

DATES
IMPORTANTES
Date limite d'inscription sur les listes
électorales :
Vendredi 4 mars 2022
1er tour :
Dimanche 10 avril 2022 de 8 h à 18 h
2ème tour :
Dimanche 24 avril 2022 de 8 h à 18 h
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La minute sport
Deux associations de la commune ont récemment changé de
Présidence
La Souffel Volley Club

Tennis Club de Souffel

Après avoir été 29 années en charge de l’association,
Sylvie APFEL laisse sa place de Présidente à Giuseppe
MALERBA. Merci à elle d’avoir été aussi fidèle envers
les membres. Elle part le cœur serré mais fière de la
mission qu’elle a accomplie et reste en contact avec
les joueurs.

Daniel MAENNER a cédé la Présidence du Club à
Nicolas WIRTH après 15 années à la tête du TCS. Une
nouvelle page se tourne pour cette association dont le
comité a également été largement renouvelé.

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

E gueti Rùtsch in’s neje Johr !
Diss wuensche m’r uns jedes Johr… aawwer here, kenn Rùtsch
ùff de Stross oder ùff’m Trottoir… Nä, nä… Passe jo ùff...
Ùn kenn Rùtsch in de Hàls… Ja ja, isch seh ejch schùn mit’m
Glassel Win oder Schnàps en de Hànd ! Àchtùng, Kopfweh àm
àndere Morje isch garantiert… Namme’s wenn’s beliebt àn…
s’neje Johr so ànfànge isch nitt so scheen…
Vergesse au nitt « d’Geste Barrière ». Tiens… wie saht m’r diss ùff
elsassich ? Do mues m’r e nejes Wort erfinde… So duet e Sproch
sich entwickle.
Àlso, e gueti Rùtsch, wuensche m’r ejch doch, gànz gemuetlich,
ohne Kùmmer, ohne Schmerze, mit viel Lieb ùn e guettes Esse
dezü !
S'gilt !

Maidele
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Sécurité

Devenez «voisin référent»
Cambriolages ou comportements suspects : les voisins
référents contribuent aux signalements et à la sécurité
dans la commune.
Le 1er décembre dernier s'est tenue la première réunion, depuis le début de
la crise sanitaire, des voisins référents de Souffelweyersheim.
Les citoyens volontaires, le Maire, la Police municipale ainsi que la Brigade
de Contact ont ainsi pu échanger et faire état de la sécurité dans la
commune. La recrudescence des cambriolages dans les environs était le
principal sujet de la réunion.

Des contrôles de vitesse dans
la commune début janvier
En plus des radars
pédagogiques déjà en place
dans différentes rues de
Souffelweyersheim, la Police
municipale va effectuer en ce
début janvier des contrôles de
vitesse et routiers fréquents.

Si vous souhaitez devenir voisin référent et vous impliquer au sein de
votre quartier, vous pouvez contacter la Police municipale par mail ou par
téléphone.
La vigilance reste de mise pour la période hivernale, les risques de
cambriolages sont toujours présents.
Vous pouvez scanner ce QR Code avec votre
téléphone pour accéder aux documents de prévention
de la Gendarmerie, également disponibles sur le site
internet de la ville.

Mairie

Objets trouvés

Police municipale
06 63 87 71 07
mairie@souffelweyersheim.fr

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Vous avez trouvé ou perdu un objet ? Ayez le réflexe « mairie » !
Vous êtes à la recherche d'un doudou, d'un portefeuille,
d'un jeu de clés ou d'un couvre-chef égarés à
Souffelweyersheim ?
Un citoyen ou un agent de la commune l'a peut-être
trouvé et déposé en mairie.
Un registre des objets trouvés est disponible à l'accueil :
vous pouvez vous y présenter afin de décrire l'objet perdu
en détails. Si la description correspond à un objet stocké,
vous pourrez alors le récupérer et signer un document
attestant la remise du bien.
Attention, les objets sont conservés à la mairie pendant
un an. Passé ce délai, ces derniers peuvent être détruits.
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Environnement

Collecte des déchets alimentaires
Et si nous transformions tous nos déchets alimentaires en ressources ?
La réglementation française oblige la collecte séparée des déchets
alimentaires à tous les ménages, à partir du 1er janvier 2024.
Près d’un tiers des déchets du bac bleu sont des déchets alimentaires et
représentent environ 71 kg par habitant et par an. Ils sont essentiellement
constitués d’eau et peuvent être valorisés plutôt que brûlés.
Le retour au sol du compost et du digestat permet
d’enrichir nos sols et constitue une vraie alternative aux
engrais chimiques.

Civisme

Plastique dans
les champs

La collecte des déchets alimentaires
arrive à Souffelweyersheim et se fera
par étape après l'été 2022.

À Souffelweyersheim, une
agricultrice met en garde
contre la pollution dans les
champs

Étape 1 : Travail, en cours, de recherche
des emplacements pour les bornes
d’apport volontaire.

Le fourrage consommé par les
animaux est composé de végétaux
coupés dans les champs puis broyés.

Calendrier de mise en œuvre :

Étape 2 : Découverte d'une exposition
concernant la collecte des déchets
alimentaires à la mairie/bibliothèque
de Souffelweyersheim, aux horaires
habituels d’ouverture. La date sera
fixée ultérieurement.
Étape 3 : Distribution à chaque foyer
d’un bioseau (petite poubelle de 10L
adaptée aux déchets alimentaires),
d’une cinquantaine de sacs en papier
kraft ainsi qu’un mode d’emploi, un
mémo tri et la carte des emplacements
des bornes dans votre commune, peu
de temps après l’exposition.
Les dates des distributions à domicile
seront précisées par courrier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les bornes d’apport volontaire
seront installées et mises en
service au même moment que
la distribution des bioseaux.
Ces bornes, adaptées à
la collecte des déchets
alimentaires, sont discrètes et
n’occupent qu’1m2 au sol pour
une hauteur d’1,30m.
Les bornes et les bacs qu’elles
abritent seront rincés à chaque
collecte.
Une
fois
vos
déchets
alimentaires collectés dans
votre sac en papier kraft, vous
pourrez le déposer, bien fermé,
dans la borne la plus proche
de chez vous.
La collecte des bornes se fera
deux fois par semaine.

Partant de ce principe, tout déchet
jeté dans les champs et non ramassé
avant broyage sera mélangé au
fourrage servant de nourriture aux
animaux.
Ainsi, de fines particules de plastique
sont ingérées et se retrouvent, à terme,
dans nos assiettes.
N'y avez-vous jamais songé ?
Pour sensibiliser les promeneurs et
les inciter à emporter avec eux leurs
déchets plutôt que de les jeter dans
les champs, des panneaux seront
installés de-ci, de-là pour éveiller les
consciences.
Chaque petit geste compte !

Le bétail ingère le fourage récolté dans ces champs !

UN DÉCHET PLASTIQUE JETÉ
DANS LES CHAMPS
Je préfère l’her
be
aux déchets
! Merci

EST UN DÉCHET QUI FINIRA
DANS VOTRE ASSIETTE.
Illustrations Welcome Byzance
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Environnement

Zone à Faibles Émissions (ZFE) et vignettes Crit'air
Rappel des règles en vigueur à compter du 1er janvier 2022
Agence pour le Climat
Provisoirement installée dans les locaux de l’Eurométropole,
l’association a vocation à devenir un guichet unique des
solutions pour la transition écologique, ouvert à tous.
Depuis la fin de l’été 2021, l’Agence pour le Climat déploie
des actions d’accompagnement auprès des ménages et
des entreprises pour sensibiliser et présenter les solutions
et les aides à la sortie du diesel, notamment dans le cadre
de la mise en place de la ZFE, mais également en matière
de rénovation thermique des logements ainsi que sur la
végétalisation et la déminéralisation des espaces privés.

Calendrier ZFE
Pia IMBS, Présidente de l’Eurométropole, a indiqué que le
déploiement de la ZFE se fera pour les 33 communes selon
le même calendrier et les mêmes principes :

CALENDRIER
Étape pédagogique
Sans Crit’air et Crit’air 5 : début 2022
Crit’air 4 : 1er janvier 2023
Crit’air 3 : 1er janvier 2024
Crit’air 2 : 1er janvier 2025
Interdiction définitive
Sans Crit’air et Crit’air 5 : 1er janvier 2023
Crit’air 4 : 1er janvier 2024
Crit’air 3 : 1er janvier 2025
Crit’air 2 : 1er janvier 2028

"Nous allons déployer des phases pédagogiques avant les
interdictions. Le calendrier adopté est cohérent, lisible et sera
le même pour les 33 communes", expose la Présidente qui
insiste sur le triplement des aides attribuées aux entreprises
et aux particuliers pour s'adapter aux nouvelles mesures : 50
millions d’euros seront ainsi engagés, en plus des aides de
l’État, cumulables.
L’idée n’est pas de changer de moteur, mais de bénéficier du
bouquet de solutions alternatives à l’automobile individuelle.
L’urgence climatique impose de passer à l’acte, et vite. Les
contraintes imposées par l’organisation mondiale de la
santé et l’Union européenne sont de plus en plus strictes et
nécessitent des réponses adaptées de notre part.

Vous pouvez scanner ce QR code afin
d'obtenir plus d’informations sur le site de
l'eurométropole :

L'opération "Coupez vos
moteurs devant les écoles" :
déjà 1 an !
Bravo à tous les parents qui ont
joué le jeu. Poursuivons nos efforts
pour une meilleure qualité de l'air.
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Brigitte SCHLEIFER ne compte pas ses heures au service
de Souffelweyersheim et mène toutes ses activités avec
passion et sérieux.
Professeur des Écoles retraitée, Brigitte SCHLEIFER
est une Adjointe au Maire en charge de la Petite
Enfance sensible à tout ce qui touche aux enfants : le
Multi-Accueil, le RPE (Relais Petite Enfance) et le SAF
(Service d’Accueil Familial) n’ont plus de secrets pour elle.
Très investie dans la vie associative et notamment celle
du Géant, elle est aussi Présidente de la Fédération
Française de Football Américain.
Vice-Présidente de la Commission Travaux, elle forme
avec Pierre SCHNEIDER un binôme efficace dans le suivi
de tous les travaux en cours dans la commune.
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Avant de prendre ses fonctions d’Adjoint au Maire en charge
des Travaux et de la Voirie en 2014, Pierre SCHNEIDER a
d’abord commencé sa vie politique en tant que Conseiller
municipal puis de Président de la Commission des Finances
et ensuite d’Adjoint aux Finances.
Il siège également au Conseil d’Administration de l’EHPAD
des Colombes de Souffelweyersheim/Hœnheim qu’il
préside.
Ancien Directeur Général des Services d’une collectivité
voisine, il maîtrise tous les domaines de la compétence
d’une commune et est un précieux guide pour l’équipe
municipale. Toujours disposé à prêter main-forte, Pierre
SCHNEIDER est un roc et un fidèle sur lequel tous ses
collègues peuvent compter.

ENFANCE ET JEUNESSE

Espace Jeunesse

Petit Cabaret et
vacances d'hiver

Un conseil
de crèche au
Multi-Accueil

Une année 2022 qui démarre sur les chapeaux de
roues à l'Espace Jeunesse.
Avec le Petit Cabaret de Souffel, le samedi 22 janvier 2022, les jeunes sont
dans les starting blocks, fin prêts à jouer devant un parterre de spectateurs : ils
n’attendent que ça, pour enfin libérer leurs personnages au cours d'une soirée
sous le signe de l’humour.
Les vacances d’hiver arriveront bien vite cette année. À partir du 5 février
2022, la structure accueillera les jeunes pour de multiples activités ludiques,
créatives, artistiques, sportives et gustatives… Il y en aura pour tout le monde
et tous les goûts !
En parallèle la première semaine, 42 jeunes s’adonneront aux joies de la glisse
lors du séjour à la neige en Autriche. Au programme pour eux, montagne,
neige, vie à la ferme, ambiance de soirée animée autour des jeux de société.
Pour plus d’informations, consultez leur site internet.

L’Espace Jeunesse FDMJC Alsace
de Souffelweyersheim propose

Contacts

• pour toute première activité :
> la fiche d’adhésion 2021/2022
(recto/verso) à télécharger sur :
https://www.fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net
• pour chaque activité de l’Animation
Jeunes (vacances, séjours, ateliers...) :
> le coupon d’inscription simplifié ci-joint

11-18 ans

https://www.fdmjc-alsace-souﬀel-enfance-jeunesse.net

Nacer
06 72 17 69 40

nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr

Hervé

’H an
iv ce
er s

Cette instance consultative a pour but
d'informer les parents des enfants
accueillis, de solliciter leur avis sur la
vie de la crèche, de mieux connaître
leurs besoins et de permettre une
bonne circulation de l'information
entre les familles, l'équipe et les élus.
Il y sera question, entre autre, de
la vie des enfants à la crèche; des
aspects éducatifs et pédagogiques,
des jeux, du projet d'établissement...
Le 1er Conseil s'est tenu le 18 novembre
dernier et a élu ses représentants.

06 73 55 63 94

herve.caspar@fdmjc-alsace.fr
Tous les rendez-vous se font à
l'Espace Jeunesse, rue du Collège
(en face de l'Espace Culturel
des 7 Arpents)

So
u

m

Du 7 au 18 Février 2022
Espace Jeunesse FDMJC Alsace
1 Place du Général de Gaulle
67460 Souffelweyersheim
03 88 20 55 60

ei

Conception : FDMJC Alsace/Sophie

Ne pas jeter sur la voie publique !

Afin de simplifier les documents nécessaires à l’inscription des jeunes aux
différentes activités de l’Animation
Jeunes, merci de remplir... :

Espace Jeunesse
1 Place du Général de Gaulle
67460 SOUFFELWEYERSHEIM
03 88 20 55 60

Va
d c

NOUVEAU : Inscriptions

Fédération des
Maisons des Jeunes
et de la Culture
d’Alsace

Le Multi-Accueil Les Lutins de Souffel
dispose désormais d'un conseil
réunissant équipes éducatives, élus
et parents.

el we ye rs h

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60
fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Multi Accueil
Les Lutins de Souffel
4b, rue de l'Europe
03 88 19 09 90
petite.enfance@souffelweyersheim.fr
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LOISIRS

Bibliothèque 7 à Lire

L'actualité de la bibliothèque
La Nuit de la Lecture : samedi 22 janvier 2022
La Nuit de la Lecture revient à la bibliothèque 7 à Lire.
Cette année, le thème repose sur une injonction de Victor
Hugo « Aimons encore, aimons toujours ! »
Pour cette occasion, un programme a été concocté sur
toute une journée !
Toutes les animations auront lieu le samedi 22 janvier.
Inscription obligatoire, sur le site internet de la
bibliothèque uniquement, port du masque exigé à partir
de 6 ans, pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

9 h 15 : Bébés-lecteurs "Bisous, câlins"
Un drôle de tapis en forme d’escargot, des comptines et
des histoires toutes douces comme une Maman.
Enfants de 0 à 4 ans, un seul accompagnant par famille.

14 h - 15 h 15 et 15 h 30 - 16 h 15 : Atelier "Pixel Art
Amoureux"
Débutants ou confirmés, venez vous exercer au Pixel Art.
Les modèles, les grilles et les feutres/crayons seront
fournis par la bibliothèque.
Enfants à partir de 8 ans.
Port du masque obligatoire, pass sanitaire à partir de
12 ans.

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08
www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
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17 h 15 : Heure du conte dans le noir
Une heure du conte cocooning, des histoires pour dire
« Je t’aime, un peu, beaucoup… pas du tout ! »
Enfants à partir de 5 ans.
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. Doudous et
couvertures bienvenus !

20 h : Lecture dans le noir (adultes)
Lecture de textes sur le thème de l’Amour par une
narratrice professionnelle.
Venez profiter d’un moment de douceur, dans une
ambiance tamisée.
Un petit temps d’échange sera proposé à l’issue de la
lecture (20 mn + temps d’échange)
Public adulte à partir de 15 ans. Port du masque et pass
sanitaire obligatoires.

YOUTUBE
E
ÎN
A
H
C
EZ LA
DÉCOUVR
7 À LIRE
E
U
Q
È
H
T
IO
DE LA BIBL

ABONNEZ-VOUS !

LOISIRS

Manifestation

14ème Festival
Le festival du court-métrage photo est de retour
en 2022 !
Contrainte d'annuler le Festival du Court Métrage Photo en 2021, la
section Diaporama de l'OMALT espère pouvoir enfin projeter cette
14ème édition aux dates retenues : samedi 26 et dimanche 27
février 2022.
Comme toujours le programme sera varié et des œuvres de
réalisateurs de différents pays vous seront projetées. Elles vous
emmèneront en voyage et vous inciteront à réfléchir sur quelques
problèmes de notre société, le tout agrémenté de suites sonorisées.
L'ensemble se construit autour des plus belles images d'auteursphotographes de grande notoriété.
Accès sur présentation d'un pass sanitaire valide.
Sous réserve de conditions sanitaires favorables à cette date.

Jean-Paul SIEFFERT
03 88 66 19 75
organisationfestival@laposte.net

Manifestation

Ciné-Conférence :
la Norvège
Destination Cap Nord !
L'OMALT vous invite à la prochaine ciné-conférence
le dimanche 6 mars 2022 à 15 h à l'Espace Culturel
des Sept Arpents.
Presque 8 mois de tournage, étalés sur trois années, ont été
nécessaires à Marie-Thérèse et Serge MATHIEU pour s’imprégner,
filmer, enregistrer, en toutes saisons, les splendeurs d’un des plus
beaux pays du monde : la Norvège.
Du Sud au Nord, le film vous guide tout au long des 3 000 km
de la mythique et féerique route vers le Cap Nord, parcourue en
camping-car. Un voyage au cœur de la nature dans ce qu’elle a
de plus impressionnant et de plus pur.
Entrée : 7 €
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

Manifestation

Le Lac des Cygnes
Par le Grand Ballet de Kiev

S’il est un ballet qui est universellement connu, c’est bien « Le Lac des Cygnes ». Créé pour la première fois au Bolchoï, le
succès de ce ballet ne viendra que lorsque Marius PETIPA le reprend. C'est la chorégraphie qui est présentée lors de cette
tournée 2022 du Grand Ballet de Kiev.
« Le Lac des Cygnes » raconte l’histoire du prince Siegfried et d’Odette, condamnée à se transformer en cygne dès le lever
du jour. Le sort ne peut être rompu que par le mariage de la jeune fille. Toutefois, le sorcier responsable de la malédiction
présente sa propre fille, parfait sosie d’Odette, au prince, qui lui déclare aveuglément son amour. Ayant avoué ses
sentiments à la mauvaise personne, Siegfried condamne celle qu’il aime pour toujours.
Ce spectacle est un régal pour tous les admirateurs de la danse. La performance des artistes issus du célèbre Grand
Ballet de Kiev ne laisse personne indifférent. C'est un spectacle pour toute la famille, pour les petits et pour les grands,
une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse, un chef d’œuvre du ballet classique.
Jeudi 3 février 2022 à 20 h 30
Espace Culturel des Sept Arpents
Tarifs : 20 € Adultes / 10 € Enfants
Pré-vente en mairie et caisse du soir (dans la limite des places disponibles)

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

Association

Cours d’essai à l’aïkido
En janvier/février, vous pourrez
découvrir gratuitement l’aïkido.
Ce sport permet d’améliorer équilibre,
force, tonicité, réflexes et cardio. Vous êtes
bienvenus au dojo des Sept Arpents, aux
créneaux suivants :
Adultes :
mercredi et vendredi de 19 h 30 à 21 h
Jeunes :
mercredi et vendredi de 18 h 15 à 19 h 15
et samedi de 14 h à 15 h 30
Fabienne GERLING
Professeure Diplômée d'État
06 63 52 38 81

Association

Le Géant se prépare
Ne ratez pas le rendez-vous annuel avec les
cheerleaders du Géant !
Comme chaque année, l’équipe du Géant de Souffelweyersheim
organise les qualifications au Championnat de France de
Cheerleading.
Cet événement se déroule au gymnase des Sept Arpents et
accueille les meilleures équipes du Grand Est. C’est pour vous
l’occasion de découvrir ou redécouvrir le cheerleading sous ses
meilleures coutures !
Après deux ans sans compétition, les athlètes sont avides de
spectacle, de public et n’attendent plus qu’une seule chose :
briller sous vos encouragements.
Venez découvrir et encourager sans plus attendre, les routines
de toutes les équipes Mini, Tiny, Junior, Sénior du Grand Est.
N'attendez plus et notez le rendez-vous sur tous vos agendas :
Dimanche 6 mars 2022 au gymnase des Sept Arpents pour un
spectacle original et pleins d’émotions !
Cheerleading - Le Géant
06 59 87 58 83
geantcheerleading@gmail.com
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LOISIRS

Association

Université Populaire du Rhin
Et si en 2022 vous faisiez LA rencontre qui va marquer votre vie ?
Roger, 67 ans, suit des cours d’aquarelle depuis plus de 5 ans,
il y a rencontré ses meilleurs amis. Myriam, à l’approche de la
quarantaine, aspirait à une meilleure connaissance d’elle-même
et de ses potentiels lorsqu’elle s’est inscrite à une activité de
développement personnel. La rencontre avec soi peut être la plus
belle des expériences à vivre.
Quant à Marie, 30 ans, elle redécouvre l’apprentissage de
l’anglais grâce à une formation proposée dans une formule
innovante. Elle est très attachée à son groupe, ils échangent
beaucoup ensemble en ligne et en présentiel.
Comme Roger, Myriam et Marie, trouvez dès maintenant l’activité
qui vous correspond.
Pour faire des rencontres, partager des affinités, des savoirs, des
passions, on se donne toujours rendez-vous à l’UP du Rhin !
NOUVEAU :
L’UP du Rhin vous propose un nouveau mode d’apprentissage.
Le blended learning est une approche de formation qui se concentre sur
l’impact d’apprentissage ! Ce dispositif consiste à séquencer intelligemment,
dans un même parcours de formation, différentes modalités profitables à
tous : le présentiel et la formation à distance. Cette combinaison gagnante
est reconnue pour être plus engageante et plus motivante pour l’apprenant !

Université Populaire
03 88 20 00 12
souffelweyersheim@universitepopulaire.fr
www.universitepopulaire.fr

Association

Club Loisirs A.G.F.
Le Club Loisirs A.G.F. propose un programme
d'activités très varié pour les semaines à venir
• cours de gym sur chaise (plusieurs fois par semaine),
• loto,
• visite de l'exposition sur les jouets et « Un héritage à
découvrir : le droit local » à l'Eskapade de Truchtersheim,
• décor d'un verre à pied,
• sortie à Kirrwiller.
Voyage au Tyrol du Sud (Italie) - Trente
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Andrée GOERLINGER : 03 69 57 36 74 ou agoerli@9online.fr
Sonia RITTER : 03 88 20 37 17 ou ritter.gerard@neuf.fr
Geneviève GARCIA : 09 54 67 15 70 ou c.garcia@evc.net

VIE ECONOMIQUE

Commerces

Une seconde vie pour vos
meubles anciens
Sandra LAURENT, alias "Madame la Comtesse", artisane
peintre sur mobilier.
C'est à 36 ans que Sandra LAURENT décide d'ouvrir son atelier de
restauration et décoration de mobilier, passionnée depuis toujours
par les arts créatifs.
Après avoir suivi une formation de Peintre sur Mobilier dans le
Var, auprès de l'Atelier Garance, elle ouvre son propre atelier à
Souffelweyersheim.
Elle vous propose un "relooking" de votre ameublement car, selon
elle, tout objet mérite une seconde vie : armoires, tables de chevet,
chaises, cadres ou miroirs...
Son expertise et sa prestation sur-mesure permettront de réintégrer
au mieux l'objet à votre intérieur.
Outre sa volonté de respecter les techniques de traitement
adéquates à chaque matériau, Sandra s'est engagée à minimiser
l'impact environnemental de son activité en privilégiant des produits
éco-responsables, l'utilisation de contenants recyclés ou encore la
récupération d'eau de pluie du jardin de l'atelier pour travailler.

Bienvenue au Couteau d'Or
La boucherie Au Couteau d'Or va ouvrir début janvier 2022
Notre cœur de village va retrouver sa boucherie le jeudi 13 janvier
2022 avec l’arrivée de l’équipe du Couteau d’Or, déjà présente à
Schiltigheim, dirigée par Sébastien MALAISE.
Sébastien MALAISE a démarré sa carrière par un parcours classique
d’apprentissage, pour évoluer ensuite chez plusieurs artisans de
la région et finir par un passage en grande distribution. Il est
finalement revenu vers le commerce de détails, plus en phase
avec son approche du métier d’artisan boucher-charcutier. En
2012, il crée son entreprise : Au Couteau d’Or à Schiltigheim. Avec
l’ouverture sur notre commune l’équipe va s’étoffer de 3 personnes
supplémentaires pour atteindre 17 collaborateurs.

Atelier ouvert du lundi au vendredi de
9 h à 18 h.
Atelier de Madame la Comtesse
12, rue du Moulin
06 42 35 92 51
contact@atelier-madame-comtesse.fr

Boucherie Au Couteau d'Or
7 rue des Ormes
03 67 34 12 45
au.couteau.dor@gmail.com
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Fermé
9 h à 12 h 30 / 15 h à 19 h
9 h à 12 h 30
9 h à 12 h 30 / 15 h à 19 h
9 h à 12 h 30 / 15 h à 19 h
8 h à 13 h

À Souffelweyersheim, il proposera une offre de viande d’origine
France qu’il découpe sur carcasse dans le laboratoire de
Schiltigheim. Bien entendu, ses produits phares, comme les knacks,
la saucisse de viande, sa saucisse de foie à l’ail des ours ou encore
son presskopf à la queue et joue de bœuf seront à la vente sur
l’étal pour le plus grand des plaisirs des gourmets locaux.
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RÉTROSPECTIVE

Festival VOOLP | 7 novembre

Jazz d'Automne | 19 novembre

Salon du livre | 6 et 7 novembre

Bourse-Expo modélisme | 21 novembre

Sortie sur le Rhin des septuagénaires
de la classe 1951 | 6 Novembre

100 ans de l'OHSouffel | 4 décembre

Repas des aînés | 12 décembre

Visite du centre de tri par les comités cadre de
vie et transition écologique | 17 décembre

Spectacle de Noël des Kochloeffel | 18 décembre

Noël au village | 19 décembre
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Mariages
Octobre 2021
30/10
Mariam LAFRAOUI et Samuël GRAVELIN

Naissances
Octobre 2021
07/10

Ulysse HALDEMANN		

15/10

Hugo SARLIN			

16/10

Livio BECKER

Novembre 2021
20/11
Melyssa TRAUT et Nicolas PRUD’HOMME
Décembre 2021
04/12
Sabine KARST et Frédéric MICHEL
04/12
Corine HERING et Christian DURR
18/12
Daniela CUCUTEANU et Cornel-Alexandru PAPP
20/12
Héléna BORNEMANN et Adrien WOLF

Novembre 2021
04/11

Aleksi SUKUR

10/11

Lucenzo SERRA

13/11

Cécile SEVERIN

Grands anniversaires

Décès

Octobre 2021
28/10

Calogero TARALLO

Novembre 2021
03/11

Patrick JOACHIM

06/11

Odile STROESSER née JACQUEMIN

02/11

Charles URBAN

Décembre 2021
13/12

Luigina MONACO née SANCHIRICO

13/12

Madeleine KUHN née RIO

25/12

Marie-Thérèse DUBREUIL née LUSTIG

27/12

Léon BUR

Cécile MOOG
2 novembre 1931
90 ans

Bruna KINTZ
21 décembre 1936
85 ans

Georges SICLERC
14 novembre 1941
80 ans

Yvette KRENCKER
27 décembre 1931
90 ans

Cécile WURTZ
26 novembre 1931
90 ans

Barthélémy PERRIN
27 décembre 1931
90 ans

Mireille HIRSCHMULLER
7 décembre 1941
80 ans

Joséphine VETTERHOEFFER
27 décembre 1931
90 ans

Marie-Madeleine LENTZ
8 décembre 1936
85 ans

Noces de Palissandre

Mathilde THIRIET
15 décembre 1936
85 ans

Noces d'Or

Jean-Paul KLIPFEL
18 décembre 1941
80 ans

Gérard et Madeleine GETTO
2 novembre 1956

Gérard et Geneviève BERNHARD
17 décembre 1971
Claude et Christa MATTER
17 décembre 1971
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TRIBUNES
Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

Voilà que 2021 s’achève. Une année en demi-teinte au niveau sanitaire, avec un 1er semestre encore très contraint, un second, plus souple
avec une reprise des activités, et qui voit, au moment de la rédaction de cette tribune, le retour de plusieurs voyants au rouge.
Nous avons pu profiter de l’accalmie sanitaire en reprenant, dès le mois de juin, le rythme de nos manifestations communales (fête de la
musique, bal du 14 juillet, le port en fête et le feu d’artifice, vide-grenier, Rendez-vous des associations, La Souffel à Cœur, Jazz d’automne...).
Chacune d’elles nous a permis de retrouver la joie d’une vie culturelle et aussi celle de vous y rencontrer.
Nos associations ont aussi repris leurs activités et nous mettrons tout en œuvre pour permettre cette continuité, dans le respect des règles
sanitaires officielles.
Les élus n’ont jamais arrêté de travailler et, notamment, sur les dossiers majeurs de ce mandat :
• l’extension du périscolaire des Coquelicots a été opérationnelle dès la rentrée de septembre, malgré un contexte tendu, les artisans
souffrant de la pénurie de matériaux,
• la rénovation de l’école Rapp et la création d’une nouvelle entité de restauration scolaire mutualisée entre le collège et nos écoles élémentaires :
les budgets ont été votés, les architectes ont déposé leurs esquisses, le jury de concours a choisi le lauréat et les études sont désormais
engagées. Ce projet, mené de concert entre la commune et la Collectivité Européenne d’Alsace, est bel et bien sur les rails. Ce nouveau
bâtiment sera un magnifique outil de travail pour les équipes pédagogiques, les animateurs du périscolaire, les écoliers et aussi les
collégiens. Il s’inscrit dans notre politique éducative, qui consiste à toujours améliorer la qualité de vie de nos jeunes par des équipements
scolaires et périscolaires performants pour leur permettre de s’épanouir et d’évoluer dans les meilleures conditions.
En parallèle, des chantiers de rénovation ont eu lieu durant cet été dans nos bâtiments, nos écoles et les lieux de culte, propriété de la
commune, afin d’entretenir notre patrimoine. Plusieurs chaussées ont été rénovées et l’éclairage public passe progressivement au système
à leds. Un chantier est encore en cours, rue des Mésanges, avec une rénovation complète des réseaux et de la voirie. Il s’achèvera au
printemps 2022.
La transition écologique est une autre préoccupation majeure que nous prenons en compte dans l’ensemble des projets de rénovations ou
d’aménagements sur notre territoire. Aussi, la commission urbanisme s’est penchée sur cette question et a mis en place :
• une charte pour la qualité de l’habitat,
• un guide de bonnes pratiques pour l’aménagement dans la zone classée UX, pour encourager les professionnels de l’immobilier à
s’engager dans une démarche qualitative.
Plusieurs rencontres ont permis d’avancer sur le poumon vert (espace non bâti au sud de la commune) et son avenir.
Dans le domaine de la citoyenneté, nous avons tenu un engagement de campagne : permettre à chacun de s’exprimer sur différents
sujets qui touchent au quotidien des habitants. Ainsi, nous invitons tous ceux qui souhaitent échanger avec nous aux rendez-vous nommés
« Citoyons-Nous ! ». Celui d’octobre sur le thème de la solidarité était le premier. Nous vous attendons nombreux aux prochains rendez-vous
de 2022.
Dans l’attente de nos futures rencontres, l’ensemble de la liste Vivons Souffel Ensemble vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour 2022. Prenez soin de vous !
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

A propos de l’intervention du groupe de l’Opposition « Tous Ensemble Pour Souffel », concernant la cantine scolaire du collège de
Souffelweyersheim :
La réponse qui nous a été faite démontre bien l’intérêt portée à TOUS ses citoyens par une municipalité.
S’il est vrai que la municipalité n’intervient qu’au niveau des écoles primaires, il n’empêche que le sujet soulevé impliquait bien une réelle
considération de la problématique générale des cantines scolaires de Souffelweyersheim.
Par ailleurs, notons un autre fait troublant : il arrive que des interventions enregistrées lors des séances du Conseil municipal soient
remaniées avant leur transmission publique et officielle.
Le groupe « Tous Ensemble Pour Souffel » dénonce de telles pratiques, qui bafouent la démocratie.
En effet, quelles certitudes peut-on avoir du respect des interventions et des réponses de l’opposition ?
Autre préoccupation de notre groupe :
Comment la municipalité compte-elle faire face financièrement aux créations de postes qui impacteront lourdement le budget de notre
Commune ?
En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année, nous espérons que 2022 sera l’année de la transparence et du dialogue à
Souffelweyersheim …

22

NGO YANGA Odile => ngoyanga67@gmail.com
08/12/21
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Revue des élus

Le Petit Cabaret de Souffel

La Nuit de la Lecture

Espace Culturel des Sept Arpents
Samedi à 20 h
Dimanche à 16 h

Espace Culturel des Sept Arpents
À 20 h 30

Bibliothèque 7 à Lire
À 20 h

JEU 3 FÉVRIER

DIM 13 FÉVRIER

26 ET 27 FÉVRIER

Le Lac des Cygnes

Déjeuner dansant de la
St Valentin

Festival du Court-Métrage
Photo

Espace Culturel des Sept Arpents
À 12 h

Espace Culturel des Sept Arpents
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30

Espace Culturel des Sept Arpents
À 20 h 30

VEN 4 MARS

SAM 5 MARS

DIM 6 MARS

Citoyons-Nous ! 2/3

Carnaval

Ciné-Conférence Norvège

Espace Culturel des Sept Arpents
À 19 h 30

Dans les rues de la commune
Départ à 15 h des Sept Arpents

Espace Culturel des Sept Arpents
À 15 h

23

