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L’été est enfin arrivé, après un printemps bien pluvieux et maussade.
Il laisse entrevoir un début de retour à la normale avec ses envies d’évasions et 
de multiples loisirs estivaux. Sachons cependant prendre garde à notre santé 
et poursuivons l’effort collectif en continuant à respecter les gestes barrières 
devenus élémentaires : n’oublions pas que le risque d’une 4ème vague existe.
Je ne peux que vous encourager à aller vous faire vacciner, à Reichstett ou 
ailleurs. Il est de plus en plus facile de trouver des rendez-vous dans les centres 
de vaccination puisqu'à ce jour, près de 50 % de la population alsacienne est 
désormais vaccinée.

La reprise ? Nous avons eu le plaisir de la voir se profiler dans nos écoles 
municipales et dans bon nombre d’associations de la commune. Elle était nécessaire et bienvenue, tant le besoin 
de contacts humains se faisait ressentir.
Le marché des producteurs organisé par l’OMALT le 13 juin et la Fête de la musique de ce 21 juin ont confirmé cette 
impression. Vous avez été nombreux à venir à l’une et/ou à l’autre de ces deux premières manifestations après plus 
d’un an sans rendez-vous populaire et vous l’avez fait de bon cœur, dans le respect des règles sanitaires encore en 
vigueur. Je vous en remercie.

Merci également aux bénévoles et aux élus qui se sont mobilisés durant ces deux week-end d’élections du mois de 
juin et aux agents, toujours au plus proches de vous.

Je vous souhaite à tous un bel été. Prenez soin de vous, pour que nous puissions nous retrouver, en pleine forme, à 
la rentrée, dans nos écoles municipales, dans nos associations, lors des réunions publiques qui seront organisées 
ou lors de nos manifestations.

Continuez à suivre l’actualité de notre commune sur nos différents réseaux, pour ne rien manquer !
 

ÉDITO

http://www.souffelweyersheim.fr


Conseil municipal

ACTUALITÉ

Vie municipale

Cette séance a été consacrée principalement au projet 
de construction d’un restaurant scolaire mutualisé 
entre l’école élémentaire RAPP et le Collège des  
7 Arpents, ainsi que la réfection et l’extension de 
l’école RAPP.

Le Conseil a approuvé le programme de construction 
selon un montant approximatif de 3 375 000 € HT, 
hors honoraires et frais divers.

Pour lancer le projet, il y a lieu de confier la réalisation 
à un mandataire et à engager les procédures pour 
désigner un architecte. 

À cet effet, un concours de maîtrise d’œuvre sera 
organisé.

Le Conseil municipal a désigné les membres du jury 
qui sera chargé du choix de l’architecte et M. le Maire 
a été chargé de la mise en œuvre de la procédure 
réglementaire.

Le Conseil municipal a également attribué une 
participation aux frais de scolarisation d’un élève de la 
commune scolarisé, à Strasbourg, dans une classe Ulis.

La dernière séance du Conseil s’est tenue le 19 mai 2021 et a été consacrée 
principalement au projet de restaurant scolaire pour les élémentaires et les collégiens.
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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 17 juillet de 9 h à 17 h
Mercredi 18 août de 11 h à 19 h 

Déchèteries spéciales végétaux
Vendredi 2 juillet de 14 h à 19 h
Mercredi 4 août de 14 h à 19 h
Vendredi 3 septembre 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.

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


Gratuité des 
transports pour 
les -18 ans

Transports

Bonne nouvelle !
Dès le 1er septembre 2021, les 
4-17 ans habitant l’une des 33 
communes de l’Eurométropole de 
Strasbourg peuvent voyager en 
illimité sur le réseau bus/tram de 
la CTS avec un abonnement à 0 €.

Pour en profiter sereinement dès la rentrée, 
commandez votre abonnement gratuit dès 
à présent.

Bénéficier de la gratuité n’est pas 
automatique mais nécessite d’effectuer une 
demande d’abonnement, que vous soyez 
déjà client de la CTS ou non. Les utilisateurs 
des transports CTS doivent être munis d’un 
titre de transport valable et validé à chaque 
montée dans un bus ou un tram.
La démarche s’effectue exclusivement sur 
le site internet de la CTS ou via l’application 
mobile de la CTS.

Si vous avez besoin d’accompagnement 
pour réaliser vos démarches, une agence 
éphémère se tiendra du 14 juin au 16 
octobre à la gare de Strasbourg, du lundi au 
samedi de 9 h à 18 h.
L’agence commerciale de la CTS située à 
Strasbourg (9, place Saint-Pierre le Vieux) 
ne pourra pas traiter les demandes 
d’abonnement gratuit.

Pour plus d’informations sur ce nouvel 
abonnement, rendez-vous sur le site internet : 
abonnement-gratuit.cts-strasbourg.eu ou 
contactez ALLO CTS au 03 88 77 70 70.

ACTUALITÉ
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Rue du Ried : qui peut y 
circuler ?
La rue du Ried, cette jolie route menant aux jardins 
familiaux et au temple bouddhiste est un endroit 
idéal pour les balades à Souffelweyersheim. Mais,  
savez-vous que son accès en voiture est interdit ?

Malgré les panneaux d'interdiction apposés aux deux entrées, de 
nombreux automobilistes s'aventurent sur ce chemin dont l'accès 
est réservé aux ayants droits (riverains, exploitants, clients).

De nombreux contrôles de police sont effectués et seront encore 
renforcés pour verbaliser les contrevenants.

Voirie

Le délai pour un rendez-vous pour l'obtention ou le 
renouvellement de votre passeport ou de votre carte d'identité 
est actuellement d'un mois. 
Il faudra ensuite compter au minimum 15 jours 
supplémentaires pour l'obtention du document demandé.

En cas de demande urgente, n'hésitez pas à vous orienter 
vers d'autres mairies alentours (Schiltigheim, Vendenheim, 
Hœnheim, Bischheim, La Wantzenau, Strasbourg).

Passeports et cartes 
d'identité : n'attendez pas
Comme chaque été, vous êtes nombreux à 
faire une demande de document. N'attendez 
pas, anticipez et partez sereins !

Bon à savoir
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La Poste : 
les horaires 
changent 
Le bureau de Poste de 
Souffelweyersheim modifie ses 
horaires à compter du 12 juillet.

La Poste

Le saviez-vous ?
La Poste est une entreprise qui ne relève pas de la mairie et des services communaux. Sa gestion et son fonctionnement sont entièrement indépendants.

Le Régional : votre 
nouveau food truck*

Après les pizzas, les tartes flambées et les poulets grillés c’est tout 
naturellement qu’il fallait compléter cette offre de food truck* par des 
Burgers. C’est chose faite depuis mai avec Le Régional. 

Cette nouvelle offre locale propose principalement des burgers et des 
frites belges, le tout fait maison, avec uniquement des produits de 
qualité, locaux, viande fraîche du boucher, pain artisanal de Strasbourg 
et des filets de poulets panés également faits maison. 

Sophie était en mal d’activité et n’en pouvait plus de rester à la maison 
sans pouvoir travailler suite à la fermeture des restaurants dans le 
cadre de la crise sanitaire. Aussi, s’est-elle mise en quête de trouver un 
véhicule et de créer une carte avec une offre grand public, basée sur la 
qualité et son métier de la restauration. 

La voilà devenue chef d’entreprise. Elle a été très vite sollicitée par 
plusieurs entreprises qui n’avaient plus d’offres de restauration pour la 
pause déjeuner de leurs salariés.

Retrouvez Sophie et son food truck* tous les mercredis soirs sur le 
parking des Sept Arpents.

*Camion de restauration

Vie économique

Nouveaux horaires applicables dès 
le lundi 12 juillet 2021 :

Lundi : 9 h à 12 h et 14 h à 17h
Mardi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

Les services de La Poste et de La 
Banque Postale sont également 
accessibles en ligne sur : 
• www.laposte.fr
• www.labanquepostale.fr

La ville de Souffelweyersheim accueille un nouveau 
food truck qui saura régaler les plus gourmands...

Le Régional
06 66 15 68 21

Facebook : Le Régional

ACTUALITÉ
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Dans les champs : je garde mon 
chien en laisse !
Vous êtes nombreux à profiter des champs et des prairies autour de la commune pour 
laisser gambader librement votre animal de compagnie. Mais attention, cela est interdit et 
pour de bonnes raisons !

Civisme

les frais chaque année.

Nous rappelons ainsi que la divagation des chiens 
est interdite sur le ban communal (arrêté municipal 
n° 67/2006).

La faune locale environnante est plus abondante que 
nous ne pouvons l'imaginer : biches, lièvres, faisans...  
Ces mammifères cohabitent et vivent tout proche de 
nos habitations. En laissant votre chien se balader 
sans laisse, et donc sans contrôle, vous perturbez 
sensiblement cet équilibre :

•  vos animaux effrayent les gibiers et les délogent, 
  les poussant à s'enfuir loin de leur habitat et  
    parfois même jusqu'au centre-ville de la commune,
•  ils peuvent attaquer les jeunes gibiers,
•  ils viennent perturber la réintroduction de certaines 
   espèces (tels que les faisans qui représentent une 
   proie facile...).

Par ailleurs, vos animaux n'ont pas conscience du 
terrain sur lequel ils s'aventurent : de nombreuses 
pousses et jeunes cultures sont piétinées et en font 

Le service communication 
recrute

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, la 
ville de Souffelweyersheim cherche un(e) graphiste/chargé(e) 
de communication pour une durée de 4 mois, du 4 octobre 
2021 au 4 février 2022.
La maîtrise des logiciels Indesign et Photoshop est 
indispensable dans le cadre des missions proposées.

Envoyez votre candidature au service des Ressources 
Humaines avant le 1er août 2021.

Recrutement

Mairie de Souffelweyersheim
Service des Ressources Humaines

servicerh@souffelweyersheim.fr

Faites affûter vos 
couteaux !

Marché hebdomadaire

À compter du 5 août, un rémouleur 
viendra proposer ses services au marché 
hebdomadaire de Souffelweyersheim, tous 
les 1er jeudis du mois, de 8 h à 12 h, place 
du Général de Gaulle.
Venez faire aiguiser vos couteaux, ciseaux 
et autres objets tranchants.

Marx Affûtage 
http://marx-affutage.fr/

07 67 08 99 55
contact@marx-affutage.fr

ACTUALITÉ



ACTUALITÉ
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La minute sport 
BCS : début d'une nouvelle ère

Un drapeau pour notre ville
Les anciens conscrits de la classe 34 de Souffelweyersheim ont offert à la Mairie de 
Souffelweyersheim, le grand drapeau qui les accompagnait joyeusement à l'aube de leur 
20ème année.

Histoire

À l’époque, tous les jeunes hommes 
de 20 ans étaient appelés pour 
effectuer leur service militaire d'une 
durée de 18 mois.

Avant le grand départ, ces jeunes 
conscrits avaient pour habitude de 
se retrouver pour festoyer et brandir 
ensemble le grand drapeau de leur 
classe.
Cette année-là, 1954, fut aussi marquée 
par le début de la Guerre d’Algérie 
où la quasi-totalité des camarades 
de la classe 34 virent leur service se 
prolonger de 12 mois supplémentaires.

l’ancienne bande de copains. Après 
plusieurs années stocké chez Marius 
GRAFF (à la Meinau), le drapeau avait 
été confié à Armand SCHAEFFLER, 
puis dernièrement chez Jean-Pierre 
SCHAEFFER. Ce dernier a récemment 
décidé d’en faire don à la commune 
pour lui donner une nouvelle vie.
C’est avec plaisir que le Maire, 
Pierre PERRIN, a accepté ce souvenir 
historique de la commune, promettant 
de continuer à le brandir à toutes les  
grandes occasions qui se présenteront.

Un grand merci aux conscrits de la 
classe 34.

De retour au village, le drapeau si 
fièrement brandi 30 mois auparavant 
fut soigneusement conservé par 

La saison 2020/2021 vient de s’achever. La prochaine saison marquera le début d’une nouvelle ère.
En effet, les 2 équipes professionnelles du BC SOUFFELWEYERSHEIM et du BC GRIES-OBERHOFFEN, et seulement elles, 
ne feront plus qu’une. Cette nouvelle structure, Alliance Sport Alsace (ASA), portera haut et fort les couleurs et les 
valeurs de cette fusion.

Les supporters auront toujours l’occasion de vibrer au Gymnase des 7 Arpents pour soutenir cette nouvelle équipe. Les 
rencontres de Pro B se dérouleront soit à Souffel, soit à Gries. Cette nouvelle entité permettra de pérenniser le basket 
de haut niveau à Gries et à Souffel.
Les meilleurs jeunes du BCS pourront intégrer le Centre de Formation Agréé de cette alliance et poursuivre ainsi leur 
progression dans la région.

Que les puristes ne craignent rien : le BCS, porté par ses 15 équipes de 
jeunes, ses 2 équipes seniors féminines et ses 3 équipes seniors masculines 
vivra toujours au Gymnase des 7 Arpents. 
De plus, tout en poursuivant sa politique de développement de la formation 
des jeunes avec des moyens toujours plus importants, toutes les équipes  
« première » en catégorie jeunes (U11 à U20) évolueront la saison prochaine 
au niveau régional. 
L’équipe première seniors masculins du BCS aura pour objectif de rejoindre 
le championnat de Nationale 3 à court ou moyen terme.

Le BCS, plus qu’un club, une famille !
Après 13 années à gérer ensemble la destinée de l’équipe Pro du 
BCS, le chemin de Stéphane EBERLIN et Daniel PEREIRA se sépare. 
Stéphane sera le coach de l’équipe professionnelle de l’ASA et 
Daniel celui de l’équipe première seniors masculins du BCS.
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ACTUALITÉ

Que trouve-t-on dans nos 
massifs ?

Espaces verts - fleurissement

Chaque année, les quatre agents des services techniques en charge du fleurissement de la 
commune s’activent pour fleurir et donner de la couleur à notre belle commune.
Avec plus de 10 000 plants plantés au mois de juin, la mission est de taille. Mais que 
trouve-t-on exactement dans ces massifs ?
Les variétés proposées ont été sélectionnées avec soin, vous y trouverez : 
• des plantes mellifères, qui vont attirer les insectes pollinisateurs et favoriser la biodiversité telles 
  que les cannas cannova, les cleomes ou encore plusieurs variétés de sauges,
• des plantes « alsaciennes », avec plusieurs variétés de géraniums, des roses d’inde ou 
  encore des bégonias aux couleurs diverses,
• des plantes à « grandes feuilles » très décoratives, assurant des terrains frais en haute saison, 
  tels que les alocasias, les pennisetum, les colocasias ou encore les poirées d’ornement,  
• des plantes résistantes aux grosses chaleurs, adaptées aux épisodes caniculaires : des 
  zinnias, des calendulas, des dahlias, etc. 
• et quelques plantes plus originales telles que des célosias kimono, des lantanas ou encore 
  des cupheas. 

Les massifs sont entretenus naturellement et enrichis d'engrais 
entièrement biologiques. En été, des coquilles de fèves de cacao sont 
utilisées comme fertilisant saisonnier et comme paillage pour leurs 
caractéristiques agronomiques incomparables.

À l’automne, les massifs arboreront de nouvelles couleurs avec 
l’arrivée de nouvelles espèces pour vous permettre de profiter d’un 
cadre de vie inédit et adapté à chaque saison.

La Cé l o s ia  K imono



Bruit et voisinage ?
À l'approche de l'été, nos journées se rallongent et nous permettent de nous adonner à nos 
loisirs préférés : jardinage, barbecue... oui, mais il faut le faire dans le respect du voisinage.

Ce soir, c'est petit barbecue en famille et comme cela fait 
longtemps que nous n'avons pas pu nous réunir, c'est la 
fête ! Un peu de musique et des rires qui nous avaient tant 
manqués. 
Oui, mais essayons de rester discret pour ne pas déranger 
nos voisins. 

Civisme
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Et la nuit ? 
Ce qu'on appelle plus communément «le tapage 
nocturne» n'est pas encadré par des horaires précis. Il 
s'agit du temps compris entre le coucher et le lever du 
soleil. La nuit, les nuisances sont sanctionnables au même 
titre que durant la journée

Que faire en cas de nuisances sonores répétées ?
Tout d'abord, il faut engager le dialogue : votre voisin n’est 
peut-être pas conscient qu’il dérange. 
Profitez d’un moment « informel » où vous le croisez sur le 
trottoir ou dans le couloir de l’immeuble pour lui parler du 
problème.
Si la conversation n’aboutit pas, un conciliateur pourra vous 
conseiller et vous aider à trouver une solution à l’amiable.

Ce n’est qu'en dernier recours, lorsque le problème persiste 
malgré les échanges à l’amiable, que le riverain peut se 
tourner vers le législateur ou les forces de l'ordre.

D'un point de vue de la règlementation :

Les nuisances sonores et activités de bricolage, 
jardinage (tondeuse, etc.), ne devront pas porter atteinte 
à la tranquillité du voisinage par la durée, la répétition 
ou l’intensité du bruit occasionné et ne pourront être 
pratiquées que les jours et horaires suivants :
- en semaine : de 8 h à 20 h
- le dimanche et les jours fériés : de 9 h à 12 h

Cf. : arrêté municipal n°02/2000 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage

ACTUALITÉ
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Cet été, envoyez-nous une photo de votre lieu de vacances avec le mot Souffel 

écrit sur votre main :
• par mail à l'adresse : communication@souffelweyersheim.fr

• sur la messagerie de la page Facebook Ville de Souffelweyersheim.

N’oubliez pas de préciser le lieu de la prise de vue et vos noms et prénoms.  

Vos photos seront publiées toutes les semaines sur la page Facebook de la ville. 

Jusqu'où allez-vous nous faire voyager ?

ACTUALITÉ

Édition spéciale : la ville de Reichstett nous met au défi ! Qui voyagera le plus haut ? Le plus loin ? Quelle destination sera la plus insolite ? 
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ACTUALITÉ

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

Mit dere Hitz, düet m’r viel schwitze.
Wenn m’r schwitzt, brücht m’r viel trinke... àwwer, 
nùmme Wasser gell !!!
Ùn wenn m’r viel trinkt, schwitzt m’r meh…
Hitz… Schwitze… trinke…
Ùn so widdercht… wie e Schlàng wie sich in sinner 
Schwànz bisst…

Ààh… drùmm hàn se àls frejer em e Kreiss de 
Schwitzemann gedànzt ?
D’Kochloeffel kenne’s ejch verzehle. Wenn se de 
Schwitzemann dànze, schwitze se… 
Ùn dànn… wàs solle se màche ??? 
Aj drinke nàtirli... àwwer, nùmme Wasser gell !!!
S’Gilt !

Réunion entre commerçants
La commission Vie économique de la ville de Souffelweyersheim, en partenariat avec ADÉCLICS, 
organise une réunion d’information sur la cybercriminalité, le jeudi 23 septembre 2021.

Vie économique

Depuis quelques mois, cette pratique 
de piratage et de blocage des 
entreprises s’intensifie. 
Les conséquences sont souvent 
lourdes pour les entreprises bloquées 
et rançonnées. 
Lors de cette réunion, plusieurs 
intervenants feront part de leurs 
expériences pour se protéger en 
amont en cas d'attaque et, le cas 
échéant, apprendre à bien réagir.

Cette réunion sera suivie d’un moment 
convivial et d’échanges entre les chefs 
d’entreprise de Souffelweyersheim 
et l’association des commerçants 
ADÉCLICS.

Cette rencontre est prévue le jeudi 
23 septembre à 19 h à l'Espace 
Culturel des Sept Arpents de 
Souffelweyersheim.

Si vous souhaitez y participer, merci de 
confirmer votre présence par mail à 
Alain JANSEN, Adjoint en charge de la 
Vie économique et des Associations.

Alain JANSEN
06 30 14 87 76

alain.jansen@souffelweyersheim.fr

Rue des Mésanges : 
travaux à prévoir

Travaux

Dans un soucis de qualité des équipements, des 
travaux de remplacement des réseaux d'eau potable 
et d'assainissement sont prévus, à partir du 5 juillet au 
1er octobre 2021, dans la rue des Mésanges.
La circulation sera interdite durant toute la durée des 
travaux, sauf riverains. Le stationnement sera interdit 
dans zone d'intervention. 
Une déviation sera mise en place par la rue du 
Chemin de Fer et la rue des Rossignols.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

Un été rempli de loisirs

Au mois de juillet, l’Espace Jeunesse 
vous propose quatre semaines 
d’activités : stages de sophrologie, de 
photographie, de graff, d’équitation, 
de Musique Assistée par Ordinateur…
mais aussi un mini camp de voile 
et énormément d’activités ludiques 
(fabrication de savons, de cosmétiques, 
de pâte à tartiner, impression sur tee-
shirt, etc.).
Plus de 1 000 m2 seront dédiés aux 
activités de l’été, répartis en plusieurs 
pôles : jeux vidéo, robotique ou 
encore jeux de société.
Cette année, un nouvel espace 
FabLab* fera son apparition et sera

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Comme chaque été, l'Espace Jeunesse de Souffelweyersheim propose tout un programme 
d'activités, d'animations et de séjours pour les jeunes.

Espace Jeunesse

dédié aux pratiques numériques avec 
des imprimantes 3D, une découpeuse 
laser et du matériel pour travailler à 
l’impression vinyle.
Pour rappel, l’Espace Jeunesse 
accueille les enfants à partir de 10 ans 
durant tout le mois de juillet. 
Les séjours reprendront également 
au mois de juillet avec un départ en 
Espagne, à la découverte de la Costa 
Brava, du 9 au 19 juillet. Plus de 30 
jeunes y participeront et auront la 
chance de faire de nombreuses visites 
culturelles à Barcelone, des sorties aux 
parcs aquatiques et des journées de 
détente à la plage de sable fin…

Le mois d’août sera tout aussi rythmé par 
des activités à la carte, avec des sorties 
au Bump Park de Brumath, au Laser 
Games et au cinéma, des baignades à 
la plage, des après-midis crêpes et jeux 
de société, des tournois de jeux vidéo, 
des soirées grillades et pizzas.

Départ à la retraite

Après avoir travaillé dans 
de nombreuses écoles, de 
Routzenheimn à Gambsheim, 
en passant par Drusenheim 
ou encore Haguenau, elle 
avait décidé de rejoindre 
Souffelweyersheim en 2018.

Nous lui souhaitons une très 
belle retraite ! 

Christine MAIRE, Directrice de l'École élémentaire de 
Souffelweyersheim s'en va, pour une retraite bien méritée.

Depuis 2017 les écoles de Souffelweyersheim bénéficient 
d'une dérogation aux rythmes scolaires pour une répartition 
des enseignements sur 4 journées. Une nouvelle procédure 
de reconduction pour 3 ans a été mise en œuvre au courant 
du mois de mai. Les différents Conseils d'école ont été 
réunis par les directeurs. Ils se sont tous prononcés pour 
le maintien de la semaine à 4 jours et la reconduction des 
mêmes horaires. 
La commission scolaire de la commune, réunie sous la 
présidence du Maire, Pierre PERRIN et de Bernard WEBER, 
Adjoint chargé des affaires scolaires, s'est également 
positionnée pour la reconduction de la dérogation et le 
maintien des horaires suivants :
Rapp-Dannenberger : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
Tilleuls : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
Coquelicots : 8 h 25 - 11 h 55 / 13 h 55 - 16 h 25

Un maintien à la rentrée

Rythmes scolaires

*Atelier mettant à la disposition du public des outils de 
fabrication d'objets assistée par ordinateur.



Restauration scolaire
Parmi les gros projets prévus au programme de cette mandature, la construction, dans la cours 
de l'école RAPP, d’une cantine scolaire mutualisée entre les élèves des écoles élémentaires et 
les collégiens commence à se concrétiser et rentre dans une phase de conception.

Ce nouveau bâtiment proposera 2 salles de restauration 
distinctes (élémentaire/collège), une cuisine, 2 salles de 
classe, 1 grande salle plurivalente et des sanitaires.

Les travaux permettront également la mise aux normes 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de l'école RAPP et le 
réaménagement de la cour intégrant un nouveau préau.

Conformément aux engagements pris par la municipalité, 
l’opération s’efforcera de mettre en œuvre des solutions allant 
dans le sens d’une meilleure qualité environnementale : 
 • conception à haute performance énergétique, 
 • faible consommation de chauffage, 
 • équipements en économiseurs d’eau, 
 • recyclage des eaux pluviales de toiture, 
 • durabilité des matériaux.

Le démarrage des travaux est prévu au début de l’année 
2023, pour une mise en service en début d’année 2025. 

Grand projet

Avec l'augmentation des inscriptions à la cantine dans 
la commune, l’équipement actuel ne permet plus de 
répondre efficacement à la demande.
Du côté du collège, l’absence de restaurant scolaire sur 
place oblige les collégiens à se déplacer en bus jusqu’au 
Collège du Ried pour profiter des services de restauration 
du midi. 
Pour répondre à ces nouveaux besoins et pour 
améliorer la qualité de vie des élèves, la commune 
de Souffelweyersheim lance son projet phare prévu au 
mandat, avec la construction d'une cantine mutualisée 
entre les deux établissements. 

Des concertations ont été menées avec les parties 
prenantes, la Collectivité européenne d'Alsace (CeA) qui, 
en tant que partenaire de l'opération, financera l'espace 
de restauration des collégiens.

Après avoir défini le coût total de l’opération et inscrit les 
premières phases au budget de cette année, le cahier 
des charges a été élaboré pour permettre de démarrer 
les concours d’architecte. 
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Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Visuel schématique

ENFANCE ET JEUNESSE
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Bibliothèque 7 à Lire

L'actualité de la Bibliothèque
Animation : Lectures sur l'herbe
Nadège proposera plusieurs lectures autour de contes célèbres à l'ombre des 
arbres du square Lavoisier de Souffelweyersheim.
Mercredi 21 juillet à 10 h et mercredi 28 juillet à 10 h : à partir de 5 ans

Les gourmands pourront amener leur petit goûter à déguster à l'issue de la 
lecture. N'oubliez pas votre chapeau de soleil.

Actualité : Des livres en langues étrangères
La bibliothèque vous propose, dès à présent, un nouveau fonds d'albums en 
langues étrangères : albums en anglais, en allemand, en russe, en espagnol, 
en turc, en arabe, en italien et en portugais.
Venez vite les découvrir ! 

Actualité : Une nouvelle chaîne Youtube
La Bibliothèque 7 à Lire a désormais sa propre chaîne YouTube. Retrouvez 
toutes les séances des bébés-lecteurs, les tutos des brico-prestos et les tutos 
d’utilisation du catalogue en ligne. 
Des nouveautés sont encore à venir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne 
rien rater. 
Rendez-vous sur la chaîne YouTube «Bibliothèque 7 à Lire».

Horaires d'été à la Bibliothèque : 

Du 5 juillet au 28 août, la bibliothèque 
passera aux horaires d’été et vous 
accueillera les : 
  • Mercredis de 10 h à 12 h 
  • Jeudis de 16 h à 18 h 30 

Fermeture estivale 
du 9 au 24 août 2021

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

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.

Flashez pour découvrir la chaîne 
YouTube de la Bibliothèque  
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Festivités de la Fête Nationale

Bal populaire et feu d'artifice

La Fête Nationale sera à nouveau célébrée cette année ! 
Venez partager un moment festif en famille ou entre 
amis, le mardi 13 juillet, dès 20 h 30, place du Général 
de Gaulle.
Le groupe Chic Planet viendra mettre le feu à la scène 
avec son répertoire très varié (pop, rock, soul, jazz électro/
danse ou encore disco). 
Une restauration sur place est prévue toute la soirée.

Pour terminer la soirée, une balade aux lampions (offerts 
aux enfants par l'OMALT) vous emmènera jusqu'au 
terrain de foot où vous pourrez assister au traditionnel feu 
d'artifice du 14 juillet. 

En cas de mauvais temps, un repli est prévu à l'Espace 
Sportif des Sept Arpents. 

Manifestations

Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, c'est avec plaisir que nous 
annonçons la nouvelle édition des festivités de la Fête Nationale.

LOISIRS

C’est dans ce cadre bucolique que nous vous proposons un 
apéro - concert « au bord de l’eau » avec La Bande Son.  

Ils sont 7 chanteurs et chanteuses entre 18 et 22 ans et 4 
musiciens et vous embarquent dans l'univers des chansons 
cultes du grand écran.

C’est avec leurs voix exceptionnelles et un dynamisme sans 
limite qu’ils reprennent, pendant plus de deux heures, des 
mélodies que nous connaissons tous : de Skyfall à Mr Robinson 
ou encore Hallelujah et Bohemian Rhapsody,  de quoi pousser 
la chansonnette avec eux !

Rendez-vous le samedi 14 août à 18 h, au port de plaisance de 
Souffelweyersheim.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Apéritif-Concert

Une aubade musicale vous sera proposée au port de 
plaisance de Souffelweyersheim, le mercredi 14 juillet 
à 11 h.
L'orchestre folklorique Perle de Strasbourg viendra vous 
jouer quelques morceaux et sera accompagné par 
les danseurs du groupe folklorique D'Kochloeffel de 
Souffelweyersheim. 

Ce moment festif se terminera autour d'un petit apéritif 
offert par la ville de Souffelweyersheim.

Nouveauté
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Gym pour tous : la reprise
La parole aux associations

Daniel KLEIN 
souffelgympourtous@gmail.com

danyklein67.wixsite.com/souffelgym

Les cours ont enfin pu reprendre le 9 
juin et la marche nordique a pu avoir 
lieu le 19 mai.
Les nouvelles informations seront 
visibles sur le site et sur la page 
facebook de l'association.
La saison actuelle s'est terminée fin 
juin et le comité pense déjà à la 
nouvelle saison qui reprendra début 
septembre.

Marie, l'animatrice, a fait valoir 
ses droits à la retraite et sa 
remplaçante a été désignée fin juin. 
Le comité remercie Marie pour son 
professionnalisme tout au long de 
ces années. Elle était le pilier de 
cette association. Les membres lui 
souhaitent une très bonne retraite.

Suite à cette pandémie, l'association 
Souffel Gym pour Tous a vu ses 
finances très fragilisées et les deux 
années à venir risquent d'être difficiles 
si les participants ne sont pas au 
rendez-vous.
L'association compte sur les habitants 
de Souffelweyersheim et sur leur 
envie de faire un peu de sport, dans 
une bonne ambiance.

N'hésitez pas à contacter l'association 
pour plus d'informations.

Tous les cours vont redémarrer à la 
rentrée, à l'exception du cours "Gym 
Santé". Ce cours n'a pas rencontré 
le succès attendu. Néanmoins, 
l'association mettra en place une liste 
d’attente et s'il y a plus de 12 inscrits, 
elle recherchera un animateur.

Le rendez-vous des associations
Vie associative

Après une année de restrictions sanitaires, la vie culturelle, sportive et 
associative s'apprête à redémarrer.

La ville de Souffelweyersheim accueille une quarantaine d'associations 
et vous propose un très large choix d'activités pour petits et grands.

Comme chaque année, le Rendez-Vous des Associations vous permettra 
d'aller à la rencontre des membres des différents clubs, de vous 
renseigner sur les activités et, pourquoi pas, d'effectuer vos inscriptions.
 
Rendez-vous le dimanche 5 septembre, de 9 h à 12 h 30, à l'Espace 
des Sept Arpents.

Le nouveau Guide des Associations 2021/2022 sera distribué dans vos 
boîtes aux lettres à la fin du mois d'août.

Pour cette nouvelle année, nous vous invitons à venir découvrir toutes les activités proposées 
par les associations Souffelweyersheimoises.

Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

LOISIRS

Texte : Souffel Gym Pour Tous
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À retourner avant le 31 août 2021, en mairie.

Horaires : installation possible à partir de 5 h 30 / départs à 17 h 30

Je soussigné(e) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Domicilié(e) (rue et ville) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adresse e-mail :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

° participe au vide-greniers du dimanche 3 octobre 2021,
° réserve  _ _ _ _ _ _ _ m pour mon stand (minimum 2 mètres) au prix de 4 € par mètre,
° joins un chèque à l’ordre de l’OMALT de  _ _ _ _ _ _ _x 4 € soit un total de  _ _ _ _ _ _ _ _  €,
° joins une copie de ma carte d’identité ou passeport en cours de validité,
° joins un chèque de caution de 50 € établi à l’ordre de l’OMALT, qui sera rendu si l’emplacement est rendu propre à la fin du vide-greniers,
° joins une enveloppe timbrée à mon nom pour le retour du chèque de caution,
° atteste sur l’honneur que les biens mis en vente ont une origine régulière,
° autorise la mairie à utiliser mon adresse mail pour m’envoyer des informations communales.

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement et des mentions d'informations (disponibles en mairie ou sur www.souffelweyersheim.fr) 
et ne participer qu’à deux vide-greniers dans l’année 2021.

Fait à_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature : 

BULLETIN D'INSCRIPTION : VIDE-GRENIERS 2021
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PORTRAIT

Il est des engagements désintéressés et discrets, réalisés pour préserver 
notre environnement et la biodiversité. C’est le cas de celui d’Olivier 
HARNISCH qui, depuis plusieurs années, fabrique lui-même des nichoirs à 
oiseaux pour les installer à différents endroits de la commune.

Arrivé à Souffelweyersheim en 1995 et originaire de La Robertsau, Olivier 
HARNISCH est bien connu de la jeune génération puisqu'il est enseignant 
à l’école élémentaire depuis plus de 15 ans. Il lui tient à cœur d’expliquer 
la biodiversité à ses élèves, pour les sensibiliser à sa richesse et sa fragilité. 
Membre fondateur du verger partagé, il délocalise sa salle de classe au 
verger plusieurs fois dans l’année pour faire découvrir à ses élèves les 
arbres et la flore au fil des saisons avec, notamment, le parrainage d’un 
arbre pour chaque élève. 

C’est d’ailleurs au moment de la création du verger, il y a 4 ans, qu’Olivier 
a été sensibilisé à l’importance de la mise en place de nichoirs : ces 
petits abris en bois permettant aux oiseaux de se réfugier et d’élever leurs 
oisillons dès le printemps. Il a ensuite rejoint la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux) et a tout d’abord réalisé plusieurs nichoirs pour le verger, 
installés en hiver et qui ont été rapidement habités par différentes espèces 
d’oiseaux dès le printemps.

Ces premières installations sont parties d’un constat : la nécéssité d’aider 
la faune ornithologique à nicher et de la protéger, dans un environnement 
qui ne lui est plus favorable en raison de la perte des zones humides, de 
l’artificialisation des sols et de l’agriculture intensive ayant entraînée avec 
elle la disparition des haies et bocages. Olivier HARNISCH est également 
frappé par ces chiffres : en 30 ans, nous avons perdu 30 % des espèces 
d’oiseaux communs, 60 % de déclin pour les moineaux. Au niveau 
européen, ce sont 400 millions d’oiseaux perdus.

À la manière du colibri, pour limiter ce déclin, à son niveau, Olivier continue 
à fabriquer des nichoirs dans son atelier, avec du bois de récupération, pour 
les installer dans les zones préservées de la commune et aux alentours, 
notamment le long de La Souffel. Il souligne, enfin, que chacun peut contribuer 
à aider les oiseaux, en installant un nichoir dans son jardin ou simplement 
par la mise en disposition d’une soucoupe d’eau (dont l’eau sera changée 
tous les jours pour lutter contre les moustiques), pour permettre aux oiseaux 
de s’hydrater pendant les fortes chaleurs.

Parce que  
chaque petit 
geste compte



Commémoration du 8 mai 1945  |  8 mai Débat-mobile "ZFE"  |  4 juin

Marché des producteurs   |  13 juin

RETROSPECTIVE

Fête de la musique   |  21 juin

Élections régionales et départementales  |  20 et 27 juin
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Remise des dictionnaires aux CM2  |  24 juin Inondations |  24 juin



Bernard FRITIG
15 mai 1941
80 ans

Bernard ZWEIBRUCKER
20 mai 1941
80 ans

Raymond OBERLE
20 mai 1936
85 ans

Germain KERN
22 mai 1936
85 ans

Antonine BUTY
31 mai 1941
80 ans

Suzanne VOLTZ
4 juin 1936
85 ans

Jean-Claude GOERLINGER
7 juin 1936
85 ans

Robert HUSS
9 juin 1931
90 ans

Danielle HOUD
12 juin 1941 
80 ans

Robert GEORGY
15 juin 1941
80 ans

Gilbert SEYLLER
17 juin 1941
80 ans

Naissances
31/03 Emie FUCHS
 
09/05 Naël HAOUAM   
10/05 Amina LAVAURE   
11/05 Chloé GARCIA   
12/05 Emirhan KAPAR  
16/05 Eva KRAJEWSKI   
15/05 Rafaël MARTZ WEBER  
24/05 Lola DA COSTA 
27/05 Louna DA COSTA

Compte tenu du contexte et suite à l'annulation des visites à domicile, les photos 
des grands anniversaires ne peuvent être publiées.

Gabrielle et Gilbert ANDRES
7 mai 1971
Noces d'Or

Denise et Claude WOLF
7 mai 1971
Noces d'Or

Marie-Jeanne et Charles IRRMANN
11 juin 1971
Noces d'Or

Liliane et Charles ENGELDINGER
7 mai 1956
Noces de Palissandre

Anita et Germain KERN
23 mai 1961
Noces de Diamant

Décès
17/04 Mathéo CHASSAGNE
29/04 Raymond WEBER

04/05 Luc ALLIPRANDI
07/05 René KOENIG
07/05 Marie Anne KOENIG née ROOS
13/05 Jacqueline ROFRITSCH née SITTLER
23/05 Jeannine HALTER née STEIMER
23/05 Cécile POINSOT née OSWALD
25/05 Daniel DA SILVA BARBOSA
27/05 Marguerite HENRY née KIENTZ

08/06 Joséphine OLLAND née STEFFAN
09/06 Jean RIMLINGER

ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Grands anniversaires

Mariages
15/05 Yacine CISSE et Dieudonné KITEZE AZOINGUE
28/05 Céline MAECHEL et Julien RIAHI
29/05 Léa GEORGER et Van Daniel VU

12/06 Claudia GSELL et Christophe SEVERIN
13/06 Gaëlle LEHMANN et Karyna GORBUNENKO
26/06 Claire-Lise WEIDER et Sébastien FELDMANN
26/06 Laurence BRUNET et Jean-Marc SIMON

Marlène et Charles HEIT
27 mai 1961
Noces de Diamant

Francine et Robert ARNOLD
16 juin 1961
Noces de Diamant

Françoise et Gérard MANNSHARDT
17 juin 1961
Noces de Diamant

Maire-Louise et Jean-Paul MASTIO
29 juin 1961
Noces de Diamant
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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

Depuis mars 2020, l’ensemble du pays a vécu entre confinement et déconfinement et de multiples règles sanitaires dans la lutte contre la 
pandémie mondiale. Le développement de la vaccination permet d’entrevoir plus sereinement cette sortie de crise et de retrouver une vie 
plus normale dès cet été.

À Souffelweyersheim, le Maire et la municipalité s’étaient organisés pour mettre en place un centre de vaccination sur la commune avec 
l’ensemble des professionnels de santé locaux qui avaient massivement répondu favorablement à la mobilisation. La Préfecture a décidé de 
ne pas valider notre projet de centre de vaccination. Finalement, c’est la ville voisine de Reichstett qui a obtenu cette autorisation pour notre 
bassin de vie Nord de l’Eurométropole. C’est tout naturellement que l’ensemble des professionnels de santé, que nous avions préalablement 
rencontrés, se sont tournés vers Reichstett pour participer à cette mobilisation en faveur de la vaccination. 

La vie associative a repris dès le mois de mai avec la mise en disposition d’espaces extérieurs, afin de préparer un retour graduel à la 
normale, en respectant les consignes sanitaires des Ministères, de la Préfecture et aussi des Fédérations et des Ligues sportives. Ainsi, l'ÉMUS 
a pu reprendre ses activités tout comme plusieurs associations, dans les cours d’école ou dans des espaces extérieurs de la commune. 
Certaines d’entre elles vont conserver cette utilisation durant tout l’été afin de réduire les risques de contamination.

Juin était un mois de transition vers une reprise quasi complète avec la fin du confinement. C’est ainsi que la première manifestation 
d’ampleur, le marché des producteurs organisé par l’OMALT, a pu se dérouler, suivi de la Fête de la Musique. Le protocole sanitaire, toujours 
présent, a permis de retrouver cet esprit de fête, et de bien vivre ensemble, que nous aimons tout particulièrement à Souffelweyersheim.  
En effet, de très nombreux concitoyens nous ont dit, « Quel plaisir de se revoir enfin dans notre village ! ». Nous nous réjouissons de cette 
satisfaction collective. 

En juillet, ce sera la levée quasi-totale de toutes les restrictions et l’ensemble des associations pourront exceptionnellement reprendre sur un 
rythme estival car, habituellement, l’été est synonyme de pause dans la vie des clubs. Cette année, il y aura des stages et des rencontres 
car nous avons tous besoin de rattraper ce retard… Bien entendu, nous devrons continuer à être vigilants, à respecter les gestes barrières et 
continuer à porter le masque en intérieur. Mais soyons confiants, nous devrions nous rapprocher d’une immunité collective forte dès la fin de 
l’été grâce à l’effort de vaccination national.

Le Conseil municipal sera rouvert au public dès la rentrée et il continuera à se dérouler à l’Espace culturel des Sept-Arpents dans une 
configuration plus agréable pour les élus et pour le public. Venez assister à la prochaine séance du Conseil municipal, le lundi 27 septembre 
2021 à 20 h.

L’ensemble de la liste VIVONS SOUFFEL ENSEMBLE vous souhaite de très belles vacances d’été et une agréable reprise dans l’ensemble de 
vos activités. Rendez-vous à la rentrée pour plusieurs manifestations traditionnelles de Souffelweyersheim, Rendez-vous des associations, 
Souffel à Cœur, Brocante…

Vivons Souffel Ensemble – www.vivons-souffel-ensemble.fr

ZFE (Zone à Faibles Emissions) : interdiction à la circulation des véhicules Crit’Air2 (diesel). Pour réduire la pollution atmosphérique, l’Eurométropole 
prévoit une première étape au 1er janvier 2022 dans les 33 communes de l’agglomération. Elle  propose un planning progressif pour tout le 
territoire afin d’avoir accès à une solution de transport moins polluante. Une consultation citoyenne a été lancée. Le groupe Tous Ensemble 
Pour Souffel estime que ces mesures prises sont précipitées et inadaptées vis-à-vis des citoyens en situation précaire.

Transition énergétique, écologique. Pour notre groupe, force de propositions s’était donné d’être constructif et d’apporter les idées objectives 
dans notre Commune, notamment la transition énergétique pour avancer collectivement. A ce sujet, le groupe de la majorité n’a rien proposé 
et n’a rien budgétisé.

Création d’un Restaurant scolaire à Souffelweyersheim : délibération adoptée à l’unanimité au Conseil municipal du 19 mai, pour la construction 
d’un restaurant scolaire, mutualisé - élémentaire et collège : enfants et familles de la commune ont toujours été notre préoccupation première. 
Depuis des années, l’opposition réclame la construction d’une telle structure et adhère à ce projet. Un seul bémol : ce projet n’a pas été 
budgétisé non plus. Sera-t-il finalisé à la fin du mandat ?

NGO YANGA Odile.  Contact : ngoyanga67@gmail.com
02/06/2021
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