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ÉDITO
Comme vous le savez tous, l’incidence des conflits internationaux et des
différentes crises, impacte les prix de votre caddie, mais elle impacte aussi les
entreprises et les collectivités comme la nôtre. Les effets se répercuteront dans
tous les domaines, que ce soit au niveau des consommables (papiers...), du
fonctionnement de nos structures (repas dans les cantines...) et de l’achat des
énergies qui nous permettent de nous éclairer ou de nous chauffer.
De ce point de vue-là, l’année 2023 sera compliquée. En effet, bien que l’achat
du gaz et de l’électricité se fasse en commun avec les autres communes de
l’Eurométropole, les augmentations seront bel et bien là et elles seront massives.
Pour 2023, le coût du gaz sera multiplié par 5 et celui de l’électricité par 3.
Pour exemple, en 2021 nous avions une dépense de 330 000 € d’énergies (électricité + gaz). Pour 2023, nous devrons
prévoir un budget de plus d’1 million d’euros. La différence est énorme et nous contraint à prendre des mesures.
Bien sûr, nous en avons déjà décidé et engagé certaines pour faire des économies, comme le font de nombreuses
autres collectivités. Vous en trouverez le détail en page 8 de ce magazine.
Par ailleurs, nous espérons que l’État fera un geste envers nous mais, quoi qu’il en soit, soyez assurés que nous
ferons ce qu’il faudra pour équilibrer notre budget, tout en maintenant la qualité de nos services.
Heureusement que les fêtes de fin d’année qui se préparent nous permettront de passer d’agréables moments qui,
je le souhaite, nous apporteront joies et bonheur.
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines manifestations communales qui seront nombreuses et festives.

Votre Maire
Pierre Perrin

Directeur de la publication : Pierre PERRIN
Rédaction : Maylis FREBILLOT, Alain JANSEN, Hélène
MULLER, Pierre SCHNEIDER.
Conception et mise en page : Maylis FREBILLOT.
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67460 Souffelweyersheim
Tirage : 4 575 exemplaires - Parution bimestrielle gratuite
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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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ACTUALITÉ

Vie municipale

Conseil municipal
Compte-rendu de la séance du lundi 3 octobre 2022.
Cette séance a été consacrée
principalement à un débat sur
l’augmentation du prix des énergies.
Le détail de ce point est développé
page 8 de ce Souffel MAG.
Les autres points concernaient les
dossiers suivants :
• Petite Enfance : le règlement de
fonctionnement en accueil collectif
et familial a été légèrement modifié
• Subventions : le maire a été
autorisé à solliciter des subventions
d’État pour des travaux d’économie
d’énergies de l’éclairage public rue
des Rossignols et du remplacement
de l’installation de la gestion
technique de l’école maternelle et
du périscolaire Les Coquelicots.

• Foyer Saint-Luc : la participation de
la paroisse pour les travaux de
mise aux normes en accessibilité a
été fixée à 74 536,96 €
• Lycée Marc Bloch : une subvention
exceptionnelle de 600 € a été
accordée pour un déplacement à
Belgrade de l’équipe de basket de
France d’UNSS en titre.
Les autres points concernaient des
affaires du personnel.

Santé

Défibrillateurs
Un nouveau défibrillateur
a été installé au Port.
Un
nouveau
Défibrillateur
Automatique Électronique (DAE) a
été installé au port de plaisance, à
proximité de la boîte à livres.
Au total, 10 DAE sont accessibles en
libre-service dans toute la commune
de Souffelweyersheim.
Ces défibrillateurs peuvent être
utilisés par tous en cas de malaise
cardiaque, en attendant l’arrivée
des secours.
Pour connaître l'emplacement du
défibrillateur le plus proche, rendezvous sur l'application Sauv Life ou
sur le site internet de la Ville de
Souffelweyersheim.

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 : 07 86 16 59 66
ou 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 19 45 83. 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® : abonnez-vous aux flux :
• "Souffel'ACTU - Restez informés"
• "Signalement Souffelweyersheim"

Infos déchetteries
Sur le parking du tennis/football
Déchetteries mobiles
Mercredi 23 novembre de 11 h à 19 h
Déchetteries spéciales végétaux
Mercredi 9 novembre de 14 h à 19 h
Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu

ACTUALITÉ

Communication

Le signalement sur CityKomi :
bien utiliser l'application
Vous êtes nombreux à utiliser le nouveau service de signalement
citoyen proposé par la commune, via l’application CityKomi.
Quelques mois après le lancement de ce nouveau service, nous en
rappelons les consignes d’utilisation :
• Les sujets plus larges (le problème de la vitesse dans la commune,
les nuisances sonores), ainsi que les délations ne sont pas recevables
sur cette plateforme.
• Les dysfonctionnements constatés doivent pouvoir faire l’objet d’une
résolution en interne.
• Pour tout autre problème ou question, nous vous invitons à utiliser les
autres supports de contact de la mairie : mail, téléphone, etc..
• En cas d'urgence, les services compétents (Gendarmerie, pompiers
etc.) sont à contacter directement.
Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Vie associative

Le coup de pouce sport et culture
L’aide à l’adhésion sportive ou culturelle pour les moins de 18 ans est reconduite
pour l’année 2022-2023.

Quelles sont les associations partenaires du dispositif ?
Basket-Club, Football-Club, Le Géant, Gym pour tous,
Judo-Club, Kenrido-Dojo, Escrime-Club, Tennis-Club, Tennis de
table, Volley-Ball, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Cocktail Fitness,
Angel’s Voice, Orchestre d’Harmonie, Tirs réunis de Bischheim.
Quand sera versée l’aide ?
La participation financière sera versée au courant du mois
de décembre 2022.

Cette année, bénéficiez jusqu'à 90 € d’aide pour
pratiquer une activité associative : 50 € grâce au dispositif
« Pass Sport » proposé par l’État auxquels s'ajoutent les
40 € de participation financière de la part de la ville de
Souffelweyersheim.
À qui s’adresse cette aide ?
Cette aide concerne les enfants de moins de 18 ans,
bénéficiant de l’Allocation de Rentrée Scolaire et étant
domiciliés à Souffelweyersheim.

Comment bénéficier de cette aide ?
Documents à fournir au Club avant le 30 novembre :
• L’attestation du club de l’acquittement d’une cotisation
d’un minimum de 50 €.
• L’attestation de paiement CAF, avec indication du
versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire. Pour les
fratries, le document devra indiquer les noms et dates
de naissance du/des enfants de 6 à 18 ans, afin d’être
pris en compte dans le calcul des droits.
• Le RIB des parents.
• Un justificatif de domicile récent (facture électricité, gaz…).
Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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ACTUALITÉ

Collecte des déchets

Plan d'implantation des bennes de
déchets alimentaires
La collecte des déchets alimentaires
démarre ce mois-ci à Souffelweyersheim.
Comme annoncé, la commune adoptera la collecte
des biodéchets en apport volontaire à compter du 8
novembre.
L'installaton des bennes démarrera à cette date-là.
Pour rappel, les habitants recevront un kit composé
d’un
« bioseau » et de sachets en papier
kraft pour collecter leurs déchets alimentaires, ainsi
qu'un mode d'emploi, un mémo tri et une carte des
emplacements des bornes dans la commune.
La distribution se fera entre le 8 novembre et le 3
décembre.
Le plan ci-contre vous indique l'implantation des
différents points de collecte présents sur la commune
de Souffelweyersheim.
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ACTUALITÉ

Crise économique

Économies d'énergie :
les mesures adoptées
C’est un sujet d’actualité au cœur des préoccupations.
La hausse du coût des énergies vient mettre à mal les finances
de la commune qui ne peut pas prétendre au bouclier tarifaire au même titre que les
ménages.
Éclairage public :
• 1 lampadaire sur 2 sera éteint. Les lieux sensibles (carrefours, passages piétons) resteront éclairés afin de maintenir la
sécurité de tous,
• les illuminations de Noël seront drastiquement réduites. Vous pourrez néanmoins admirer les sapins décorés dans
les cours des écoles ou devant l’église ainsi que les lumières, place de la Mairie, la semaine qui précède le traditionnel
Noël au Village.

Bâtiments communaux :
Les bâtiments communaux qui, à eux seuls, représentent plus de la moitié des dépenses liées aux énergies feront
également l’objet de nombreuses mesures, plus particulièrement concernant le chauffage :
• réduction de la période de chauffe,
• réduction des températures,
• suppression de tous les éléments de chauffage d'appoint (type radiateurs électriques) et de tous les équipements
électriques secondaires dès lors que des équipements communs sont mis à disposition dans les lieux de convivialité,
• réglage des robinets thermostatiques,
• extinction des appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés et de toutes les lumières et les luminaires en quittant
une pièce.

Vie associative :
Les associations, qui sont les plus grands utilisateurs de ces structures, ont été destinataires d’une note de service
leur détaillant les efforts à fournir pour atteindre l’objectif de 10 % de réduction des dépenses énergétiques fixé par la
municipalité.
Le défi est grand, ensemble relevons-le !

Quelques chiffres
Coû

t du chauffage en 2021 : 95 949 €
Estimation pour 2023 : 542 111 € (soit 5,6

fois plus)

Coû

t de l'éclairage en 2021 : 235 314 €
Estimation pour 2023 : 541 350 € (soit 2,3
fois plus)
Nombre d'associations qui utilisent les
salles :
31 associations, ce qui représente 500 h
d'occupation
par semaine avec une moyenne de 76
h d'activités
associative par jour.
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Nombre de lampadaires allumés actu
ellement :
1 100. Avec les nouvelles mesures, 1 lamp
adaire
sur 2 sera éteint.

ACTUALITÉ

Transition écologique

L'Agence du Climat vous
accompagne
Vous avez un projet de rénovation, une question, un
conseil ou simplement un besoin d'accompagnement ?
L'Agence du Climat est un guichet de solutions, une offre en matière d’habitat,
de mobilités, d’énergie, de végétalisation et de consommation durable sur le
territoire métropolitain.
Son offre « multiservices » est un outil précieux et important dans la réponse
apportée à l’état d’urgence climatique et à l’accélération de la mise en œuvre du
Plan Climat 2030. Cette nouvelle agence a pour missions d’accompagner tous
les habitants et usagers de manière individuelle, ainsi que les entreprises et les
communes de l’Eurométropole, pour trouver les solutions les plus adaptées à
leurs besoins au quotidien.
N'hésitez pas à les contacter pour vous faire aider dans vos réflexions et
démarches.

Agence du Climat
www.agenceduclimat-strasbourg.eu

Zone à Faibles Émissions

Équipez-vous en
vignette Crit'Air
La Zone à Faibles Émissions (ZFE) est entrée en vigueur
le 1er janvier 2022. L'interdiction définitive de circuler et
de stationner pour les véhicules les plus polluants non
classés et classés Crit’Air 5 sera effective au 1er janvier
2023 dans l'Eurométropole de Strasbourg.
Durant l'année 2022, qui consistait en une phase de préparation, une
communication ciblée, un accompagnement des ménages et des contrôles
pédagogiques ont été effectués.
La ZFE concerne l’ensemble des types de véhicules motorisés : voitures
particulières, véhicules utilitaires légers, poids-lourds, autobus et autocars, deux
et trois roues motorisés. Elle s’adresse donc tant aux particuliers qu’aux acteurs
socio-économiques du territoire. Elle s’appliquera en continu, 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24.
Soyez donc prudents et équipez-vous d'une vignette, au risque de vous faire
verbaliser, car les conducteurs qui ne respecteront pas les interdictions liées
à la ZFE ou qui n’auront pas leur vignette Crit’Air apposée sur leur pare-brise,
s’exposeront à une amende en accord avec la règlementation en vigueur.

Eurométropole de Strasbourg
www.strasbourg.eu/mon-vehicule
www.strasbourg.eu/la-zfe-m
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ACTUALITÉ

Cérémonie

Commémoration
du 11 novembre

La minute sport
Des champions de basket
au Lycée Marc Bloch.
L’équipe de basket du lycée Marc Bloch de Bischheim est championne
de France UNSS excellence en titre. C’est dans ce cadre qu’elle s’est
rendue à Belgrade (Serbie), du 20 au 28 septembre dernier, afin de
défendre son titre avec trois jeunes joueurs du lycée, également
membres de notre club local du BCS.
L'équipe, coachée par Abdel LOUCIF
de la SIG et accompagnée par Rozenn
PENCREAC’H enseignante d’EPS du
lycée, était composée de 11 joueurs de
Première et de Terminale.

La commémoration de l'armistice du
11 novembre 1918 aura lieu le vendredi
11 novembre à 11 h au Monument aux
Morts de Souffelweyersheim, à l'issue d'un
culte œcuménique qui se tiendra à 10 h à
l'Église Saint-Georges.
Elle sera suivie d'un vin d'honneur.
En cas de pluie, un repli est prévu à l'Église
Saint-Georges.
Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Notre équipe de France s'est illustrée
en finissant médaillée de bronze de
ce championnat, après un match très
serré en demi-finale contre l'équipe
de Serbie, qui a fini championne du
monde. De plus, Bastien RIEBER a été élu
meilleur meneur du championnat par
le comité sportif de cette compétition.
La ville de Souffelweyersheim a
participé aux frais de déplacement
de l’équipe afin de soutenir cette
opération sportive d’excellence.

Souffelweyersheimois depuis plus de 40 ans et père de
trois enfants, Laurent REYMANN s'est très rapidement
impliqué dans la vie associative et municipale de la
commune. Il fut, par exemple, Président de l'APEPA
pendant presque 15 ans ou encore membre du comité
consultatif enfance et jeunesse et s'imposa rapidement
sur tous les fronts. En 1995, il participa à la mise en place
du Conseil municipal des jeunes.
Également bénévole pour l'OMALT, il continuera ensuite
de participer à plusieurs commisions : voirie/circulation,
travaux, CCAS en tant que membre puis en tant que
conseiller municipal.
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Conseiller municipal depuis 2014, Daniel MAENNER est
surtout connu à Souffelweyersheim parce qu'il a été
pendant de longues années Président du TCS, Club de
tennis de Souffelweyersheim.
Au sein du Conseil municipal, il participe au travail du
Comité Consultatif Sécurité, mené par le Maire, Pierre
PERRIN. Depuis quelques années, il est aussi élu au
Conseil d'administration du Crédit Mutuel local.
Ce jeune retraité aura désormais encore plus de temps
à consacrer à sa famille et à ses mandats.

ACTUALITÉ

Hoplà !
Votre rubrique en Alsacien !
Ùn jetzt redde m'r e bessele Elsässisch !
D’Kochloeffel hàn e gànz neji Präsidentin.
D’Aude Lindemann isch denne Summer in Süffelwiersche ingezöje.
Zitter 1993, wie se numme 5 Johr àlt war, màcht se àwwer bi de
Kochloeffel mit.
D’Dänzer un d’Müsiker sinn stolz dàss e so jungi Frau d’Leitung vum
Verein unternimmt. Sie bringt sicher e frischi, jugendlichi Luft in d’Walt
vum elsäsische Folklor mit.
M’r wuensche’ re viel Freid un Spàss in dem wichtige Amt.
Le groupe folklorique d'Kochloeffel a une toute nouvelle Présidente.
Aude LINDEMANN, qui s'est installée à Souffelweyersheim cet été, est
inscrite au groupe depuis 1993, alors qu'elle avait 5 ans. Les danseurs
et les musiciens sont fiers qu'une si jeune femme prenne la tête de leur
groupe.
C'est une certitude, sa jeunesse va apporter un nouveau souffle au
folklore alsacien.
Nous lui souhaitons beaucoup de joies dans ses fonctions.

CONCEPTION

AMENAGEMENT

Maidele

ENTRETIEN

Depuis 1995, nos équipes mettent leur professionnalisme et leur savoir-faire à votre disposition.
Bénéficiez d'un interlocuteur unique pour tous vos travaux d'aménagement extérieur :
entrée paysagère, terrasses, abords de piscine, végétalisation, clôtures et portails, éclairage de jardin...
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ACTUALITÉ

Le Souffel MAG
fête son

50

ème

numéro

Le magazine communal de la Ville de
Souffelweyersheim existe depuis plus de
40 ans...
Au fil des ans, il a évolué, changé de
format, de couleurs... pour toujours mieux
vous informer de la vie de la commune, ses
actualités et ses temps forts.
Le 1er numéro du "Souffel MAG" est sorti en
2014.

1984 - Souffel INFO

1990 - VU et ENTENDU

1992 - VU et ENTENDU

1995 - Souffel INFO

2003 - Souffel infos

2009 - Souffel infos

2012 - Souffel infos

2014 - Souffel MAG

Le Souffel MAG comme vous le connaissez aujourd'hui a été lancé en 2014, à la demande de Pierre PERRIN
lors de son premier mandat en tant que Maire. En 2020, le Souffel MAG a connu un petit relooking et se
présente sous sa forme actuelle.
Le Souffel MAG est réalisé entièrement en interne par les services de la mairie. Son contenu est approuvé par
un comité consultatif avant la sortie de chaque numéro.
Le magazine est distribué tous les 2 mois à l'ensemble des habitants de la commune et est entièrement
auto-financé par les annonces publicitaires qui y figurent.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Scolaire

Une école, un club
X Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a lancé le dispositif
Le
« Une école, un club » pour encourager la jeunesse à participer au développement de
l’activité physique pour tous les élèves des écoles élémentaires.
Si Souffelweyersheim est déjà labellisée "Terre de jeux"
(dispositif communal) et "Génération 2024" (dispositif
Éducation Nationale), le partenariat va encore s'étoffer
puisque l'école élémentaire et le club d'Escrime rejoindront le
dispositif ministériel "Une école, un club".
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, l'objectif est de mettre en place une relation
forte entre une école et une association sportive partenaire
de proximité. Ce partenariat sera l'occasion de renforcer
l'ouverture de l'école, de préparer l'accueil des Jeux
Olympiques et de favoriser la rencontre entre la communauté
éducative et les talents sportifs de proximité.
Il permettra de découvrir et de s'initier à une nouvelle activité
sportive, de créer des animations culturelles, sportives et
pédagogiques autour de l'olympisme et du paralympisme
ou encore de coanimer une séquence d'enseignement
dans le respect des textes en vigueur et avec un objectif de
promotion de la santé.
Très concrètement le club d'escrime interviendra gratuitement
avec 3 classes sur des moments d'initiation au mois de
novembre et décembre. Chaque élève bénéficiera de 6
séances d'une heure.
Cette initiation sera complétée pour deux classes par une
rencontre avec l'équipe de France de Sabre. Ce second
temps se déroulera au mois de novembre et se traduira par
une sortie à Strasbourg qui permettra aux élèves d'assister
à un entraînement et de poser toutes les questions à ces
compétiteurs de haut niveau et à leur coach.
Ils y retrouveront 3 tireurs de Souffel :
Vincent ANSTETT qui est l'entraîneur national du sabre Français,
Maxence LAMBERT et Tom SEITZ, tous deux membres de
l'équipe Nationale.
À Souffel, l'ensemble des dispositifs proposés convergent
vers les JO 2024.

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

Cantine

Que trouve-t-on dans l'assiette de nos enfants ?
À Souffelweyersheim, plus de 400 élèves des écoles maternelles et élémentaires sont
inscrits à la cantine le midi, du lundi au vendredi. Au total ce sont donc plus de 16 000
repas servis chaque année.
La cantine est pour beaucoup d’entre eux, un lieu convivial où l’on apprend l’autonomie et le partage. Mais, à l’âge
où le palais se forme, la cantine doit aussi être un endroit où l’on prend plaisir à manger et où l’on peut diversifier son
alimentation.
Le restaurateur scolaire a été sélectionné, en 2019, en étroite collaboration avec les parents d'élèves, selon des critères très
sélectifs pour des repas de qualité. Mais alors, que mangent nos enfants ?

1 repas VÉGÉTARIEN
par semaine
DU BIO : 2 repas totalement bio par
semaine et minimum 1 composant
bio par jour
Un maximum de
PRODUITS LOCAUX

Des fruits et légumes DE SAISON

Un maximum de produits
LABÉLISÉS : AOP, IGP, pêche
durable, Label Rouge, etc.
DES VIANDES
100 % D’ORIGINE FRANCE ET UE

Des pains confectionnés
par un boulanger LOCAL
Tous les mois, des repas
THÉMATIQUES selon les saisons,
et des repas SÉLECTIONNÉS PAR
LES ENFANTS

Un conditionnement RÉDUIT
EN PLASTIQUE
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ENFANCE ET JEUNESSE

Espace Jeunesse

Un séjour au ski
Cet hiver, l'Espace Jeunesse vous embarque sur les
pistes de ski.
L’espace, la neige, la clarté, le bleu… Vous l’avez compris, l’Espace Jeunesse
de Souffelweyersheim repart au ski !
Les jeunes seront perchés à 1 850 mètres d'altitude, dans un domaine
skiable culminant à plus de 2 725 mètres. Orcières est l'une des rares
stations des Hautes-Alpes à proposer de telles altitudes, à la croisée des
climats alpins et méditerranéens.
Accueillis dans un chalet typique de la région, les jeunes auront la chance
de participer à un séjour au grand air, dans la joie et la bonne humeur,
pour les skieurs confirmés comme pour les débutants… Plus d’informations,
auprès des animateurs de l’Espace Jeunesse.

ACHETEZ VOS
BREDELES DE NOËL
Soutenez l'Espace Jeunesse
et
achetez
les
bredeles
confectionnés par les jeunes, du
15 novembre au 16 décembre,
dans leurs locaux !

Quand les jeunes s’engagent et participent à l’effort financier…
Pour autofinancer leur séjour, les participants mèneront des actions
auxquelles vous pourrez tous participer comme le Pix’N’Game les 21 et 22
janvier 2023, ainsi que la soirée théâtre du 18 février 2023 durant laquelle
ils tiendront le stand buvette et restauration.
Ils confectionneront également des bredeles de Noël au courant du mois
de novembre 2022, qu’ils vendront dans leurs entourages : un moment de
transmission des savoirs culinaires de notre culture qui s’opère à ce moment.
Encourageons et soutenons l’Espace Jeunesse en participant à leurs
événements !
Espace Jeunesse
03 88 20 55 60
fdmjc-alsace-souffel-enfance-jeunesse.net

Jeunesse

Conférence : communiquer
positivement avec mon ado
L’adolescence, période longue et parfois compliquée est un cataclysme
dans la vie des enfants qui entrent dans une nouvelle ère et dans la
vie des parents qui ne savent parfois plus comment comprendre leur
enfant. Comme si, du jour au lendemain, ils avaient perdu le code qui leur
permettait de communiquer avec leur ado.
Cette conférence proposée par Christel BRICKA, Éducatrice Spécialisée,
a pour objectifs de détailler les chamboulements que traversent les
adolescents, en lien avec leur immaturité cérébrale mais aussi leurs
hormones et d’apporter des outils de communication pour améliorer la
relation parents-ado.
Rendez-vous le vendredi 2 décembre à 20 h au Collège des 7 Arpents.
Mairie
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Bibliothèque 7 à Lire

Le programme de
la bibliothèque
Bébés lecteurs (0-4 ans) : le gros navet
Pour préparer Noël, voici une recette toute simple :
réunissez quelques bons amis autour d'un énorme navet,
saupoudrez de quelques notes cristallines, mêlez mystère,
courage et force, et dégustez une délicieuse soupe !
Samedi 26 novembre à 9 h 15
Samedi 10 décembre à 9 h 15
Bricolages
Pour les 7 ans et + :
Réalisation d'une boule à neige.
Mercredi 7 décembre à 16 h 15
Pour les 5 ans et + :
Réalisation d'une couronne de Noël sur le thème du
Männele.
Mercredi 14 décembre à 16 h 15
Création d'un comité de lecture pour les adultes
À partir de janvier 2023, la bibliothèque va créer un comité
de lecture. Composé de lecteurs adultes, ce comité sera
en charge d'une partie des acquisitions adultes et pourra
également participer aux échanges trimestriels de livres
avec la Bibliothèque d'Alsace.
Vous aimez lire, l'actualité du livre vous passionne et vous
voulez devenir acteurs de votre bibliothèque ?
Rejoignez les !
Faites-vous connaître dès à présent auprès de la
responsable, Nadège NOLD. Un petit entretien vous
sera proposé afin de mieux vous connaître et de vous
présenter les objectifs de ce comité.

Les animations se font sur réservation sur le site
www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr ou à
l'accueil de la bibliothèque

Manifestation

Soirée des sportifs et des méritants
À Souffelweyersheim les sportifs ne manquent pas !
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Vous êtes nombreux à suivre tout
au long de l’année et avec rigueur,
l’une des nombreuses disciplines
proposées par les associations
sportives de la commune.
Aux côtés de ces sportifs se trouvent
aussi des bénévoles qui donnent,
chaque année, beaucoup de leur
temps, leur soutien et qui participent
activement à la vie de ces clubs.

Sportifs, bénévoles et méritants
seront à l'honneur le temps d'une
soirée, le mardi 22 novembre à 18 h,
à l'Espace Culturel des Sept Arpents.
Mairie
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr

Bibliothèque 7 à Lire
03 88 19 07 08
www.bibliotheque-souffelweyersheim.fr
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Jazz d'automne
Réservez votre soirée du vendredi 18 novembre et
dégustez du beaujolais nouveau* en compagnie du
Big Band de Bischheim.
Créé en 1991 par Jean-Paul MEISTERMANN, le Big Band Bischheim (BBB)
est dirigé depuis 22 ans par Sylvain DEDENON, également arrangeur de
l'orchestre. La formation de 17 musiciens a collaboré avec de nombreux
artistes reconnus dont Cécile SOLIN, lors du 70ème anniversaire de la
libération de Strasbourg, Cookie DINGLER lors du festival « Vent de folie »
en 2007 et pour les 20 ans de l'orchestre, Jean GOBINET, trompettiste
et co-compositeur de la musique du film The Artist, césarisée pour la
meilleure musique de film en 2012.
Le BBB a accueilli en son sein nombre de musiciens professionnels,
intermittents du spectacle et professeurs du conservatoire. Son répertoire
s'étend des standards du jazz aux rythmes latinos, en passant par la
variété chantée, jusqu'à plus sophistiqué.
* à consommer avec modération

Début du concert à 20 h / ouverture des portes à 19 h 15
Tarif : 10 € avec un verre de beaujolais nouveau
Pré-vente en mairie au 03 88 20 00 12 ou à l'accueil
Petite restauration sur place

Concert

Quand l'OHSouffel fait son cinéma
L'Orchestre d'Harmonie de Souffelweyersheim remonte sur scène.
Il y a près de 3 ans, l’OHSouffel s’attelait au déchiffrage d’une pièce que l’orchestre devait vous présenter au printemps
2020…
Une pandémie et quelques confinements plus tard, les 65 musiciens pourront enfin accompagner Isabelle RIGOULOT,
professeur de piano à l’ÉMUS, dans le magnifique Concerto de Varsovie, écrit pour le film Dangerous Moonlight, lors
de son concert de fin d’année.
L’entrée et le placement
étant
libres,
venez
nombreux
assister
à cette soirée qui se
déroulera, sans fausse
note entre l’image et le
son, à l’Espace Culturel
des Sept Arpents de
Souffelweyersheim,
le
samedi 3 décembre
2022 à 20 h.
Petite restauration à
l’entracte.

Sur le thème « Bandes
Originales », vous pourrez
également découvrir les
extraits
musicaux
de
vidéos d’animation, de
clips publicitaires, de films
de télévision ou de cinéma
tels que : How to Train Your
Dragon, Palladio, Games
of Thrones, la Liste de
Schindler, illustrés en direct
par des images sur grand
écran.

Henri PARENT

Martine SIMON
martine.simon@souffelweyersheim.fr
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Associations

Salon du livre : 13ème édition
Le salon du livre de Souffelweyersheim vous invite à sa 13ème édition principalement
consacrée aux écrivains et auteurs locaux.
Comme chaque année depuis 2007, le Salon du
Livre revient pour vous permettre de rencontrer des
auteurs, le dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h,
à l’Espace culturel des Sept Arpents. Une nouveauté
pour ce 13ème cru, il ne durera qu’une journée.
Anciens et nouveaux exposants présenteront des
romans, des « polars », des essais, des biographies,
des ouvrages pour la jeunesse… Il y aura aussi des
exposés qui vous donneront l’occasion de mieux
connaître les auteurs et leurs passions.
Enfin, le Salon du Livre aura l’insigne honneur
d’accueillir au moins deux lauréats : Marie
BERTRAND qui vient de recevoir le prix des Amis
du Vieux Strasbourg pour l’ensemble de son
œuvre qui s’inscrit dans la capitale alsacienne et
Jean-Marie KUTNER, qui a reçu, pour son dernier
roman, le Prix 2022 de la Société des écrivains
d’Alsace, de Lorraine et du Territoire de Belfort.
Bravo à eux !
Mairie de Souffelweyersheim
03 88 20 00 12

Associations

Expo-bourse de modélisme ferroviaire
L'assocation Souffel'Modélisme vous invite à son grand temps fort annuel.
Amateurs de modélisme ferroviaire, collectionneurs
ou simples curieux vous êtes tous invités à découvrir
l’exposition-bourse de modélisme ferroviaire le dimanche
20 novembre, de 9 h 30 à 17 h, à l’Espace Culturel et Sportif
des Sept Arpents.
Un espace d’exposition vous permettra de contempler
d’impressionnantes maquettes ferroviaires mais également
de tester un simulateur de conduite d’une motrice électrique.
Une seconde salle sera dédiée à la bourse, pour vous
permettre d’échanger ou de dénicher pièces, décos et
autres éléments.
Entrée : 3 €
Petite restauration sur place tout au long de la journée.
Souffel'Modélisme
souffel@chez.com
https://souffel.chez.com
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BCS : retour aux affaires
Après deux saisons marquées par la COVID,
le Basket Club Souffelweyersheim espère vivre
une saison 2022-2023 plus sereine.
Les sourires sont bien de retour chez les
jeunes et l’engouement est là. Toutes
les équipes affichent complet. Le BCS
se voit contraint, la mort dans l’âme,
de refuser de nouveaux licenciés, les
320 licenciés ayant quasiment tous
rempilé.
Sportivement, le début de saison se
déroule sous les meilleurs hospices,
l’équipe première de retour en
championnat de France Amateur
(Nationale 3) a remporté ses quatre
premières rencontres. Le 15 Octobre
contre Sélestat, le 5 Novembre contre
Juvisy, le 19 Novembre contre Mirecourt,
elle disputera trois rencontres décisives
à domicile.
L’ensemble des équipes de jeunes n’est pas en reste. Elles disputent
les premières phases qualificatives et les résultats sont très
satisfaisants.
Les 70 bénévoles sont, eux, toujours de la partie et œuvrent, les
week-ends, au bon déroulement des rencontres.
Petit clin d’oeil au président d’honneur Gilbert MITTELHAEUSER qui a
soufflé ses 80 printemps au mois de septembre.

L'association SaintGeorges vous invite à
sa choucroute

L'association Saint-Georges vous invite à un repas
« choucroute », le dimanche 27 novembre à 12 h.
Les inscriptions se déroulent du 23 octobre au 23
novembre lors des messes des jeudis, samedis
et dimanches, auprès de Christian GUILLOU ou
par téléphone auprès de Chantal GRETTNER
ou Christian BOOF ou Jean-Louis FABACHER.
Le tarif est de 25 €, apéritif, boissons, dessert et
café compris. Le règlement est à effectuer par
chèque.
Places limitées à 120 convives.

Basket Club de Souffel
www.basket-souffel.fr
Facebook : BCS

Chantal GRETTNER 03 88 33 92 05
Christian BOOF 06 82 82 66 98
Jean-Louis FABACHER 07 71 14 28 78

Associations

Exposition-vente de patchwork
au foyer Saint-Georges
Le Foyer Saint-Georges vous invite à une exposition-vente de patchwork.
Venez découvrir toutes les créations de mesdames ERNSBERGER et BILGER, dont
les ventes iront au profit du Foyer Saint-Georges pour financer les travaux liés aux
dégats des dernières intempéries.
L'ensemble des œuvres sera vendu à prix coûtant.
Une petite buvette sera organisée, dans une ambiance de Noël et de convivialité.
Rendez-vous le samedi 12 novembre de 13 h à 19 h et le dimanche 13 novembre
de 10 h à 19 h au Foyer Saint-Georges, 6 rue du Centre.
Chantal GRETTNER
chantal.grettner@neuf.fr
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Le programme du club
loisirs de l'A.G.F
Les membres du Club-Loisirs ont eu beaucoup
de plaisir à se retrouver pour la rentrée : une
rentrée agrémentée d'un goûter.
26 personnes viennent, ces jours-ci, de faire une croisière
de Paris au Havre, sur la Seine, avec CroisiEurope ; c’était
très réussi à tous points de vue, avec le beau temps.

Devant la cathédrale de Rouen

Andrée GOERLINGER : agoerli@9online.fr / 03 69 57 36 74
Genevièvre GARCIA : cgarcia@evc.net / 09 54 67 15 70

Le programme à venir :
• Gym sur chaise par Olivier GUTHERTZ (3x/trimestre)
• Journée avec RS distribution
• Sortie à l'Eskapade de Truchtersheim pour vivister l’exposition
« les tabliers et les châles »
• Projection présentée par Jean-Pierre GRETTNER sur les floralies
à Neuenburg-am-Rhein
• Travail manuel présenté par Margot
• Un déjeuner de Noël

Associations

Formateur de formateur ?
Vous y avez pensé, les Kochloeffel l’ont fait !
C’est en 2021 que le groupe des Kochloeffel a proposé de lancer une
formation d’animateurs de groupe de danse, pour sa propre relève
et pour les groupes folkloriques d’Alsace. Un ensemble de sessions
programmé sur 2 années.
Les stages de formation de formateurs sont essentiels pour faire
grandir et évoluer les groupes folkloriques en Alsace. Ils doivent
susciter l’inspiration et la découverte chorégraphique, la curiosité des
éléments de tradition comme la danse, la musique, les costumes, les
coutumes et bien d’autres composantes de notre patrimoine.
Le stage, c’est aussi un temps de travail intense qui permet de
s’immerger pour progresser plus rapidement dans l’univers des
danses d’Alsace, de garder une dynamique d’échange, de rencontre,
d’ouverture et de perfectionnement pour que les participants puissent
découvrir des univers de danses différents, explorer de nouveaux styles et passer un moment privilégié, comme sortir du
cadre de l’animation du groupe d’origine, pour enrichir leurs propres techniques d’enseignements de la danse.
La démarche proposée par les formateurs des Kochloeffel permet à chacun de trouver une place pour son enseignement
et sa pratique chorégraphique, grâce au savoir-faire qui se partage.
Ce programme de formation de formateurs, unique en Alsace, va se poursuivre jusqu’au 20 novembre 2022.
Aude Lindemann
dkochloeffel@gmail.com
www.kochloeffel.fr
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Marché de Noël
Créateurs,
artisans
et
artistes
dans
l'âme
vous donnent rendez-vous à l'occasion du
Marché de Noël de l'OMALT, le samedi
26 novembre de 14 h à 18 h et le dimanche 27
novembre de 10 h à 18 h à l'Espace Culturel des Sept
Arpents.
Venez découvrir des œuvres et créations en tout genre
et surtout 100 % locales. Vous y trouverez notamment de
nombreuses idées déco pour les fêtes de fin d'année
ou quelques idées cadeaux à glisser sous le sapin...
Entrée libre
Petite restauration sur place tout le week-end.
Mairie
03 88 20 00 12
mairie@souffelweyersheim.fr
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Spectacle

Caravane des contes
L'Eurométropole offre un spectacle de Noël à tous les enfants. La compagnie "Les contes de
Nana" vous propose de découvrir son spectacle musical : Sous la Neige.

Sur la banquise, tout est blanc, tout est grand, le ciel
comme seule couleur, Inuit et Sakari aimeraient bien être
amis.
À 2 c'est toujours un peu mieux.
Dans la neige fraîchement tombée une moufle semble
abandonnée. Une moufle de laine, quelle aubaine !!!
Spectacle musical qui allie le chant et les histoires,
accompagné de théâtre de papier, petites marionnettes
et poésie glacée.
Rendez-vous le vendredi 16 décembre à 18 h, à l'Espace
Culturel des Sept Arpents.
Pour les enfants de 2 à 6 ans.
Gratuit, sur réservation en mairie ou au 03 88 20 00 12

Dans les écoles maternelles....
Le Saint-Nicolas et le Père Noël seront de
passage dans les écoles maternelles de
la commune en fin d'année... Ils iront à la
rencontre des enfants sages pour distribuer
quelques gourmandises.

La boîte aux
lettres du
Père Noël
La boîte aux lettres du Père
Noël sera installée devant la
mairie durant toute la durée de
l'Avent.
Venez déposer votre petit
courrier, sans oublier d'indiquer
votre adresse postale ou
adresse mail afin que le Père
Noël et ses lutins puissent
vous répondre !
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Noël au Village
L'événement est de retour dans son format
traditionnel, autour de la place de la Mairie ,
dimanche 18 décembre de 16 h à 19 h.
C’est dans une ambiance féerique et chaleureuse que nous
vous invitons au dernier temps fort de l'année 2022, autour
des nombreux chalets de Noël : bredeles, vin chaud, huîtres,
macarons, décorations…
Ce moment festif sera aussi l'occasion de croiser le Père Noël,
de découvrir une crèche vivante, ou simplement de vivre un
moment de partage dans l'esprit de Noël.
Noël au Village : un événement carritatif
L’ensemble des bénéfices récoltés lors de cette soirée sera
reversé à la Fondation Frédéric GAILLANNE - Des chiens guides
pour les enfants aveugles.
Un chien est en cours de formation pour aider une jeune
alsacienne à surmonter son handicap. Vos dons participeront à
ce financement qui est très coûteux (environ 25 000 €).

Concert

Vitrines de Noël

Les vitrines de Noël se
ront
de retour dans l'Espa
ce
Convivialité des Sept
Arpents.
Découvrez les décorat
ions
de Noël préparées pa
r
différentes structures
municipales.

L'association Angel's Voice vous invite à son concert, le
dimanche 18 décembre à 18 h à l'église Saint-Georges.

LE SAVIEZ-VOUS
Après les fêtes, un espace de
dépôt de vos sapins de Noël sera
accessible du 2 au 18 janvier 2023,
au bout de la rue du Moulin.

Solidarité

Le repas des aînés
Il n'y a pas d'âge pour fêter Noël !
Le CCAS propose à tous les habitants de Souffelweyersheim
âgés de 71 ans ou plus de se réunir lors d'un repas convivial le
dimanche 11 décembre à l'Espace Sportif des Sept Arpents.
Les personnes ne pouvant ou ne souhaitant pas s'y rendre,
recevront un colis de Noël. Il est également possible de renoncer
à ce présent pour en faire bénéficier des personnes défavorisées.
Si vous avez 71 ans ou plus et que vous n'avez pas reçu de
courrier d'invitation à cette journée, merci de bien vouloir contacter
la mairie par téléphone au 03 88 20 00 12 pour vous faire
connaître.
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RÉTROSPECTIVE
Soirée des bénévoles | 9 SEPT
Le Rendez-Vous des Associations | 4 SEPT

La Souffel à Cœur | 18 SEPT

Vide-greniers | 2 OCT

Rencontre avec les élus | 8 OCT
Citoyons-Nous | 20 OCT

Soirée Halloween | 31 OCT

Les journées de la photo | 30-31 OCT
24

ÉTAT-CIVIL / GRANDS ANNIVERSAIRES

Mariages
10/09

Virginie SALIER et Jean-Marie LETZ

17/09

Sofia CHEMLAL et Elies AZIRAR

08/10

Hadia BOUDJELOUD et Yacine DJAFRI

Naissances
Seules les naissances pour lesquelles nous avons obtenu une
autorisation parentale sont publiées.

Août 2022
30/08

Nitya DIDIERJEAN

Septembre 2022
10/09

Arken MARZOUK			

10/09

Ewan BRAUN			

12/09

Sergio LAVENN MICHEL

14/09

Maloé CALLOT			

04/09/1942

André LUBRANO - 80 ans

15/09

Clémentine HELLÉ

11/09/1937

Roger TOUSSAINT - 85 ans

30/09

Éloi MEKHLOUK KOCH		

16/09/1942

Anne-Marie OSTERMANN - 80 ans

17/09/1942

Marie-Thérèse KNOBLOCH - 80 ans

20/09/1942

Gilbert MITTELHAEUSER - 80 ans

23/09/1942

Bernard HARTMANN - 80 ans

24/09/1937

Denise HERRMANN - 85 ans

25/09/1942

Albert OSTERMANN - 80 ans

07/10/1942

Brigitte VON NORDHAUSEN - 80 ans

08/10/1942

Alphonse OFFNER - 80 ans

16/10/1937

Marie-Louise ACKERMANN - 85 ans

19/10/1932

Marcel HORNY - 90 ans

20/10/1942

Suzanne THIELE - 80 ans

28/10/1937

Charles HEIT - 85 ans

Décès
Août 2022
31/08

Jeanne BRAFIN née WEBER

Septembre 2022
05/09

Suzanne TRUCHI née WEBER

09/09

Monique MARTZOLF née GIORGETTI

10/09

Séryoja MAMYAN

11/09

Bernard MATZEN

11/09

Jeanne FINCK née WELTY

19/09

Eliane LALLOUETTE née HAREN

Octobre 2022

Grands anniversaires

Noces d'Or
01/09/1972

Jeanine et Jean-Pierre BLIN

01/09/1972

Chantal et Jean-Pierre GRETTNER

05/10

Jean-Sébastien LOTZ

Noces de Diamant

09/10

Michel DERCHÉ

14/09/1962

Marie et Jean KRUCKER

10/10

Michel BORNERT

20/09/1962

Danielle et Ali HOUD

11/10

Monique NEWINGER née ZILLIOX

11/10

André FOLLINI

Noces de Palissandre

14/10

Catherine EHRENBOGEN

07/09/1957

Marie et Rodolphe REUTENAUER

15/10

Alice LEMESLE née WENCKER

27/09/1957

Denise et André FOLLINI
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TRIBUNES
Groupe des élus de la majorité «Vivons Souffel Ensemble»
Tête de liste : Pierre PERRIN

En cette fin d’année, le pouvoir d’achat et l’augmentation des prix alimentaires préoccupent les Français, mais ce n’est rien comparé aux
soucis que nous procure la crise énergétique majeure qui s’annonce et qui va avoir des conséquences lourdes pour tous, que ce soient
les collectivités, les entreprises ou les particuliers.
Le changement de modèle de production d’énergie électrique de la France additionné aux conflits de l’Ukraine face à la Russie et les
perturbations sur les marchés mondiaux qui impactent l’importation de gaz pour notre pays ont de quoi nous effrayer. Heureusement,
depuis quelques années, la commune de Souffelweyersheim fait partie d’un groupement de commandes avec les communes de
l’Eurométropole, ce qui lui permet de bénéficier de substantielles économies de près de 20 % sur l’achat de ses énergies. Malgré cela,
l’impact sera sévère pour le budget communal.
En effet, dès le 1er octobre, notre gaz sera revalorisé à un tarif six fois plus élevé, avec une hausse de plus de 450 000 € pour l’année
2023, car les communes ne disposent pas de bouclier énergétique et nous devrons absorber 100 % de cette hausse. Concernant
l’électricité, à l’heure où nous rédigeons cette tribune, le tarif au 1er janvier 2023 n’est pas encore connu, mais il devrait être 2,5 fois plus
élevé qu’aujourd’hui avec un impact, là aussi très important, qui fera gonfler la facture de plus de 250 000 €.
Pour mémoire, quand un mégawattheure était produit à 50 € et revendu à 90 € en 2020, il l’était au niveau record de plus de 1 200 €
cet été, pour redescendre à 600 € aujourd’hui, soit tout de même 566 % plus cher qu’il y a à peine deux ans.
Tous les Français disposeront d’un bouclier énergétique et la hausse, plafonnée à + 15 % pour le gaz et l’électricité sera, quant à elle,
intégralement financée par nos impôts futurs. En revanche, cela ne sera pas le cas pour les entreprises pour lesquelles il existe peu de
dispositifs et qui vont probablement devoir augmenter leurs prix, ce qui impactera inévitablement notre pouvoir d’achat.
Sans perspectives d’aides à ce jour pour les collectivités, la municipalité a d’ores et déjà décidé de mettre en œuvre un plan d’économie
global. Il touchera majoritairement le chauffage de nos équipements et l’éclairage public qui sont, à eux deux, les axes de dépenses
majeurs en matière énergétique. Bien entendu, nous devrons absorber cette hausse sur le budget 2023 qui, de ce fait, sera fortement
affecté par cette hausse de plus de 700 000 €. Nous n’aurons pas d’autre choix que de sacrifier la totalité de notre autofinancement
pour y faire face.
Malgré ses contraintes, nous allons tout mettre en œuvre pour passer ce cap particulièrement complexe. Restons positifs, nous avons
aussi de multiples raisons de croire que si nous prenons les bonnes décisions dans les temps, nous en verrons les effets sur notre
climat et notre bien-être.
Que ces considérations logistiques et ces perspectives pécuniaires quelque peu inquiétantes ne nous empêchent pas de passer de
belles fêtes de fin d’année avec nos familles. Le sourire des enfants, le bonheur de nos proches n’ont pas de prix.
L’équipe Vivons Souffel Ensemble vous souhaite de joyeuses fêtes !
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

Confrontés de plus au pouvoir d’achat avec des augmentations successives des tarifs de l’électricité, du gaz. Ces hausses provoquent
une inquiétude sur des citoyens. Le bouclier tarifaire est une mesure visant à protéger les ménages français contre ces augmentations
successives, reste néanmoins les ménages qui se trouvent en difficulté, en précarité.
Mesures de restrictions, des actions de sobriété s’imposent pour réduire les consommations d’énergie un effort de Tous. Une réalité
difficile à supporter. Chaque citoyen mesure les enjeux et prêt à cet effort.
La hausse des prix de l’électricité et du gaz à 15% en 2023, confirme des perspectives difficiles. Le bouclier tarifaire ne résout pas le
problème des ménages. Nous souhaitons que nos concitoyens de Souffelweyersheim propriétaires, locataires soient accompagnés et
informés sur les dispositifs existants relatifs aux Aides accordées par l’Etat… pour remédier à la déperdition énergétique des offres pour
les travaux de rénovations des logements passoires, leurs permettant de réduire le coût de leurs factures.
« Tous Ensemble Pour Souffel », proposera au Conseil municipal, la création d’une Commission énergétique pour mettre en place ledit
accompagnement des citoyens de la commune en complémentarité du comité de transition énergétique et demandera d’ajouter un
point supplémentaire à l’ordre du jour au Conseil municipal du 03/10/22
NGO YANGA Odile. Contact : ngoyanga67@gmail.com
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AGENDA

VEN 18 NOVEMBRE

DIM 20 NOVEMBRE

MAR 22 NOVEMBRE

Jazz d'Automne
Ouverture de la salle à
19 h 15 / Concert à 20 h
Espace Culturel des
Sept Arpents

Expo - Bourse de
Modélisme Ferroviaire
De 9 h 30 à 17 h
Espace des Sept Arpents

Soirée des sportifs et
des méritants
À 18 h
Espace Culturel
des Sept Arpents

26 & 27 NOVEMBRE

SAM 3 DÉCEMBRE

DIM 4 DÉCEMBRE

DIM 11 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Espace Culturel des
Sept Arpents

Concert OHSouffel
À 20 h
Espace Culturel des
Sept Arpents

Salon du Livre
De 10 h à 18 h
Espace Culturel des
Sept Arpents

Repas des Aînés
À 12 h
Espace Sportif des
Sept Arpents

VEN 16 DÉCEMBRE

DIM 18 DÉCEMBRE

14 & 15 JANVIER 2023

Conte de Noël (2 à 6 ans)
À 18 h
Espace Culturel des Sept
Arpents

Noël au Village
De 16 h à 19 h
Place du Général
de Gaulle

Vœux du Maire
Espace Culturel des
Sept Arpents

AGENDA
Novembre
Décembre
2022
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RÉPARATION CARROSSERIE & PARE-BRISE

FRANCHISE
REMBOURSÉE*
*Voir
conditions
en atelier

SOUFFELWEYERSHEIM

03 88 33 13 00

ritterbeck@zecarrossery.pro

5 rue de l’Industrie 67460 SOUFFELWEYERSHEIM

Crédit photo : Getty Images.

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

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de
mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de
5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354
N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.
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