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L’année deGRAND OPTICAL
CC CORA MUNDOLSHEIM

03.88.33.43.03
optique.mundolsheim@grandoptical.com

Groupe SAFE, Société indépendante membre du réseau ROC ECLERC, 2 rue Keller-
mann, 67450 MUNDOLSHEIM, RCS 824 481 428 STRASBOURG, N° ORIAS 17 004 525.

SCHILTIGHEIM
140 route de Bischwiller
03 88 62 33 34

PERMANENCE TEL. 24H/24 - 7J/7 DEVIS GRATUIT

Pompes Funèbres • Marbrerie • Contrat obsèques

#local
METRO S'ENGAGE 
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37, Rue des Tuileries

67460 SOUFFELWEYERSHEIM
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www.prestige-autos.com
La concession familiale à taille humaine

67 route de Brumath 67460 Souffelweyersheim  
& 03 88 99 36 10 Suivez-nous sur

Gamme à partir de 

139 €/mois (1)  
ENTRETIEN INCLUS (a) 
 
LLD 37 MOIS 
1ER LOYER 2 450 € 
PRIME À LA CONVERSION 1500€ DÉDUITE 
SOUS CONDITION DE REPRISE 

Système hybride autonome  
sans branchement électrique
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Régie publicitaire : Groupe BUCEREP 
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Mairie, 1 place du Général de Gaulle 
67460 Souffelweyersheim
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Souffel MAG est distribué dans les boîtes aux 
lettres de la ville. Vous pouvez également vous 
le procurer à l'accueil de la mairie et consulter la 
version numérique sur www.souffelweyersheim.fr
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Votre Maire
Pierre Perrin
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Les congés sont derrière nous et j'espère que vous avez pu vous reposer 
et recharger vos batteries pour reprendre le travail, les cours ou les activités 
associatives.

À la mairie aussi, les services retrouvent leurs effectifs au grand complet. Durant 
tout l’été, l’accueil du public a continué à être assuré, tout comme l’entretien des 
espaces verts et ceux des bâtiments. 
Le suivi des projets reprend de plus belle avec, notamment, l’avancement de celui 
de la rénovation de l’école RAPP et de la construction du nouveau restaurant 
scolaire. L’Avant-Projet Sommaire (APS) est en bonne voie de finalisation et la 
recherche des entreprises est en cours.
Les études ont cependant montré, comme nous le craignions, une augmentation 
importante des prix de la construction (matières premières...).
En parallèle, nous apprenons que le prix des énergies va aussi très fortement 
augmenter.
C’est une mauvaise nouvelle qui va nous toucher tous, nous les collectivités et 
vous, les particuliers, grevant encore un peu plus nos budgets. 
Cela va inévitablement nécessiter de faire des choix que nous saurons prioriser.

Avant de vous souhaiter une belle rentrée, je tenais à rendre hommage aux 
Malgré-nous. En effet, il y a très exactement 80 ans, ces alsaciens et mosellans, 
bien que réfractaires au régime nazi ont été mobilisés, contre leur volonté pour 
rejoindre les forces militaires nazies pendant la seconde guerre mondiale. 
Pour lire l’intégralité de mon message et honorer leur mémoire comme il se doit, 
je vous invite à suivre le lien grâce au Code QR apposé ci-contre.

Belle rentrée à tous,

ÉDITO
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ACTUALITÉ

Lors de la séance du 27 juin 2022, 
le Conseil municipal a fixé les tarifs 
communaux pour l'année scolaire 
2022-2023 des Écoles municipales 
de danse, de musique, des arts et 
des sports.
Ces tarifs ont été maintenus dans 
les grandes lignes.

La participation financière aux 
activités sportives et culturelles a 
été reconduite ainsi que le soutien 
financier aux voyages scolaires et 
aux classes de découverte.
Le règlement intérieur des écoles  
de musique et de danse a été 
légèrement modifié.

Compte-rendu de la séance du lundi 27 juin 2022
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Informations pratiques

Police municipale : 07 86 16 59 66 

ou 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

Déchetteries mobiles 
Lundi 19 septembre de 11 h à 19 h
Samedi 22 octobre de 9 h à 17 h
Mercredi 23 novembre de 11 h à 19 h 

Déchetteries spéciales végétaux
Vendredi 7 octobre de 14 h à 19 h
Mercredi 9 novembre de 14 h à 19 h

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

Conciliateur de justice

Infos déchetteries
Sur le parking du tennis/football

Facebook :  /VilleDeSouffelweyersheim
Youtube :  /SouffelPLAY
Instagram :  @VilleDeSouffelweyersheim 
Citykomi® : abonnez-vous aux flux :
 • "Souffel'ACTU - Restez informés"
 • "Signalement Souffelweyersheim"

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.

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.

Vie municipale

Conseil municipal

Le conseil a également décidé 
de signer une convention avec le 
C.A.U.E pour l'établissement d'un 
programme de restauration de la 
mairie.

Les autres points concernaient des 
affaires du personnel.

La prochaine séance de Conseil 
municipal aura lieu le lundi 3 
octobre 2022.

Rencontre 
avec les élus
Les élus enfourchent leurs vélos 
pour venir à votre rencontre dans 
plusieurs rues de la commune, le 
samedi 8 octobre 2022.

L'équipe municipale sera à votre 
écoute pour répondre à toutes vos 
questions et échanger autour des 
sujets qui vous intéressent.

Rendez-vous à l'un des points de 
rencontre suivants : 

• à 10 h : rue d'Andlau
• à 11 h : rue des Accacias
• à 12 h : Place de la Mairie

Proximité

Mairie de Souffelweyersheim
mairie@souffelweyersheim.fr

03 8 20 00 12

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


ACTUALITÉ
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Nouveauté

Une nouvelle borne numérique a été installée devant la mairie.

Une borne d'affichage numérique
La commune vient de faire l'acquisition d'une nouvelle 
borne numérique dont l'utilisation est essentiellement 
dédiée à l'affichage légal des actes règlementaires.

Ce nouveau support, implanté à proximité de l'entrée de la 
mairie, a été installé à la fin de l'été.
Accessible 7 jours sur 7 et adaptée aux personnes à 
mobilité réduite, son utilisation avec écran tactile est simple 
et intuitive à la manière d'une tablette ou d'un smartphone.

Cet outil vous permet une consultation simplifiée et 
catégorisée des documents légaux (arrêtés, comptes-
rendus du Conseil municipal, documents d'urbanisme, 
etc.) et la possibilité de les télécharger ou de vous les 
transmettre par mail. 

Répondant ainsi à ses obligations en matière d’affichage 
administratif, la borne vous permettra également de 
consulter le site internet de la Mairie, ainsi que le calendrier 
des manifestations à venir.

Venez découvrir et tester ce nouveau support d'information.

Nouveauté

Le guide 
des associations 
2022/2023

Le nouveau Guide des Associations 2022/2023 est enfin 
sorti !
Retrouvez toutes les informations pratiques sur les 
associations souffelweyersheimoises (sports, arts, loisirs, 
sorties, musique...).

Vous ne l'avez pas reçu en boîte aux lettres ?                             
Venez le récupérer en mairie ou consultez-le en ligne sur 
www.souffelweyersheim.fr

Comme l'an passé, ce livret est compostable : le papier 
et les encres utilisées sont 100 % sans résidus toxiques 
(n'oubliez pas d'enlever les agrafes). 

Vous l'attendiez ? Il est arrivé !

Mairie

Bienvenue aux 
nouveaux agents

• Déborah STOECKEL en qualité d'Assistante Secrétariat   
   Général / Comptabilité
•  Gilles MALHERBE en qualité d'Assistant Droit des Sols au  
   sein du service Urbanisme.

Avec une population grandissante, les services municipaux 
s'adaptent et évoluent pour continuer à vous donner accès 
à un service de qualité au plus proche de vos besoins.

Deux nouveaux agents ont rejoint l'équipe 
administrative de la mairie.



ACTUALITÉ

Collecte des déchets

La collecte des déchets alimentaires  
c'est pour bientôt !
La collecte des déchets alimentaires en apport volontaire se généralise dans les 
communes de l’Eurométropole et sera déployée en novembre à Souffelweyersheim.

Comment cela fonctionne ?
L’ensemble des habitants de la commune recevra un kit 
composé d’un « bioseau » et de sachets en papier kraft 
pour leur permettre de collecter leurs déchets alimentaires. 
Ce kit de démarrage sera distribué à domicile ou 
disponible à l'accueil de la mairie.
Les déchets alimentaires pourront être jetés dans le sac en 
papier kraft, lui-même placé dans le bioseau. Le bioseau 
permettra aux habitants d’apporter leurs ordures jusqu’à 
l’un des 27 points de collecte qui seront prochainement 
installés et accessibles dans un rayon maximum de 
200 m de votre domicile.
Ces bornes d’apport volontaire seront vidées 2 fois par 
semaine et lavées après chaque passage. 
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Et si je composte déjà ?
Continuez de composter pour valoriser localement vos 
déchets et pour bénéficier de compost 100 % naturel !
La collecte des déchets alimentaires vient en complément 
de votre compost.
Les nouvelles bornes vous permettront de collecter vos 
déchets alimentaires que vous ne compostez pas tels 
que la viande, les os, les agrumes, les restes de plats 
(pizzas...) etc.

Pourquoi trier les déchets alimentaires ?
Ce nouveau service vise à réduire votre poubelle ménagère 
de près d’un tiers. Les biodéchets sont principalement 
constitués d’eau et peuvent être valorisés en engrais 
naturel et énergie renouvelable (biogaz). 

Les bornes seront 
vidées et nettoyées 

2 FOIS
par semaine

27 
BORNES
seront installées 

dans la commune

Votre poubelle 
ménagère diminuera 

de près de

1 TIERS

Quand sera déployé ce nouveau service ?
L'installation des bennes et la distribution des kits seront 
effectuées au courant du mois de novembre. La collecte 
démarrera dès l'installation des bornes pour permettre aux 
premiers habitants équipés de trier dès la réception du kit.

Dans le cadre du Plan Climat, l'Eurométropole de Strasbourg 
s'est fixé comme objectif de diminuer de moitié la quantité 
de déchets dans la poubelle bleue en 2030 par rapport 
à 2010. La mise en place du tri des déchets alimentaires 
fait également l'objet d'une règlementation dont l'obligation 
prendra effet au 1er janvier 2024.
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ACTUALITÉ

Quels sont les déchets concernés ?
Il est important de bien connaître les règles de tri pour pouvoir valoriser vos déchets alimentaires : 

Comment bien utiliser son bioseau ?
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ACTUALITÉ

Services techniques

En été, comme chaque année, de nombreux travaux sont effectués dans les bâtiments 
communaux.

Des travaux dans les bâtiments

Profitant des congés scolaires, les équipes des Services Techniques de la 
Ville de Souffelweyersheim se sont affairés à de nombreux travaux dans les 
bâtiments communaux. 

Cet été, plusieurs chantiers ont ainsi été menés :
• Renouvellement de l'éclairage du Club House de Tennis
• Vitrification de 3 salles de classe à l'école Dannenberger
• Installation d'un vidéophone supplémentaire à l'école des Tilleuls
• Création de 5 bacs à potager au périscolaire "Les Coquelicots"
• Création d'une cabane à jouets au Square Peymeinade
• Création de fourreaux de volley-ball supplémentaires à l'extension du
  Gymnase
• Rénovation des douches du Club House de Tennis

Au total, plus de 19  bâtiments communaux sont entretenus par les Services 
Techniques de la Ville afin de vous offrir tout au long de l’année, des locaux 
fonctionnels et des services de qualité.

L’équipe se compose de 14 agents répartis dans plusieurs corps de métier : 
mécanique, électricité, menuiserie, peinture, espaces verts, etc.

Démocratie participative

Les tables rondes redémarrent à la rentrée avec de nouveaux sujets.

Citoyons-nous : une troisième réunion

Dans le cadre du cycle de réunions participatives « Citoyons-nous » 
lancé en 2021, une nouvelle soirée d’échanges est prévue le jeudi 20 
octobre 2022 à 19 h 30 à l’Espace Culturel des Sept Arpents. 
Après avoir ouvert la discussion autour de deux premiers sujets,          
« la vitesse » et « la solidarité », un nouveau thème sera abordé :  
« la jeunesse ».

Cette soirée se fera en présence de nombreux partenaires : la FDMJC, 
les animateurs de l’Espace Jeunesse, les représentants du collège et 
plus largement toutes les parties prenantes concernées par notre 
jeunesse. 

Suite à vos propositions lors des premières réunions, de premières 
actions ont déjà été menées, comme le passage à 40 km/h 
généralisé dans toute la commune depuis le 1er septembre 2022.  

Cette rencontre est ouverte à tous les concitoyens qui souhaitent 
apporter un éclairage, une expérience ou partager leurs expériences 
dans un but participatif. 

Mairie de Souffelweyersheim
mairie@souffelweyersheim.fr

03 88 20 00 12
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ACTUALITÉ

Retraité de la Gendarmerie, Martial GERHARDY poursuit son engagement 
aux côtés de Pierre PERRIN et continue de s'investir dans la vie culturelle 
de la commune et à l'OMALT.

Toujours présent lors des temps forts de la commune avec son caractère 
enjoué et volontaire, il se dévoue volontiers pour donner un coup de 
main, partout où l’on a besoin de lui.  

Pour ce nouveau mandat, Martial GERHARDY a intègré le comité                           
« développement durable » dont les sujets abordés sont au cœur des 
problématiques et des enjeux actuels. 

Truck de Woof
www.truckdewoof.fr

Facebook : TruckdeWoof
Instagram : truck_de_woof

Vie économique

Truck de Woof : un foodtruck pour nos toutous !
Nos amis à 4 pattes vont être ravis ! Un nouveau foodtruck de friandises 100 % naturelles 
et accessoires éco-responsables pour chiens débarque à Souffelweyersheim.

Angélique, habitante de Souffelweyersheim depuis plus de 
15 ans a voulu créer un projet qui lui ressemble, un projet 
qui rassemble.

TrucK de Woof, c’est un concept inédit et innovant de vente 
ambulante de friandises et accessoires pour chiens qui 
proposera ses services à Souffelweyersheim dès le mois 
de septembre.

TrucK de Woof est fidèle aux valeurs d'Angélique : 
bienveillance, proximité clients et fournisseurs, éco-
responsabilité et ancrage local.
Son fidèle compagnon, Nikita, un Shiba Inu de 3 ans a 
été une belle source d’inspiration et lui a donné la force et 
l’envie de se lancer dans cette aventure.

Elle vous propose aujourd’hui, des produits de qualité, 
naturels, en favorisant les artisans et fabricants français : 
tout pour le bien-être de vos toutous et sans emballage 
plastique, pour le bien de notre planète !

Vous pourrez également commander vos friandises 
naturelles préférées et des accessoires de qualité sur le 
site truckdewoof.fr

Gamme de produits proposés :
• Friandises 100 % naturelles sans céréales, sans additifs 
et sans conservateurs, vendues sans emballage plastique

> vente de bocaux et de sacs réutilisables 
> vente directement dans vos contenants

• Accessoires éco responsables, Made in France, matières 
naturelles et écologiques, fabriqués par des artisans : 
colliers, laisses, jouets, etc… 

Retrouvez le Truck de Woof dès la rentrée les 1ers et 3èmes 
mercredis du mois, sur le parking du tennis.
Le Truck de Woof sera aussi présent lors du rendez-vous des 
associations le dimanche 4 septembre de 9 h à 12 h 30 
sur le parking des Sept Arpents.
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Arts et Sports

Le programme de l'ÉMAS
L'École Municipale des Arts et des Sports fait sa rentrée. Découvrez toutes les activités 
proposées pour l'année scolaire 2022-2023.

L’ÉMAS (École Municipale des Arts et des Sports) a pour vocation d’offrir, aux enfants, adolescents et adultes, une pratique 
et une ouverture culturelle dans les disciplines artistiques et sportives proposées.
Les cours seront dispensés par des artistes qualifiés (titulaires du Diplôme d’État ou d’une dispense délivrée par le 
Ministère au vu d’un parcours professionnel) ou des entraîneurs diplômés.
Les inscriptions pourront se faire le jour du rendez-vous des associations le dimanche 4 septembre 2022 ou lors des 
cours auprès des professeurs.

TERRE ET CÉRAMIQUE
Modelage...

Pour les enfants de 6 à 12 ans : 
Mercredi de 8 h 45 à 10 h 15 
Pour les juniors : 
Mardi de 17 h 45 h à 19 h 15
Pour les adultes : 
Mardi de 20 h à 22 h

Maison Communale, salle chorale 
(sous-sol).

Animatrice : 
Pascale KLUGHERTZ

BABY GYM

Pour les enfants de 4 à 6 ans  
(moyenne et grande section de 
maternelle) : 
Mercredi de 10 h 30  à 11 h 30

École maternelle Les Coquelicots

Animatrice : 
Geneviève GABEL (Go BabyGym)

ARTS PLASTIQUES
Peinture, huile...

Pour les enfants 6 à 10 ans : 
Mercredi de 10 h 30 à 12 h
Pour les juniors + 10 ans : 
Mercredi de 16 h à 17 h 30
Pour les adultes et juniors : 
Jeudi de 20 h à 22 h

Maison Communale, 
salle chorale (sous-sol)

Animateur :  
Jean-François CELLIER

Les tarifs sont disponibles sur le site internet : www.souffelweyersheim.fr
Comme pour toutes les activités municiples, une participation financière de 20 € par enfant est accordée chaque année, 
pour les familles ayant inscrit deux enfants ou plus dans l'une ou plusieurs écoles municipales.

ACTUALITÉ
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ACTUALITÉ

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

« Sœur Dominique » die berehmt Schuelschweschter vùn Süffelwirsche isch im Augscht 
gstorwe. Des isch a drürischi Nòchricht...

Sie esch d’Super-Maîtresse **** vùn de erscht Klàss en de Maidelschuel (Dannenberger) vùn 
1955 bis 1998 g’sinn. 

Sie het zetter a gemuetlichi Retraite en Neuenkirch verbrocht. 
Alli Schueler erinnere sich ewer àn Sie, àn ehri Friendlichkeit ùn ehri Gedùld.

D’Süffelwirschem’r sìn dànkbar fer dess àlles was se, in ehrem gànze Laawe, fer sie gemàcht 
het, in de Schuel, in de Pfàrrej ùn au fer d'Kerich.

Merci, Sœur Dominique.

Maidele

Sœur Dominique, la bien connue et appréciée sœur enseignante de Souffelweyersheim est 
décédée au mois d’Août. C’est une triste nouvelle.

Elle était la Super-Maitresse **** de la classe de CP de l’école des filles (Dannenberger), de 
1955 à 1998.

Depuis, elle profitait paisiblement de sa retraite à Neuenkirch.
Tous les écoliers se souviennent d’elle, de sa gentillesse et de sa patience.

Les Souffelweyersheimois lui sont reconnaissants pour tout ce qu’elle a fait tout au long de 
sa vie, pour eux, pour l’école, pour la paroisse et pour l’église.

Merci Sœur Dominique 

Édition spéciale hommage

1978-1979

2017
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ACTUALITÉ

Résidence Zoey
SOUFFELWEYERSHEIM

trianon-residences.fr

La fin du dispositif Pinel  
à taux plein est prévue  
le 31 décembre 2022.  
Vous pouvez encore en 

bénéficier en réservant 
avant le 31 octobre 2022.

INVESTISSEURS

Appartements neufs lumineux, spacieux  
et économes en énergie, labellisés « Bâtiment Sain »

À  DÉCOUVRIR !

TR-presse-Zoey-170x110mm-V3.indd   1TR-presse-Zoey-170x110mm-V3.indd   1 16/05/2022   10:3116/05/2022   10:31
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C'est l'heure de la         
rentrée scolaire !
Les petits écoliers ont pris le chemin de l'école...

Rentrée scolaire
ENFANCE ET JEUNESSE

Combien y a-t-il d'élèves dans nos écoles :  
   • École maternelle Les Coquelicots :178 élèves
   • École maternelle Les Tilleuls : 100 élèves
   • École élémentaire (Rapp - Dannenberger) : 448 élèves

Combien y a-t-il d'élèves inscrits aux périscolaires :
   • Périscolaire Les Turlupins : 327 élèves, dont 254 inscrits à la cantine
   • Périscolaire Les Coquelicots : 136 élèves dont 125 inscrits à la cantine

Le nombre de demandes d’inscription à la cantine pour cette nouvelle année a été particulièrement 
élevé. Une dérogation a été obtenue auprès de la FDMJC pour augmenter la capacité d’accueil 
sur le temps du midi, ce qui nécessite le recrutement d’animateurs supplémentaires.

Quel est le protocole sanitaire à la rentrée ?
La situation sanitaire et les préconisations du nouveau protocole sanitaire du Ministère de l'Education 
Nationale permettent un retour à la normale (niveau Socle). Les principales mesures sont : cours en 
présentiel, éducation physique et sportive sans restriction, pas de limitation de brassage des élèves, 
de regroupement, de réunions (élèves et adultes), port du masque non obligatoire.
À Souffelweyersheim la suppression de ces restrictions se traduira par un retour aux horaires de cours 
classiques. À l'école Dannenberger tous les élèves rentreront à nouveau par le portail situé rue de 
l'école.

Le bon plan culture de la rentrée ! 
L'ensemble des CM2 de la commune de Souffelweyersheim recevra 
une carte ATOUT VOIR, qui leur permettra d'accéder à des offres des 
réductions sur les spectacles et les cinémas, de visiter les musées 
de Strasbourg gratuitement, des sorties/spectacles, d'adhérer à un 
club, d'acheter un livre, d'aller à la piscine. 

Projet de restaurant scolaire à l'école RAPP, où en est-on ?
Les réunions se sont poursuivies au début de l'été pour aboutir à l'Avant Projet Sommaire (APS) qui 
sera voté en octobre. 



Devenir Assistante Maternelle, c’est possible !

Que vous débutiez dans la vie professionnelle ou que vous cherchiez à 
vous reconvertir, le métier d’assistante maternelle est accessible à tous ! 
Ce métier, très recherché actuellement, permet, après une formation, de 
travailler auprès de jeunes enfants à domicile. 

Si vous êtes intéressés, la commune de Souffelweyersheim organise une 
soirée d’information sur le métier avec la collaboration de la Protection 
Maternelle et Infantile le mardi 13 septembre à 20 h à l’Espace Culturel 
des Sept Arpents. 
Vous pourrez recueillir toutes informations : formation, agrément, relation 
avec les parents employeurs, fonctionnement du Relais Petite Enfance…
Des assistantes maternelles seront également présentes pour témoigner 
de leur parcours et de leurs pratiques quotidiennes auprès des enfants 
et des familles, mais aussi pour répondre à toutes vos questions.

Devenir Assistante Maternelle : 
Réunion d'information

Une cabane à jouets
Donner une seconde vie aux jouets de vos enfants, c'est possible !

Après le succès de la cabane à livres installée au port de plaisance il y 
a 3 ans, la ville de Souffelweyersheim innove en installant sa première 
cabane à jouets.

Située au sein du square Peymeinade, rue des Sept Arpents, la cabane 
à jouets est en libre-accès. 
Son principe : déposez et/ou prenez des jouets gratuitement.

Pour son bon fonctionnement, il est tout de même important de veiller 
à y déposer des jeux complets, en bon état et adaptés à un public 
enfant (-12 ans).
L’utilisation de la cabane à jouets se fait uniquement sous la 
responsabilité des parents, qui devront contrôler le contenu des jeux 
choisis par les enfants (âge limite, état général etc.).
Les jeux utilisés sur place sont à ranger dans la cabane après utilisation.

Cette nouvelle boîte à jouets se veut participative, solidaire et anti-gaspi. 

Nouveauté

Mairie de Souffelweyersheim
mairie@souffelweyersheim.fr

03 88 20 00 12

Petite Enfance
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ENFANCE ET JEUNESSE

Les ateliers théâtre

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Les ateliers théâtre sont de retour à la rentrée !

Espace Jeunesse

Les ateliers théâtre proposés par l’Espace Jeunesse reprennent à la 
rentrée.
Les répétitions ont lieu tous les mercredis après-midi à l’Espace 
Culturel des Sept Arpents.

• Pour les 11-14 ans : de 14 h à 15 h 30
• Pour les 15-16 ans : de 17 h à 18 h
• Pour les 17-18 ans : de 18 h à 20 h

Les inscriptions se font à l’Espace Jeunesse ou auprès de l’animateur 
Nacer ZALMAT : nacer.zalmat@fdmjc-alsace.fr  / 06 72 17 69 40.
Tarif : 60 € l’année + 8 € pour la carte de membre.

Passion, émotions et fous rires entre copains vous attendent lors des 
répétitions.

Méga jeux à gogo

Le samedi 8 octobre 2022 de 15 h à minuit, l’Espace Jeunesse 
organise un grand événement festif autour du jeu de société : 
Méga Jeux à Gogo.

Venez jouer en famille, entre amis, avec d’autres joueurs, à des 
jeux de cartes, de plateaux, des jeux pour les petits, et découvrez 
les nouveaux jeux et les coups de cœur des animateurs. 

Lors de cette soirée, plus de 200 jeux seront proposés et vous 
permettront d'essayer de nouveaux gameplays et de nouveaux 
genres. 

Une animation gratuite et amusante ! Petite restauration sur place 
tout au long de la journée et de la soirée.

Espace Jeunesse

Espace Jeunesse
03 88 20 55 60

fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

L'Espace Jeunesse vous propose une édition 
spéciale de ses soirées Jeux à Gogo. 
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Bibliothèque 7 à Lire

Le programme  de la bibliothèque
RENCONTRE LITTÉRAIRE : VOS COUPS DE CŒUR
Erica, nouvelle bénévole de la bibliothèque vous invite 
à une rencontre autour de votre livre "coup de cœur". 
Venez avec LE livre que vous avez lu et relu maintes 
fois. Durant cette rencontre, présentez votre coup de 
cœur et découvrez celui des autres lecteurs présents. 
Découvertes, débats et discussions, convivialité et amour 
du livre seront les maîtres mots de ce rendez-vous.
Samedi 17 septembre à 9 h 

ATELIER : « JE COUVRE MES LIVRES »
Couvrir un livre vous semble fastidieux ou totalement 
impossible ? La bibliothèque vous propose de vous 
aider. Venez avec vos livres et votre matériel pour 
couvrir (film autocollant repositionnable ou souple) et 
nous vous dévoilerons toutes nos astuces pour obtenir 
un livre parfaitement couvert.
Lundi 19 septembre à 14 h 
Samedi 1er octobre à 9 h

BRICOLAGE : CARTE D'HALLOWEEN
Les enfants de 7 ans et plus, sont invités à confectionner 
une carte/tableau d'Halloween. Idéale pour inviter les 
copains à une fête monstrueuse ou tout simplement 
pour décorer la maison.
Mercredi 12 octobre à 16 h 15 

BRICOLAGE : MOBILE D’HALLOWEEN
Les enfants, à partir de 6 ans, sont invités à fabriquer un 
joli mobile d'Halloween "chat noir".
Mercredi 19 octobre à 16 h 15

ESCAPE GAME D’HALLOWEEN 
Tu as 7 ans ou plus ? Tu rêves de découvrir la magie et 
de fabriquer toutes sortes de remèdes ? La bibliothèque 
7 à Lire te propose, le temps d'un après-midi, de devenir 
un sorcier ou une sorcière et de confectionner ta propre 
potion. Mais attention ! Pour y parvenir, tu devras résoudre 
un certain nombre d'énigmes...
Mercredi 26 octobre à 14 h
Mercredi 2 novembre à 14 h

Le Saviez-vous ?
► La carte de bibliothèque est GRATUITE 
pour les -15 ans,

► Vous n'avez pas besoin d'être abonné 
pour venir à la bilbiothèque ou pour participer 
aux animations,

► La carte PASS'relle donne accès à TOUTES 
les bibliothèques du réseau,

► la Bibliothèque 7 à Lire propose aussi des 
jeux de société avec sa ludothèque.

Bibliothèque 7 à Lire03 88 19 07 08
www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr

LOISIRS

Les animations se font sur réservation sur le site 
www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr ou à 

l'accueil de la bibliothèque



Soirée Halloween
Manifestation

Brrrrr.... ils sont terrifiants, effrayants mais surtout 
monstrueusement mignons ! 

Les petits souffelweyersheimois sont invités à enfiler leurs 
costumes à l'occasion de la soirée Halloween le lundi 31 
octobre à 18 h à l'Espace Sportif des Sept Arpents

La soirée commencera avec une petite balade nocturne 
dans les rues de la commune avant de se retrouver autour 
d'une petite soupe de potiron, de quelques crêpes et 
bonbons !

Les parents sont également invités à venir déguisés ! !

Tremblez.... les monstres arrivent  !

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr
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Le traditionnel vide-greniers de l'OMALT aura lieu le dimanche 
2 octobre dès 7 h dans les rues du centre de la commune.

Avec en moyenne 200 à 300 exposants chaque année, ce 
marché aux puces réservé uniquement aux particuliers ravira 
les chineurs en tout genre.

Objets anciens, vêtements, livres ou jouets.... peut-être allez 
vous faire des trouvailles ? 

Une petite restauration sera possible sur place toute la journée.

... et le messti aussi !

Les plus jeunes pourront en profiter pour faire un tour au messti 
qui prendra ses quartiers du 27 septembre au 4 octobre 2022 
sur le parking des Sept Arpents.

Le vide-greniers de l'OMALT est de retour...

Mairie
03 88 20 00 12

mairie@souffelweyersheim.fr

Vide-greniers de l'OMALT
Manifestation

LOISIRS



La Souffel à cœur
Associations

Prêts pour l'événement sportif 
de la rentrée ?

Inscriptions :
Corinne LANZILOTTI - 03 88 20 21 33

Les journées de la photo

Les rencontres conviviales
Les rencontres conviviales redémarrent à la rentrée. Venez rencontrer de nouvelles personnes !

Les après-midi des Rencontres Conviviales 
sont ouvertes à toutes personnes isolées, 
seules ou en manque d’amitiés pour partager 
un moment autour d’un bon goûter et 
participer à des animations (relaxation, jeux, 
gym, bricolage…). De quoi briser les réserves….
Plusieurs temps forts sont organisés dans 
l'année, avec un goûter de Noël en décembre 
et un "repas solidarité" en mai. 

Rendez-vous tous les derniers mercredis du 
mois de 14 h à 16 h 30, de septembre à juin, 
au Foyer Saint-Georges, 6 rue du Centre.

Associations

Le Photo Club de Souffelweyersheim (PhoCS) organise le 15 ème anniversaire 
des Journées de la Photo.
Pour cette édition spéciale, de nombreuses animations seront proposées aux 
visiteurs : studio photo, studio portraits d’art, Polaroïd, des ateliers macro, etc.
La grande exposition de cette année mêlera photos ethniques et objets 
venus d’ici et d’ailleurs. Embarquez dans un voyage photographique aux 
couleurs du monde.

D’autres surprises seront à découvrir lors de ce week-end d’animations.

Rendez-vous les samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10 h à 18 h à 
l’Espace Culturel des Sept Arpents.

Phocs : contact@phocs.fr
www.phocs.fr

Manifestation

Rappel : la course / marche de 
Souffel se déroulera le dimanche 18 
septembre dès 10 h, au départ du 
terrain de foot, rue du Moulin

Venez encourager les participants ! 
• Départ de la marche à 10 h 15
• Départ de la course à 10 h 45

À l'issue, une petite restauration sera 
proposée et l'animation sera assurée 
par le groupe de musique Rosebud.

LOISIRS
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JEU DE L'ÉTÉ

22

Spot à selfies : retour en images
Jeu de l'été

Vous étiez nombreux à venir vous prendre en photo au "Spot à 
Selfies" installé au Port de Plaisance durant tout l'été. Retour en 

images sur une sélection de vos plus belles photos !
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Bal populaire  |  13 JUILLET

Le Port en Fête |  14 AOÛT

Apéritif concert  |  14 JUILLET

RÉTROSPECTIVE
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ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Naissances
Juin  2022
15/06 Lucie PERRIER   

19/06 Nina VU

Juillet  2022
09/07 Alice SPILLMANN

19/07 Justine PERRIN

15/07 Noémie MULLER

25/07 Ambre MUNSCH 

Août  2022
13/08 Matilda STORARI  

16/08 Dario PAPP  

Décès
Juin  2022 

06/06 René DIDELOT

23/06 Berthe SCHUPP née ZIMMERMANN

23/06 Jean-Marie MOOG

24/06 Marie-Thérèse PETITJEAN née SCHNOEBELEN

Juillet  2022
10/07 Suzanne HIRLEMANN née STOLL
13/07 Jean Paul EY

20/07 Marie-Madeleine DISTELZWEY née KESTEL

21/07 Charles ENGELDINGER

23/07 Martine WENTZO

27/07 Sebiha GÜNES née SENTÜRK

27/07 Marie Thérèse ZIMMERMANN née RUF

30/07 Roger BEYER

Août  2022
02/08 Layla DAFI née EL ANOUNI

08/08 Marcel MENAITREAU

10/08 Jusuf JAHIC

Grands anniversaires

Mariages

Juillet  2022

23/07 Thibaut LELONG et Mickaël MEGLIN

23/07 Christine WORRINGEN et Frédéric SCHNITZLER

Août  2022

06/08 Nisrine EL FAROUK et Omeid AMIR

06/08 Christelle LEROY et Christophe MONCH

20/08 Auriane BERAUD et Lucas KNAEBEL

24/06/1942 - Marie-Antoinette KAUTZMANN - 80 ans

25/06/1937 - Charlotte WEISS - 85 ans

26/06/1932 - Marie-Claire OSTERMANN - 90 ans

15/07/1932 - Liliane ULM - 90 ans

20/07/1937 - Monique WEBER - 85 ans

30/07/1937 - Huguette MILLET - 85 ans

07/08/1942 - Monique NEWINGER - 80 ans

09/08/1942 - Jeanne OSWALD - 80 ans

18/08/1932 - Gilberte KRAUTWURST - 90 ans

20/08/1942 - Georges BRONNENKANT - 80 ans

27/08/1937 - Roland CICUTTA - 85 ans

30/08/1942 - Françoise HAREAU - 80 ans

Noces d'Or

21/07/1972 - Jacqueline et Jean-Paul EINHORN 

Noces de Diamant 

27/07/1962 - Mireille et Gilbert BOEHM 

10/08/1962 - Marie-Louise et Gérard GILLMANN 

14/08/1962 - Monique et Gérard SCHMITT 

Noces de Palissandre

03/07/1957 - Liliane et Fernand SIMON

24/07/1957 - Marlyse et Bernard RISSER 



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

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

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

La rentrée 2022 est déjà à notre porte, après une pause estivale marquée par un été extrêmement chaud avec des feux de forêts qui 
remontent toujours plus au nord du pays et plusieurs incendies graves dans la région de Strasbourg. Cette situation doit nous faire 
prendre conscience de l'évolution du climat et aborder différemment nos façons de concevoir nos habitats, nos équipements publics et 
de façon plus large notre comportement pour faire face à cette nouvelle situation.
Notre équipe se nomme Vivons Souffel Ensemble et cela va bien au-delà d’un slogan : c'est un état d’esprit, celui qui règne au sein 
de notre équipe et qui anime chacun d’entre nous dans le but d'entraîner avec nous tous les acteurs de la vie municipale et ils sont 
nombreux à Souffelweyersheim comme :

• les équipes enseignantes et l’ensemble du personnel en charge des écoles maternelles et primaires, mais aussi l’ensemble du 
personnel du périscolaire. Ces acteurs sont régulièrement consultés sur le fonctionnement, mais aussi sur les projets structurants de la 
commune via des comités ou des conseils spécifiques. La commune siège au conseil d’administration du collège pour y apporter sa 
voix et associer l’encadrement du collège sur différents projets qu’ils soient culturels, sportifs ou plus largement sur les engagements 
citoyens de nos jeunes,

•  les associations sont largement accompagnées dans leurs développements et bénéficient de bonnes conditions pour l'épanouissement
des près de 2 500 membres. La commune est aussi présente au quotidien avec les correspondants associatifs ou lors des assemblées 
générales, afin de faire régulièrement le point sur leurs fonctionnements car, nous le savons, elles sont l’un des piliers du bien vivre 
ensemble,

• la Police municipale et la Gendarmerie sont présentes quotidiennement sur le banc communal, au contact de la population, et sont un
maillon important dans cette chaîne citoyenne qui permet à notre village de grandir tout en conservant son âme, sa tranquillité 
publique. Nous nous engageons à maintenir cet équilibre, qui nous le savons est toujours fragile,

• vous, nos concitoyens, en vous donnant de plus en plus la parole sur des sujets majeurs, comme nous l’avons entrepris depuis
plusieurs années, avec les rencontres dans les quartiers à vélo, lors des réunions publiques sur tous les sujets phares.
Depuis octobre 2021, nous avons accéléré cette démarche avec les rencontres Citoyons-Nous. La dernière rencontre qui a traité de 
la vitesse a permis d’aboutir à la décision d’uniformiser le passage à 40 km/h comme vitesse de base sur toute la commune, à 
la place des 50 km/h jusqu'alors règlementaires. En octobre 2022, nous allons aborder une nouvelle thématique, qui sera celle de 
notre jeunesse. En effet, la jeunesse d’aujourd’hui va constituer les concitoyens de demain. Avec les parents, les professeurs et les 
éducateurs, il nous appartient de les préparer en leur inculquant les valeurs républicaines, afin d'ancrer les conditions du bien vivre 
ensemble de demain qui nous est si cher. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 20 octobre 2022 pour échanger lors de ce 3ème 
Citoyons-Nous, qui sera sans nul doute passionnant.  

Par ailleurs, la rentrée sera marquée par le traditionnel Rendez-vous des associations, qui sonne la reprise des activités, mais plus 
largement celle de la vie municipale après les congés d’été.

Bonne rentrée à tous !

La démocratie participative à Souffelweyersheim, reste toujours au point mort. C’est un problème  récurrent pour l’action de la municipalité.
 En effet, le premier Magistrat de la Commune de Souffelweyersheim- notre Maire- a démontré devant l’équipe de la Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires venue présenter le projet de la construction à Souffelweyersheim de la base « ERIS » (Equipe 
Régionale d’Intervention et de Sécurité), toute sa difficulté à respecter les règles de la République c’est-à-dire respecter les Elus de 
l’opposition, que je représente. Le fait est que ce 09 juin 2022 n’était pas la première réunion d’information. D’autres rencontres ont eu 
lieu sans la participation de l’opposition et sans aucune information des Citoyens Souffelweyersheimois. 
L’opposition relève qu’il eût été plus judicieux, et normal d’organiser au préalable une réunion publique pour présenter le projet qui 
concerne tous les habitants.
Pour rappel : un Maire ne décide pas de tout et a l’obligation de prendre en compte la dimension de la « proximité » : le rôle et les 
fonctions du premier Magistrat de la Commune sont définis dans le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales).
L’opposition ne manquera pas de suivre ce dossier.

Donc, bonne rentrée à tous et rendez-vous en septembre 2022.

NGO YANGA Odile.  Contact : ngoyanga67@gmail.com
01/08/2022

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

DIM 4 SEPTEMBRE

AGENDA

Réunion d'information 
sur le métier d'AMAT 
À 20 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

MAR 13 SEPTEMBRE

AGENDA
Septembre

Octobre

Citoyons-Nous
À 19 h 30
Espace Culturel 
des Sept Arpents

VEN 20 OCTOBRE

Vide-greniers
De 7 h à 17 h
Dans les rues de 
Souffelweyersheim

DIM 2 OCTOBRE

Soirée Halloween
À 18 h 
Dans les rues de la 
commune

LUN 31 OCTOBRE

La Souffel à Cœur
À 10 h 
Départ devant les 
terrains de foot

DIM 18 SEPTEMBRE

Messti
Parking des Sept 
Arpents

DU 27 SEPT AU 4 OCT

Journées de la photo
De 10 h à 18 h
Espace Culturel 
des Sept Arpents

29 ET 30 OCTOBRE

Rencontre avec les élus 
À 10 h , 11 h et 12 h
Dans les rues de 
Souffelweyersheim

SAM 8 OCTOBRE

Soirée de remerciements des 

bénévoles et assesseurs

À 20 h 
Espace Culturel 
des Sept Arpents

VEN 9 SEPTEMBRE
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Souffelweyersheim
9 rue du Centre – 67460 Souffelweyersheim

Tél. : 03 90 41 65 01 – Courriel : 01019@creditmutuel.fr

Pour tous 
les projets 
qui comptent 
pour vous, 
vous pouvez 
compter 
sur nous.

(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de 
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