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Pour varier les plaisirs, nous avons souhaité faire un focus sur l'organisation d'un événement qui prend toujours un peu plus d'ampleur chaque année et qui nous tient particulièrement à coeur :
NOTRE MARCHÉ DE NOËL. Derrière la magie de l'événement se
cache un important travail préparatoire, de nombreuses réunions,
échanges de mails, et une organisation logistique sans faille.
Rendez-vous dans les coulisses de l'événement...
Et c'est Mylène Heck, 53 ans, mariée à Christian et maman de Théo,
25 ans, qui se transforme chaque année en chef d'orchestre de l'événement.
Adjointe au maire Jean-Luc Ball depuis octobre 2016, Mylène est
chargée de la Culture et de la Communication et s'occupe notamment
des grands événements tels que la chasse aux oeufs, la fête de la
musique, le marché de Noël mais aussi plus généralement de l'attractivité de la ville à travers le fleurissement et les décorations de Noël.
Dès l'été, Mylène commence à dresser la liste des choses à faire, en
se basant sur l'édition précédente mais avec, toujours, la volonté de
proposer quelque chose de nouveau et surtout de mettre les enfants
au coeur de l'événement.
C'est avec nostalgie qu'elle se souvient de la première édition du
marché de Noël de Seltz, en 1996, et à laquelle elle participait déjà
avec son mari Christian. C'est Suzanne Knobloch, ancienne directrice
de l'office de tourisme, qui était en charge de l'événement. Annette
Koehler a ensuite repris les rennes jusqu'à son départ à la retraite.
Aujourd'hui, Mylène travaille main dans la main avec Lucie Roth, directrice de l'office de tourisme, mais aussi avec Frédéric Heyd, adjoint
aux travaux, et Alexandre Wendling accompagné de toute l'équipe
du service technique. Toutes ces personnes-ressources sont essentielles au bon déroulement de l'événement.
La veille du jour J, Mylène arpente le site où sont installés les chalets
et n'hésite pas à mettre les dernières touches de décoration, comme
elle le ferait pour sa propre maison.
Très satisfaite de cette édition 2022, Mylène fourmille déjà de nouvelles idées pour l'année prochaine, avec notamment la venue d'un
stand de marrons chauds, et pourquoi pas la reprise d'un atelier
Bredele pour les enfants.
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EDITO - Les voeux de la Municipalité
Le Maire Jean-Luc Ball
et son conseil municipal

ël
vous souhaitent un Joyeux No
!
et une Bonne Année 2023
Frohe Weihnachten

und ein gutes Neues Jahr !

Photo prise à l´issue de la dernière réunion du conseil municipal en date du 05.12.2022
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LES VOEUX
AAPPMA
L’année qui se termine aura été, comme les années
précédentes, pleine de projets environnementaux et
créatifs pour les pêcheurs.
C’est ainsi que les jalons pour la création d’une
nouvelle frayère dans le secteur nord de la gravière
Epplé, le Seltzer Grosswoerth, ont été posés, une
opération de plus parmi toutes celles déjà réalisées par
l’association pour la protection du milieu aquatique et
de l’environnement.
Toujours concernant la gravière, les pêcheurs sont en
train de confectionner des pontons flottants qui seront
installés côté sud, le long de la route du Rhin.
L’association de pêche de Seltz, en coordination avec
la fédération départementale, avait organisé courant de
l’année écoulée dix journées de formation à la pêche et
au respect de la nature pour les jeunes de huit à seize ans.
La demande pour cette formation était importante et
bien suivie par ces futurs pêcheurs de gros qui ont appris
la pêche au coup, au feeder, aux leurres et à la carpe.

Les participants ont également noté que l’on quitte son
emplacement de pêche aussi propre qu’on l’a trouvé
sans laisser traîner de déchets ou détritus, le respect de
l’environnement faisant partie intégrante de la pêche.
Ces journées de formation auront consolidé les
vocations halieutiques de la jeunesse tout en faisant un
pas supplémentaire en faveur du respect de la nature.
Le Président, le conseil d’administration et tous les
membres de l’AAPPMA vous souhaitent de bonnes
et heureuses fêtes de fin d’année, restez ou reveneznous en bonne santé en 2023.

AMICALE DU DON DU SANG BÉNÉVOLE
DE SELTZ ET ENVIRONS
Une petite baisse de fréquentation
Comme un bon nombre d’associations, l’amicale a
connu une diminution du nombre de donneurs au
cours de l’année 2022. La faute au covid, à la pénurie
d’essence entre autres. Ce sont tout de même 1069
personnes qui ont permis à l’Etablissement Français
du Sang de repartir avec 992 poches de sang au cours
des 6 collectes organisées à Seltz. 71 personnes sont
venues pour la première fois donner leur sang à la MLC.

2023 sera une année spéciale pour l’amicale qui fêtera
déjà ses 10 ans ! Le samedi 25 mars marquera le début
des festivités avec l’arrivée à Seltz du parcours de la vie
organisée par l’Union Départementale des amicales de
donneurs de sang bénévoles.
Collectes 2023 : lundis 6 mars, 15 mai, 10 et 31 juillet,
25 septembre et 11 décembre

L’EFS a également besoin de dons de plasma pour
transfuser les grands brûlés et fabriquer de nombreux
médicaments. Un groupe de donneurs se rend
régulièrement à la maison du don à Strasbourg grâce
aux minibus mis en place par l’amicale. Pour 2023,
12 rendez-vous sont prévus pour à chaque fois 8
donneurs.
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CERCLE SAINT ETIENNE
2022 s’est terminée ….
Comme les précédentes années, elle a connu son lot
d’émotions, de joies, de peines, de rires, de larmes,
de faits marquants, d’obstacles à franchir, de beaux
souvenirs. Nous espérons que 2023 nous mènera vers
de nouveaux horizons.
Petite rétrospective sur l’année écoulée. Avec un
effectif restreint, la batterie fanfare a assuré diverses
manifestations : aubade, marche gourmande à Gries,
animation musicale à l’association arboricole de
Seltz, les cérémonies du 8 mai, du 14 juillet et du 11
novembre.

Je profite de l'effervescence naissante des fêtes pour
remercier tous les musiciens pour cette merveilleuse
année que nous venons d'accomplir !
Toutes personnes intéressées par la musique ou la
pratique d’un instrument pourront se joindre à nous. Les
répétitions ont lieu le mardi soir de 20 h à 21 h 30 dans
la salle attenante à la Maison des Loisirs et de la Culture.
Le comité, les musiciens et tous les membres se
joignent à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de
fin d'année entourés de vos proches. Que ce Noël soit
pour vous toutes et tous l'aube d'une année remplie de
petits et de grands bonheurs !
Le Président, Fabien OLLAND

CLUB CANIN SALETIO
2022, un retour appréciable à une année où la Covid nous
a laissés libre de nos mouvements nous permettant de
pratiquer nos activités sans restrictions, mais surtout de
maintenir toutes nos manifestations et concours.
2022 a également vu 3 de nos équipes se qualifier pour
participer au Grand Prix de France de Dog Dancing qui a
eu lieu fin octobre à Douvaine en Haute Savoie.
Bravo et félicitations à :
Véronique avec Olly Zola un flat coat retriever qui termine
à la 4ème place en Freestyle novice.
Geneviève avec Fidji Blue Boy un shetland qui termine
11ème en Freestyle Intermédiaire pour une dernière
participation avant mise à la retraite.
Corinne avec Rêve un border collie qui termine à la 5ème
place en Heelwork To Music intermédiaire.
Tamara est venue agrandir le quota de moniteurs en
ayant brillamment réussi l’examen de moniteur en
éducation canine.
Mais la plus grande évolution, et avancée majeure pour
notre association, c’est la mise en place des toilettes et du
chalet d’accueil, et cela nous le devons à la municipalité
qui nous a apporté aide et soutien et que nous remercions
chaleureusement.
Il me reste à souhaiter aux Seltzoises et Seltzois de
paisibles et agréables fêtes de Noël et une très belle
année 2023

BASKET
C’est une belle année qui s’achève pour le
club de Basket Ball de Seltz, soutenu par
la commune avec la mise à disposition
d’un club-house dans l’ancien périscolaire.
Dimanche 26 novembre, c’est avec la
municipalité que le comité a inauguré
officiellement ce beau lieu de rencontre
et d’échange. Les élus complimentent
ainsi le comité pour la valorisation de
l’investissement mis en œuvre dans cet
espace et encouragent le club à exploiter
pleinement le lieu.
Occupé chaleureusement à la fin des matchs
mais aussi lors de diverses manifestations,
cet endroit donne l’occasion aux membres
de se retrouver avec plaisir lors de moments
conviviaux.
Les succès sur le terrain de nos équipes en
ce début de saison, ainsi que les tournois
organisés confortent le club à proposer
toujours plus de moments festifs toujours
en entente avec le club de Hatten.
Le club Basket Ball de Seltz vous souhaite
de très belles fêtes de fin d’année.
Sportivement,
Le comité Basket Ball Club Seltz

Le président
Stève MEDAUER
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EXTRÊME AVENTURE
L’année 2022 a été l’occasion pour l’Association
EXTREME AVENTURE de renouer avec certaines de
ses activités et notamment sa manifestation phare :
l’organisation d’une manche du Championnat de
France de trial 4x4 qui a eu lieu le 28/08/2022.

nationale.

L’Association EXTREME AVENTURE a reçu de
nombreuses félicitations concernant l’organisation,
notamment des concurrents et des officiels qui sont
repartis enchantés de l’accueil qui leur a été réservé
en Alsace.

Celle-ci s’est déroulée à Crocq (Creuse) les 17 et 18
septembre et notre duo a terminé 3ème de sa catégorie.
FELICITATIONS à Sacha et Matthieu.

Une trentaine de véhicules a participé à la compétition
et toutes les catégories étaient représentées : série,
série améliorée, super série, maxi série, buggy et proto.
La journée a été un réel succès. D’autant plus que
ce rendez-vous seltzois a permis au Président de
l’Association, Sacha Petrazoller et à son copilote,
Matthieu Erismann de se qualifier pour la finale

Pour terminer, le Président et tous les membres de
l’Association souhaitent à toutes et à tous un Joyeux
Noël et leur adressent leurs Vœux pour la nouvelle
année.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site :
http://www.extreme-aventure.fr/
Vous pouvez également nous contacter par E-mail :
extreme.aventure.seltz@gmail.com

LE GROUPE ESPOIR SELTZ HANDBALL - JUDO - QUILLES
L’association "Groupe Espoir" est une association
Seltzoise fondée le 15 octobre 1952.
Elle compte actuellement plus de 450 membres actifs
dans ses trois sections sportives du Handball, du
Judo et de la section Quilles, elle a fêté en date du
samedi 15 octobre 2022 son 70 ème Anniversaire.

Pour 35 années de fidélité : Mme Fontana Eliane,
M. Heck Christian, M. Neunreuther Gérard.

Cette soirée s’est déroulée à l’espace sportif (JudoQuillier) de Seltz avec les membres et les personnalités
réunis autour d’un repas bien garni.

Pour 55 années de fidélité : M. Schmitt Roland,
M. Lehné Jeannot, M. Schmitt Robert.

Madame la Conseillère Régionale Evelyne Isinger,
et toute la Municipalité, ainsi que les membres
récipiendaires et conjoints ont participé à cette soirée.
Lors de cette dernière, des récompenses ont été
remises aux différents récipiendaires des trois
sections sportives ainsi qu’aux membres du comité
du Groupe Espoir.
Pour 20 années de fidélité :
Mme Schmitt Christiane
Pour 30 années de fidélité :
Mme Loux Marie-Chantal.

Pour 40 années de fidélité : M. Chapot Jean-Marcel,
M. Knobloch Christophe, M. Césaro Rino,
M. Zimmermann François, M. Petrazoller Richard .

Pour 60 années de fidélité : M. Lehné Joseph,
M. Lang Gilbert, M. Fritz Roger.
Poème de Noël :
Cette année est un Noël lumineux, et un Noël où l'on
fait plein de vœux, c'est un des jours les plus beaux de
l’année, mais surtout c’est un Noël plein de cadeaux.
Ce Noël est un jour joyeux pour les jeunes comme
pour les ainés, ce n'est pas simplement une fête c’est
aussi un moment important d’être en famille, pouvoir
dire qu’on s’aime.
Le Président du Groupe Espoir et son Comité
souhaitent à tous ses membres et sympathisants
ainsi qu’à toute la population, une Joyeuse Fête de
Noël et les Meilleurs Vœux de bonheur et de santé
pour l’Année 2023.
Le Président: Robert SCHMITT
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HANDBALL
L'année 2022 touche à sa fin et a été une année presque normale.
La présidence d'un club ne peut se faire qu'avec une équipe
regroupée et ambitieuse. Le travail effectué par les uns et les
autres, qui bénévolement font vivre notre club et sans lesquels il
n'existerait pas, est remarquable.
La tâche est admirablement accomplie par nos coachs et par
tous ceux qui, tout naturellement, sont prêts à donner de leur
temps.
Un grand MERCI à tous pour le travail effectué tout au long de
la saison.
Un grand MERCI aussi à nos nombreux partenaires, à la ville de
Seltz et à nos supporters toujours présents.
L'objectif des 300 licenciés est atteint !
Qui l'aurait cru ?
L'ensemble du comité ainsi que les membres du HBC Seltz se
joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de très
belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous.
La présidente, Maria CÉRÉZO

GO SALETIO
Une nouvelle année touche à sa fin, une année
riche en manifestations pour notre groupe.
Il y a eu, bien sûr, notre course « Go Saletio » au
mois de septembre, mais il y a eu également
toutes nos participations le jeudi lors du marché
du terroir, la fête de la bière au mois d’octobre, et le
marché de Noël.
Pour notre dernière de l’année, nous vous donnons
rendez-vous le jeudi 29 décembre de 16 heures à
19 heures, au marché du terroir, qui se tient sous le
hangar du stade St Etienne de Seltz.
Je rappelle que tous les bénéfices récoltés par
« Go Saletio », que ce soit par la course ou les
différentes manifestations, sont entièrement
reversés à l’association « cœur des sables »,
permettant le financement des ateliers bien-être
prévus à cet effet.
Je remercie tous les bénévoles qui, tout au long de
l’année, répondent présents lors de ces journées.
Merci à ceux qui donnent de leur temps lors
de la marche, qui ne regroupe pas moins de 60
bénévoles.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Merci à vous, qui participez à ces différents
évènements, ainsi qu’à tous les généreux
donateurs et sponsors.
Merci au conseil municipal pour son soutien dans
la lutte contre ce fléau.
Je rappelle aussi que si vous, vos proches ou
connaissances êtes atteint par cette maladie,
n’hésitez pas à prendre contact avec Christel au
06 26 88 04 83, ceci concerne autant la population
seltzoise que celle des environs.
Je vous souhaite de passer un joyeux Noël, et une
très belle année 2023.
Pour Go Saletio, Gilbert SCHMITT
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QUILLES CLUB LA COURONNE SELTZ
En cette nouvelle saison, le Quilles Club "La Couronne"
de Seltz a repris toutes ses activités. Le championnat
par équipe a débuté dès la mi-septembre, ainsi que
le championnat jeunes. Lors de la dernière saison,
ses participants seltzois ont remporté un nombre
appréciable de médailles. La Fédération des Sports
de Quilles du Bas Rhin a, cette année, mis en place
une nouvelle compétition : le tandem. Cela se pratique
à 2 sur une piste et par élimination directe. Cette
discipline se joue aux championnats du monde et a
permis à la France de remporter plusieurs médailles
(pour rappel Jérémy Wollenschlaeger, médaille de
bronze en 2015). Après trois journées, le club de Seltz
est en tête de sa poule.
Le quilles club a aussi repris toutes ses activités hors
compétitions :
Soirée harengs : samedi 25 février 2023.
Concours intersociétés : vendredi 12 et samedi 13
mai 2023.
Organisation des soirées privées, conviviales en
famille ou entre amis ou collègues avec repas et jeux
de quilles.

Anniversaires d'enfants le mercredi après-midi avec
goûter et jeu de quilles.
Ces activités se font sur réservation au 06 74 10 42 72.
A la fin de la saison 2021-2022, Christophe Knobloch,
qui était président pendant 35 ans, a décidé de céder
sa place à Raphaël Wollenschlaeger. Celui-ci a pour
mission de continuer à maintenir le bon niveau du
club.
Pour l'année 2023, le président, le comité, les joueurs
et joueuses du Quilles Club "La Couronne" de Seltz
vous souhaitent une bonne santé et beaucoup de
bonheur.
Contacts : Raphaël Wollenschlaeger, président :
06 43 90 20 27
Eliane Fontana, secrétaire, instructeur fédéral :
03 88 86 55 02 / 06 74 10 42 72

SAPEURS-POMPIERS DE SELTZ

SALETIO DANSE

L'année 2023 se profile à l'horizon...

En France, quelque 197.100 hommes et femmes vivent un
engagement quotidien au service des autres, en parallèle
de leur métier ou de leurs études. Les sapeurs-pompiers
volontaires représentent 79% des sapeurs-pompiers
de France. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et
altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeur-pompier
volontaire, pourquoi pas vous ?
L’ensemble des membres de l’association des sapeurspompiers de la ville de Seltz vous souhaite de très belles
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2023.
Le président, Geoffrey KRAEMER
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Que cette nouvelle année à venir soit pour
vous et vos proches une année pleine
de santé, de bonheur et de réussite...
Qu'elle soit aussi pleine de moments
forts et passionnants, de grandes joies et
de belles surprises..
Enfin, nous vous la souhaitons dansante
en vous proposant de nous retrouver les
mercredis soirs, de 19h à 21h30 à la MLC
de Seltz pour de belles soirées conviviales
qui vous rappelleront les bals d'antan.
Très belles fêtes de fin d'année.
Continuez à prendre soin de vous.
La présidente Michèle WALLIOR
et l’ensemble de son Comité
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

ASSOCIATION
SAINTE ADELAÏDE
DE LA MAISON
DE RETRAITE
L'année 2022 s'achève et nous
sommes très fiers de notre
réussite lors de notre vente de
repas à emporter, notre journée
« choucroute ».
Grâce à la mobilisation de nombreux
membres de notre association, nous
avons réussi à vendre 630 repas,
livrés par un traiteur.
L'objectif de cette vente est de
financer des animations et des
activités à la maison de retraite,
pour le bien-être des résidents
de l'EHPAD. Nous finançons des
animations musicales, animales
« Kimalane », musicothérapie, les
anniversaires du mois en offrant
soit un bon coiffeur pour les
dames, soit des habits ou produits
d'hygiène pour les messieurs. Nous
participons à la chasse aux œufs
en lien avec la mairie en vendant
des gâteaux, cafés, etc.... Nous
contribuons également aux cadeaux
de Noël.
Grâce à la mobilisation de tous,
consommateurs et bénévoles,
de très agréables moments
continueront à être offerts aux aînés
résidents, grâce à votre contribution
soit financière soit autre.Un grand
merci à tous ceux qui soutiennent
généreusement notre association.
Belles fêtes de Noël et une excellente
année à venir.
Le président Etienne BERG
ainsi que tous les membres.

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA HAUTE VIENNE
Chers Amis,
Dans quelques semaines nous aurons changé d’année et,
comme le veut la coutume, j’ai l’honneur et le plaisir de vous
présenter les vœux pour cette nouvelle période. Donc, pour
vous-mêmes et vos proches, je souhaite que la providence vous
assure d’une santé orientée au beau fixe et que vos désirs se
transforment en réalités…
Plus tragiquement, nous sommes obligés de constater
que la situation générale du monde ne s’améliore pas,
bien au contraire. Nos pays avancés berçaient dans une
douce torpeur depuis des décennies pendant que d’autres
sabordaient consciencieusement tout progrès. Les masques
sont tombés et le réveil est rude ! Et, comme si cela ne
suffisait pas, le climat de notre planète, a besoin de soins
intensifs pour pouvoir assurer un avenir à notre humanité !
Et ces derniers impacteront sérieusement notre vie quotidienne.
Un brin d’espoir : notre patrie commune, l’Europe, commence
à comprendre la nécessité de se rassembler et d’unir nos voix.
Que l’année 2023 confirme ce qui semble être le début d’une
marche dans le bon sens, que ce soit au niveau climatique,
économique ou politique. Mais les temps vont être difficiles…
Pour notre association, 2022 a signifié le quasi retour à la
normale après les deux années de Covid qui avait tout bloqué.
Nous avons participé à la fête de la musique en juin (avec un bilan
mitigé, donc à revoir), mais nous avons eu d’excellents résultats
au loto bingo d’octobre. Un vrai loupé aussi : la visite de nos
amis Limousins (à l’origine, prévue en 2021), avait été reportée
en septembre 2022, mais elle n’a pu se faire car impossible
d'obtenir des places dans les TGV de la SNCF à la période prévue !!
Comprenne qui pourra…
L’année 2023 sera donc celle du rattrapage….
Cette rencontre avortée de septembre 22 a été décalée au mois
de juin 2023, du jeudi 8 au dimanche 11 juin (en principe, avant
les canicules d’été). Le point d’orgue sera la visite d’Europa
Park la journée du vendredi 9, et le lendemain sera dédié aux
contacts avec les familles d’accueil. Les détails de la rencontre
sont encore à peaufiner…
Dans l’immédiat, excellentes fêtes de fin d’année et bonne année
2023 à tous. Retrouvons-nous en bonne forme pour une année
que nous espérons moins agitée, au moins au niveau sanitaire,
que la période que nous venons de vivre.
Le Président, Richard FLUCK
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CLUB D'AMITIÉS, DE RENCONTRES ET DE LOISIRS (CLAREL)
L'année 2022 s'achève avec son lot de bons et de
moins bons souvenirs. Les membres de notre club
se réjouissent chaque lundi pour se rencontrer, pour
faire des jeux, des Kaffekraenzel, etc...
Le meilleur souvenir de cette année a été de fêter les
15 années d'existence de ce club, sous l'impulsion
de la présidente Renée LANG. Après avoir salué et
remercié tous les participants, notamment Mme
Betty HOLTZMANN, adjointe au maire, qui nous a fait
l'honneur de participer à cette journée festive, nous
avons démarré par un apéritif et un bon repas livré par
un traiteur, à la grande joie des participants.
De nombreuses photos souvenirs ont été prises à cet
effet.
Malheureusement, nous avons perdu beaucoup
d'êtres chers cette année, et nous en sommes peinés.
Nous lançons un appel à toute personne seule ou
isolée de venir rejoindre ce merveilleux club d'amitiés,
ouvert à toutes et à tous. Pour tout renseignement,
veuillez contacter la présidente Renée LANG,
téléphone 03 88 86 83 34.
La présidente et ses membres vous souhaitent de
joyeuses fêtes et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2023.
La Présidente Renée LANG

CLUB DE GYM

Rentrée sportive réussie pour le club de gym de Seltz
La rentrée sportive 2022-2023 s’est faite début
septembre avec dynamisme et entrain.
A chacun sa motivation, renforcement musculaire,
cardio, souplesse, retrouver mobilité et fluidité
articulaire, bouger pour garder la forme, booster sa
vitalité…
Les licenciés ont retrouvé en force le chemin du club !
Plus de 200 personnes se sont inscrites aux cours de
pilates, de gym ou de zumba proposés par Patricia et
Christophe – animateurs sportifs du club !
Merci à vous pour votre fidélité, et merci à nos deux
animateurs sportifs Patricia et Christophe, pour
la qualité de leur cours, leur bonne humeur et leur
engagement au sein du club !
Le comité du club de gym de Seltz et son Président
Tomas GARCIA vous souhaitent de très belles fêtes
de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2023 !
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ASSOCIATION CARNAVALESQUE D'SELTZER BESEBINDER
Le samedi 19 novembre au eu lieu la soirée d´ouverture du carnaval des Seltzer
Besebinder. Les Besebinder sont heureux de compter parmi eux, trois nouveaux
arrivants : Bienvenue à Jean-Patrick Masclet, Paul Schreiber, Felix Schreiber.
Durant la campagne carnavalesque 2022-2023, le groupe des Seltzer Besebinder
sera représenté par le couple princier Ana-Marion et Arthur, ainsi que par le mini
duo princier Alexine et Hugo.
Les Seltzer Besebinder vous invitent d´ores et déjà à leur soirée carnavalesque
à la MLC qui aura lieu le 11 février 2023. La soirée débutera à 19 h 03 avec la
cavalcade nocturne dans les rues du Niedersand.
Que vos fêtes de fin d'année soient joyeuses et lumineuses !
Le président Roland SCHMITT et tous les Seltzer Besebinder

LE MOT DE LA DÉPUTÉE
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
A l’approche de la nouvelle année, c’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous afin de
vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année avec vos proches. Ces fêtes nous permettront
de vivre de beaux moments de partage et de retrouver nos familles.
Je souhaite d’ores et déjà remercier toutes les personnes qui seront mobilisées durant ces
fêtes par des missions de service public.
Également, j’ai une pensée pour toutes les personnes qui seront seules, qui sont touchées
par une maladie ou endeuillées, ensemble faisons preuve de bienveillance en partageant une
présence, quelques mots, un repas avec nos voisins et nos aînés.
Après treize années de mandat au service de ma commune, cette année 2022 a été pour
moi l’occasion de découvrir le mandat de députée. L’exercice de ce mandat n’est pas simple
tant nous sommes mobilisés à Paris ce qui, à de nombreux moments, me mine en ne me
permettant pas de passer plus de temps avec vous.
Membre de la commission des affaires étrangères cela m’a permis d’affermir mon intérêt pour nos enjeux
transfrontaliers, cet intérêt est également renforcé par ma présence à l’assemblée parlementaire francoallemande et par mon mandat de vice-présidente de la délégation auprès du Conseil de l’Europe.
Depuis mon élection, sans relâche, je porte au plus haut ces problématiques qui vous sont importantes et, par
exemple, je suis au travail afin que des solutions soient apportées aux difficultés liées à la double-imposition et
que les conditions au recours du travail frontalier soient élargies et sécurisées.
Cette année a été marquée par le retour de la guerre en Europe, la guerre hybride que mène la Russie crée des
difficultés dans l’approvisionnement des énergies et génère une forte augmentation de leurs prix.
Face à cette situation, nous avons voté en faveur du renouvellement du bouclier tarifaire qui s’appliquera en 2023
et vous protégera en empêchant une augmentation des prix de l’énergie supérieure à 15%; de même que nous
avons voté en faveur de la mise en place d’un filet de sécurité qui accompagne financièrement nos collectivités
territoriales face à ces hausses de prix.
Par ailleurs, nous avons voté la loi LOPMI qui permet une augmentation importante des moyens destinés à nos
forces de police et de gendarmerie afin d’améliorer notre sécurité du quotidien.
Les fêtes à venir et leurs moments de convivialité seront une nouvelle occasion de venir à votre rencontre et
d’être à votre écoute, dans nos beaux villages et bourgs-centres du Nord Alsace.
En vous souhaitant de merveilleuses fêtes et une année 2023 pleine de promesses, remplie de douces surprises
et de rêves exaucés en pagaille, pour une vraie bouffée de bonheur.
E gleckliches nejes johr und Alles Gute !
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Stéphanie KOCHERT

©Jean-Luc FRITSCH
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Votre Collectivité européenne d’Alsace
Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros,
la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses
80 conseillers d’Alsace et ses 6 500 agents dont
10 Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le
Territoire Nord Alsace (qui couvre les 5 cantons
de Wissembourg, Reichshoffen, Haguenau,
Bischwiller et Brumath) est au service de tous
les Alsaciens, de tous âges, dans tous les
domaines de leur vie.
Notre priorité est de délivrer un véritable Service
public alsacien plus simple, plus efficace, plus
proche de chacun, plus utile à tous. La CeA a ainsi
été lauréate en 2022 d’un prix Territoria d’Or pour la
simplification de ces courriers administratifs, car il est
important que les citoyens comprennent les décisions
qui les concernent. La CeA prend soin des plus
fragiles, accompagne les jeunes vers une vie d’adulte
autonome, engagé et responsable, investit pour une
culture accessible à tous, entretient et modernise un
réseau routier sûr et performant, s’engage dans la
transition énergétique et les mobilités durables.

En 2022, nous avons sur notre canton de
Wissembourg soutenus la réalisation de 37
km d’itinéraires cyclables à hauteur de 2,5 M€.
Nous avons aussi versé 40,6 M€ de prestations
individuelles sur l’ensemble du territoire Nord (APA,
PCH, RSA).
Premier partenaire des communes, la CeA leur
apporte soutien financier et l’expertise de son
réseau d’ingénierie pour accompagner les projets
structurants et dynamiser le potentiel des territoires
d’Alsace. 88,24 M€ d’aides ont ainsi été versés à des
partenaires publics et associatifs du territoire Nord en
2021.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la
nouvelle année et restons à votre écoute pour vous
accompagner dans l’amélioration de votre quotidien
et de votre cadre de vie.
Stéphanie Kochert et Paul Heintz
Conseillers d’Alsace du canton de Wissembourg

Conception : Collectivité européenne d’Alsace / Novembre 2022 / Dessins : Yannick Lefrançois.

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! »

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc - 67964 Strasbourg Cedex 9
100 avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR cedex / www.alsace.eu
Vos élus : paul.heintz.elu@alsace.eu / stephanie.kochert.elue@alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29
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LES VOEUX D' EVELYNE ISINGER,
CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la Plaine du Rhin,
L’année 2022 se termine avec son florilège d’éléments marquants qui impactent
notre quotidien. Face aux incertitudes et difficultés induites par la pandémie, la guerre
sur le continent européen, le réchauffement climatique…, la région mène une politique
de protection de ses habitants, de transformation du territoire et d’innovation dans de
nombreux domaines.
Avec un taux d’inflation élevé, protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens est une
préoccupation majeure de nos orientations budgétaires. Ainsi pour notre jeunesse,
la région a fait le choix de ne pas augmenter les transports scolaires, les repas des
lycées et d’absorber les surcouts énergétiques des lycées pour préserver les moyens
éducatifs.
Le développement durable est le fil conducteur de toutes nos stratégies régionales. Que ce soit la montée en
charge progressive des offres de transport ferroviaires qui passe par plus de 27 millions d’euros engagés par la
région sur les quatre lignes d’Alsace du Nord sur la période 2020-2022 pour éviter les ralentissements, ou encore
les nombreuses aides apportées aux communes, aux entreprises, aux associations et aux particuliers, notamment pour la rénovation énergétique ou le remplacement du système de chauffage, notre volonté est d’accompagner chacun pour transformer notre région et répondre aux défis énergétiques et climatiques.
La région a également adopté en 2022 un plan pluriannuel « 500 relocalisations » pour dynamiser et renforcer
notre tissu industriel et créer des emplois. 90 entreprises ont d’ores et déjà été accompagnées à cet effet et de
nombreuses autres entreprises ont bénéficié de l’aide à l’investissement.
En dehors de ses compétences propres, la Région partage, avec les autres collectivités, la compétence culture,
sport, promotion des langues régionales, éducation populaire, tourisme… et accompagne de ce fait de très nombreuses structures et associations locales qui sont l’âme de nos territoires.
Pour en savoir davantage, retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur :
https://www.grandest.fr/aides/
Ou contactez-nous à la maison.saverne-haguenau@grandest.fr, tél : 03 88 03 40 80
Je vous souhaite une très belle année 2023, qu’elle soit chaleureuse et remplie de satisfactions
Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!
Evelyne Isinger - Salmbach
Conseillère régionale,
déléguée aux mobilités transfrontalières
evelyne.isinger@grandest.fr
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LE MARCHÉ DE NOËL
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Léna
Hoffmann

les animations

Gabriel Armand

Chaque année, nous cherchons à vous apporter des nouveautés. La venue du Père Noël
et de ses lutins, grand succès de l'année dernière, a à nouveau attiré les familles. Les
yeux brillants de nos petits spectateurs nous ont confirmé que la magie avait à nouveau
opéré, et Pinocchio ainsi qu'une lutine maléfique se sont invités au spectacle de cette
année pour le plus grand plaisir de tous.
Dimanche, nous avons eu le plaisir d'accueillir Gabriel Armand, demi-finaliste de The
Voice Kids, ainsi que Léna, jeune talent de la chanson. Leurs chants de Noël, entonnés
de leurs voix mélodieuses, ont empli les rues de Seltz et mis du baume au coeur des
badauds venus nombreux pour les écouter.
La ville était parsemée de petites animations : balade à poney, atelier d'écriture et
maquillage pour enfants à la médiathèque, démonstration de combat par l'association
Guerres Historiques, chants des enfants de l'école sous la houlette de Denis Drion devant
un public ébahi, coin photo aménagé et distribution de Männele aux enfants après le
spectacle... tous les ingrédients étaient réunis pour que ce premier week-end de l'Avent
soit une réussite.

Event Kids avec le maire Jean-Luc
le Bürgermeister der Verbandsgem Ball,
Matthias Schardt ainsi que les adj einde Rülzheim
Betty Holtzmann et Mylène Heck ointes

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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les stands
Grillades, gaufres, crêpes, vin chaud, confitures, barbe à papa, confiseries,
bredele... tout un panel pour ravir les gourmands.
Le marché de Noël a aussi été l'occasion de faire le plein de cadeaux ;
entre les céramiques, les boules de Noël parées de leurs plus belles
couleurs, les suspensions, les couronnes de l'Avent et toutes sortes de
décorations dans l'esprit de Noël... chacun a pu trouver son bonheur au
milieu des chalets joliment décorés pour l'occasion.
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NOËL À SELTZ
LE RETOUR DE LA FÊTE DES AÎNÉS
Les dames du CCAS
en train de préparer
la salle et les tables
pour la fête des aîné
s

Le maire Jean-Luc Ball et son conseil municipal ont
eu le plaisir, le 2ème dimanche de l´Avent, d´accueillir
les aînés à la MLC, spécialement préparée et décorée
pour l´occasion. 173 séniors étaient présents dont
une dizaine de la maison de retraite.
Nous tenons à remercier Paul Heintz, conseiller d´Alsace à la Collectivité Européenne d´Alsace et Evelyne
Isinger, conseillère régionale du Grand Est, ainsi que la
pasteur Marion Eyermann pour leur passage à la fête
des aînés de Seltz.
Merci Betty Holtzmann, chargée des affaires sociales
et scolaires, organisatrice de cette fête des aînés, et
merci à la sympathique équipe du CCAS:
• Huguette Martin
• Josiane Hoffmann
• Nicole Kraemer
• Josiane Ruck
• Audrey Kraemer
• Marianne Kazda
Merci aux décorateurs du sapin et de la salle, Roland
Spindler, Andrée et Richard Fluck, Denise Itzel, Mylène
Heck, et Fabrice Esch, responsable de la MLC.
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Merci
aux conseillères et conseillers municipaux
ainsi qu´aux membres du MJC d´avoir assuré le service.
Un excellent repas a été préparé par Jacky Bletzacker
et son équipe du Restaurant à l´Agneau.
Cette fête des aînés a été marquée par de nombreuses
animations :
Merci Denise Lallemand-Soltana pour son poème
d´entrée et son sketche intitulé „Noël d´hier et d´aujourd´hui“(un père Noël très tendance à la rencontre
du Christkindel et du "Stutzesel" comme l´ont connu
de nombreux seltzois).
Merci Tomas Garcia pour l´interprétation de chansons
de variété ainsi que des chants de Noël. Merci à la
troupe Alsa & Co pour les sketches en alsacien.
Merci
cale.

à l´orchestre Les Silvers pour la partie musi-

C´est ainsi que cette belle assemblée n´a pas vu le
temps passer.
Les aînés n´ayant pu se rendre à cette fête ont été
destinataires d´un courrier contenant un chèque cadeau d´une valeur de 30 € (à faire valoir dans les commerces de Seltz).
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

CADEAU DE NOËL DES ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE DE LA CAPUCINE
Jeudi 15 décembre, le père Noël a rendu visite aux
enfants de l’école maternelle pour leur remettre des
livres et des chocolats offerts par la commune de
Seltz. Le père Noël était accompagné par le Maire
Jean-Luc Ball, l’adjointe chargée des affaires scolaires, Betty Holtzmann ainsi que la conseillère municipale Aurélie Leibel. À cette occasion, un petit
buffet de Noël a été soigneusement préparé par les
enfants avec Bredele, pain d’épices et clémentines.
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE LA FONTAINE
La distribution des livres et des chocolats offerts
par la commune aux élèves de l’école élémentaire a
eu lieu le vendredi matin 16 décembre. Ce sont les
adjointes Mylène, Betty et la conseillère municipale
Aurélie Leibel qui ont eu le plaisir de faire la distribution.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

19

ÉVÉNEMENTS
LA SAINTE SAINTE BARBE
DES POMPIERS DE SELTZ
Samedi 3 décembre, les sapeurs-pompiers du centre de secours de
Seltz se sont réunis pour fêter la sainte Barbe, sainte patronne et protectrice des hommes du feu.
Le Président de l’association des sapeurs-pompiers de la ville de Seltz,
l’adjudant Geoffrey KRAEMER a accueilli l’ensemble des participants, par
un mot de bienvenue, en remerciant également les vétérans qui s’étaient
joints à l’assemblée.
Le chef de centre, le capitaine Raphaël SINDONINO, a félicité ses personnels
pour leur engagement tout au long de l’année et a rappelé que le centre de
secours de Seltz avait réalisé sur les 11 premiers mois de l’année 431 départs
en interventions.
2022 restera marqué par les mégas feux de forêts en France. L’unité territoriale de Seltz a été engagée dans les Vosges pour lutter contre un incendie
d’ampleur aux cotés de nombreux collègues de toute la région Grand Est.
L’adjoint au maire, monsieur Gilbert SCHMITT, a remercié l’ensemble des soldats du feu, pour leur travail et leur disponibilité tout au long de l’année au
service de la population.
A l’occasion de cette cérémonie, des diplômes ont été remis :
Le diplôme d’équipier VSAV pour le sapeur Nicolas GRASS, qui lui permettra
d’intervenir sur le véhicule d’assistance aux victimes.
Le diplôme de chef d’agrès tout engin pour l’adjudant Geoffrey KRAEMER.
Le lieutenant Jacqui BURKHARDT a été mis à l’honneur pour ces 40 années
d’engagement dans le corps départemental des sapeurs-pompiers du Bas
Rhin.
Cette soirée conviviale s’est
poursuivie une bonne partie de la
nuit, pour fêter dignement Sainte
Barbe.
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Avis aux parents d'enfants nés ou adoptés
en 2021 ou 2022:
venez chercher votre ABCdele à la Médiathèque de Seltz!
De quoi s’agit-il ?
Grâce à la Bibliothèque d'Alsace et à la Collectivité Européenne d'Alsace, ainsi que l'OLCAlsace,
un imagier trilingue a été conçu et illustré par l'illustratrice Elisa Gehin.

Qui est concerné et comment se le procurer ?

Les familles résidant dans la Communauté des Communes de la Plaine du Rhin, la médiathèque de
Seltz étant le point de retrait principal. Pour cela, se présenter à la médiathèque, aux horaires
d’ouverture, avec le livret de famille, si les enfants ne sont pas inscrits à la médiathèque).

Pour tout renseignement : 03.88.05.59.39 ou mediatheque@ville-seltz.fr

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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ÉCOLES
GIPE - VIE AU COLLÈGE DE SELTZ
Le Groupement indépendant des parents d’élèves (GIPE) s’engage en
faveur des collégiens de Seltz et de leurs familles.
L’association du GIPE joue un rôle important au sein du collège de Seltz.
A l’écoute des élèves et des parents, elle fait remonter les difficultés rencontrées à la direction et l’équipe enseignante. Les échanges sont réguliers et des propositions sont faites pour améliorer la vie au quotidien au
collège. Ainsi, le poids des cartables, les effectifs des classes et la sécurité restent des sujets de vigilance pour les membres de l’association. Le
GIPE est pleinement associé à la vie de l'établissement en participant, par
le biais de ses représentants, aux conseils de classe et aux différentes
instances (le conseil d’administration, le conseil de discipline et les commissions).
Concours de logo
L’association mène chaque année des actions : le marché de Noël à
Seltz et la vente de cahiers en 2021/2022. Les bénéfices de ces actions
servent au financement d’ouvrages scolaires ou de matériel. Le GIPE a
ainsi participé à l’acquisition d’une imprimante 3D et d’un nouveau piano
pour le collège. La filière SEGPA, quant à elle, a reçu le soutien du GIPE
avec la fourniture de tenues pour l’atelier cuisine et de gilets jardinier pour
l’atelier horticole.

A la cantine scolaire au marché de Noël

Pour marquer l’année scolaire 2022-2023, un concours de logo a été lancé par l’association. Les collégiens sont appelés à laisser parler leur créativité et transmettre des propositions de logo avant le 23 janvier 2023.
Plusieurs lots sont à gagner.
Rendez-vous sur la page Facebook du GIPE ou sur le site internet :
https://gipe-college-seltz.webnode.fr/ pour plus d’informations.
Sans oublier le stand de l’association des parents d’élèves du collège de
la ville, qui a proposé des tartes flambées et des boissons et dont les bénéfices permettront de soutenir les projets pédagogiques !
Le GIPE compte sur le soutien et la mobilisation des parents d’élèves afin de poursuivre ses actions et en développer des
nouvelles en 2023. Les membres de l’association vous souhaitent une très belle
année !
Contact :
M. Jonathan SCHNEIDER
tél. : 06.63.45.09.27 /
e-mail : gipe.cdg.seltz@gmail.com
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PÉRISCOLAIRE
L’année s’est terminée en beauté au périscolaire de
Seltz.
Afin d'accompagner au mieux la parentalité, un atelier destiné aux familles a été spécialement conçu de
manière à ce que les parents puissent partager un
moment convivial avec leurs enfants. Plusieurs familles se sont retrouvées le samedi 3 décembre dans
le réfectoire du périscolaire de Seltz autour d’une table
pour mettre la main à la pâte et confectionner tous ensemble des bredeles pour la fête de Noël. Un très beau
moment de partage pour tous les acteurs présents ce
jour-là.
Après deux années d’annulation suite au contexte
sanitaire, l’équipe d’animation du périscolaire a de
nouveau pu organiser sa traditionnelle fête de Noël
ouverte aux familles qui s’est déroulée le vendredi 9
décembre à l’espace sportif de la Sauer. Les élèves
des écoles maternelles ont commencé par ouvrir les
festivités en chantant quelques chants de Noël. Les
plus grands ont enchaîné en jouant un spectacle intitulé « On a kidnappé la mère Noël ! ». Cette soirée s’est
terminée autour d’un buffet et chaque enfant a pu repartir avec une photo en compagnie du père Noël.
Le mercredi 7 décembre, une rencontre inter-secteurs
entre les différentes structures périscolaires du nord
de l’Alsace a eu lieu. Les plus grands se sont rassemblés à Bischwiller pour participer à une journée consacrée aux jeux olympiques d’hiver.
L’autre partie du groupe a assisté au spectacle de
Jean-Pierre Albrecht « Cher Papy Noël » qui s’est déroulé à la MLC de Seltz.
Pour finir le mercredi 14 décembre la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin a convié tous les enfants inscrits dans les différents périscolaires du territoire. Pas moins de cent cinquante enfants étaient
présents à Seltz pour un spectacle de fin d’année suivi
d’un goûter de Noël.
L’année 2023 se prépare tout doucement et de nouveaux projets vont voir le jour. La soirée des enfants
reprendra avec de nouvelles thématiques proposées
par les enfants et le Festi’famille qui se déroule chaque
année aura lieu le samedi 24 juin 2023 à Beinheim.

Contact : Grégory LIBS, Directeur
Julie RACLE, Directrice adjointe
Tel : 06.82.58.84.48
Mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
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MÉDIATHÈQUE
POÈME
Les fêtes de Noël sont toujours l’occasion de se retrouver autour d’évènements chaleureux et conviviaux.
L’équipe de la médiathèque était au rendez-vous et a
proposé un programme varié, pour différents publics
mais surtout pour les enfants !
Cette année, lors du Marché de Noël de Seltz, les bibliothécaires ont animé des ateliers d’écriture de « La
Lettre au Père Noël et à Mère Noël » - honneur également à Madame. L’incontournable Boîte aux Lettres
du Père Noël a retrouvé sa place habituelle devant la
médiathèque dès le samedi 26 novembre et sera ouverte jusqu’au samedi 17 décembre. Pensez à bien
noter vos coordonnées, pour que le Père Noël puisse
vous répondre, les enfants !

D’autres animations ont également eu lieu, notamment pour les tout-petits, comme les Bébés Lecteurs,
toujours très attendu. La médiathèque a également
accueilli l’artiste, conteur et chanteur, Jean-Pierre
Albrecht à la MLC le mercredi 07 décembre 2022,
pour son spectacle bilingue "Cher Papy Noël" "Liewer Wihnachtsmann". Des ateliers de bricolage
sur Noël auront également lieu avant les congés.
La fin d’année est aussi le moment pour la médiathèque de boucler son budget et d’acheter des
nouveautés, dont les romans de la Rentrée Littéraire
et les incontournables Prix littéraires. Parmi ceux-ci :
- Le Prix Goncourt : « Vivre vite » de Brigitte Giraud
- Le Prix Renaudot : « Performance » de Simon Libérati
- Le Prix Renaudot des Lycéens : « On était des loups »
de Sandrine Colette
- Le Prix Goncourt des Lycéens : « Beyrouth-sur-Seine »
de Sabyl Ghoussoub
- Prix du roman FNAC : « Sa Préférée » de Sarah Jollien-Fardel
- Prix Maison de La Presse : « Les Ailes collées » de
Sophie De Baere
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Les enfants ne sont pas oubliés et trouveront également leur bonheur à la médiathèque.
Un échange a également eu lieu au relais de la Bibliothèque d’Alsace de Betschdorf. Ce sont plus de 800
documents (livres, DVD et quelques CD), qui ont rejoint les rayonnages de la Médiathèque. Il y aura donc
beaucoup de choix de lectures pour les vacances de
Noël.

Pour 2023, de nouveaux rendez-vous sont d’ores et
déjà prévus :
- La Nuit de la Lecture à la médiathèque le jeudi 19
Janvier 2023, lors des accueils de classes : 3 classes
de l’Ecole Primaire de Seltz (les classes de CP et une
classe de CE1 CE2) seront initiées à des lectures dans
le Noir, encadrées par Christelle Kleyling Ei, narratrice.
Mme Kleyling Ei fera découvrir aux enfants des lectures, les yeux occultés par un bandeau de sommeil,
qui leur permettront de voyager dans l'histoire à travers d’autres sens et d’ouvrir leur imagination. Ces
séances seront suivies par un moment d’échange et
permettront également de découvrir l’écriture braille et
des livres en braille.
- En partenariat avec l’association intercommunale
de spectacle vivant « Les Sentiers du théâtre » de
Beinheim, la médiathèque accueillera la comédienne
Kathleen Fortin de la Cie « Puce and Punez » le vendredi 10 février 2023 de 19h30 à 21h30, pour animer
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des « Ateliers de lecture à voix haute », destinés aux
adultes et parents, ainsi qu’aux professionnels de la
Petite Enfance, souhaitant apprendre des techniques
de lectures, pour lire des histoires aux enfants. Atelier
sur inscription auprès de la médiathèque de Seltz, limité à 12 personnes.
- L’équipe de la médiathèque se rendra à l’Ecole Maternelle « La Capucine » de Seltz, afin de proposer des
lectures aux classes, lors de 2 rendez-vous prévus en
février et juin 2023, sur le thème des animaux et de la
musique.

Le 1er semestre de la nouvelle année verra également
le retour du Cabaret bilingue « La Budig » au Printemps. Un rendez-vous est pris le samedi 1er Avril
à 20h15, à la Maison des Loisirs et de la Culture de
Seltz, pour découvrir leur nouvelle revue « E Bessele
c’est déjà d’trop ! ». Et ce n’est pas un Poisson d’avril !
Comme chaque année, les billets seront en vente à la
médiathèque.

- Autre découverte : La venue de l’illustratrice Jeunesse Léonie Koelsch en mars prochain. Les élèves
de l’Ecole Primaire de Seltz découvriront le travail de
l’illustratrice et son univers graphique très coloré, lors
d’ateliers qu’elle animera avec les bibliothécaires.

© Léonie Koelsch

© Cabaret la Budig

Pendant les congés de Noël,
la médiathèque sera fermée
du jeudi 22 décembre 2022
au lundi 2 janvier 2023 inclus.
La boîte retour sera également fermée
et les emprunts seront
automatiquement prolongés
jusqu’au mardi 3 janvier 2023.
L’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes.
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* REGARD VERS LE PASSÉ

E BLICK IN
LA MAGIE
D’VAGÀNGEHAAT* DE NOËL D'ANTAN
Nous le savons, l'enfance est émaillée d'histoires
fabuleuses peuplées de personnages ordinaires
mais surtout de fées, de princesses, de lutins et
d'êtres aux pouvoirs fantastiques. Elles représentent la plus belle part de l'imaginaire et donnent
aux rêves des enfants, au matin de leur vie, un
goût inoubliable de miel.
Cependant, une seule était vraiment accessible
et pouvait être vécue par les petits Alsaciens de
jadis et sa magie l'emportait sur toutes les autres.
Pas de Père Noël en ces temps-là mais la féerique tradition du « Chrischtkidel » et de son ami
le « Stutzesel » tant attendus par les plus jeunes
au temps béni où Noël avait le charme d'une vie
sans prétention. Parfumé de cannelle, d'anis étoilé
et d'amandes grillées, ce jour béni portait en lui
toutes les espérances et joies du monde.
Le « Chrischtkindel » (Enfant Christ) étonnement
incarné dans un personnage, une apparition divine
de la taille d'un homme ou plutôt d'une femme... ,
couronnée d'étoiles, au visage dissimulé sous un
voile qui, sans lui, aurait pu troubler plus d'un...,
était parée d'une robe virginale aux chatoyants
reflets de lune. Son comparse, au nom évocateur
de « Stutzesel » (âne punisseur) et dont la mission consistait à porter les présents sur son dos
mais surtout à châtier par des coups de tête les
enfants désobéissants, était un animal étrange et
atypique, aux grands yeux étonnés. Je laisse aux
photos d'époque le soin de le présenter car aucun
mot n'est en mesure de le décrire... Eh oui ! Le Ciel,
auquel rien n'est impossible, avait imaginé pour les
petits Alsaciens du coin un âne à nul autre pareil....
Il était connu qu'au-dessus des nuages et derrière
les astres se tramaient des choses insolites, secrètes et extraordinaires.
Les enfants qui se disaient tous sages, attendaient le couple le plus célèbre et le plus mystérieux de leurs lumineuses primes années avec
une fiévreuse impatience. Son généreux mandat
était la distribution des cadeaux et descendait du
ciel le 24 décembre au soir lorsque la nuit étendait ses draperies sombres et que la campagne
se recroquevillait sous le froid. Nul n'a jamais su
par quel obscur chemin il arrivait sur la terre sauf
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peut-être mon père qui, malicieux, soutenait que
si le grand poirier dans la cour du voisin pouvait
parler, il trahirait bien des secrets... C'était pour
cette raison que, le moment venu, il prenait un
plaisir immense à appuyer à son tronc une échelle
en bois...
En ces temps lointains, point de réveillon mais une
veillée dans la « Stub » (pièce à vivre) où trônait un
sapin au lustre éclatant, décoré de boules multicolores et où vacillaient les flammèches de vraies
petites bougies. Dans la crèche, délicatement
installée sous l'épicéa, le Petit Jésus souriait aux
enfants éblouis tandis que, paisiblement, le poêle à
bois ronronnait et prodiguait à la pièce une douce
chaleur. La table prenait des airs de fête en offrant
à la famille réunie les saveurs d'une bûche au chocolat et d'une grande variété de Bredle occupant,
comme il se devait, une place de choix. Merveilleux
moments de paix qui faisait croire à l'Homme que
le bonheur durerait toujours ! Dehors tout semblait
figé dans la contemplation muette de la Sainte
Nuit.

Le Stutzesel, Audrey Lallemand
et sa cousine Laetitia König en 1984

Au son de la clochette, accessoire indispensable
du Chrischtkindel pour annoncer son arrivée, les
enfants sages et ceux qui l'étaient moins étaient
saisis de ravissement et de crainte à la fois. Le
grand moment, celui qu'ils attendaient depuis des
mois, se concrétisait enfin. Quelle émotion, quelle
félicité ! Le Chrischtkindel, éblouissant, franchissait le seuil de la maison les bras chargés des
présents rêvés. Il connaissait le prénom de chacun, était au courant de leur conduite et même de
leurs résultats scolaires. Parfois le Stutzesel était
prié d'attendre à la porte et ne se manifestait qu'en
cas de nécessité. Puis, après une prière de circonstance, les vœux les plus chers des enfants se
réalisaient enfin. Les cadeaux offerts qui n'étaient
pas comparables à ceux d'aujourd'hui, étaient les
plus beaux de la terre. Une immense joie illuminait
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les yeux des gamins et gonflait les cœurs
d'un bonheur que seul Noël savait dispenser.
Puis, lorsque le marchand de sable avait
rempli sa mission et que les jouets immédiatement étrennés se reposaient au pied du lit,
les enfants s'endormaient avec la certitude
que la vie serait à jamais vêtue d'une robe
de lumière et que, décidément, Noël était la
fête la plus merveilleuse qui puisse exister.
Les cloches, à ce moment-là, à toute volée,
appelaient les croyants pour la messe de
minuit. La voix joyeuse et sonore de l'orgue
soulevait alors la voûte de l'église, émerveillait le cosmos piqueté d'étoiles et transportait
l'assemblée d'allégresse tandis que dehors le
souffle du vent au parfum de neige emportait
la dérisoire vanité du monde.
Douce nuit, sainte nuit ! C'était une époque où
l'on attribuait encore ces moments de grâce
à la naissance de l'Enfant Jésus.

L'AN NEUF
A l'an neuf, ce matin, ouvrons tout grand la porte,
Qu'il soit le bienvenu dans notre humble maison !
L'habit cousu de voeux, jovial il apporte
Dans la boule de gui du bonheur à foison.
Sans vergogne il nous charme en sa blanche élégance,
A son chapeau givré brillent, tels des bijoux,
Le fer pris au cheval, le trèfle de la chance,
Un petit ramoneur, quelques feuilles de houx.

chtkindel,

avec le Chris
Nathalie Klotz qui pose
année 1968.

Il a cueilli pour nous des bouquets de promesses
Dans un pré de frimas saupoudrés de succès
Et généreux s'engage à livrer des richesses,
Même celles du coeur s'il en trouve l'accès.
Il grave en sa mémoire, et ceci pour nous plaire,
Nos souhaits les plus fous pour mieux s'en souvenir.
Ses desseins bienveillants promettent à la terre
L'espérance et l'amour pour les mois à venir !
Denise Lallemand-Soltana
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AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT

Ma contribution pour l' environnement
Il y a de cela quelques années, je n'étais pas de ces personnes qui faisaient attention aux petits
gestes en faveur de l'environnement. Douches à rallonge, jardin "propre"... c'est mon mari Christian
qui m'a ouvert les yeux sur le fait que de petits changements à notre échelle pouvaient participer à
quelque chose de plus grand.
Aujourd'hui je coupe l'eau du robinet pendant que je me brosse les dents, je trie les déchets, je considère différemment les adventices dans mon jardin (cela fait des dizaines d'années que nous n'employons plus de produits toxiques) et passe tout mon temps à éteindre les lumières dans la maison.
Chacun de nous peut apporter sa touche par de petits gestes simples qui contribuent à préserver la
planète qu'on laissera à nos enfants.
Mylène Heck
28
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LES INFOS

VOS DEMANDES
D’AUTORISATIONS
D’URBANISME
DÉMATÉRIALISÉES

CHASSE AUX TRÉSORS
DE NOËL À SELTZ :
LE NOËL DES GOURMANDS
Du 25 novembre 2022
au 6 janvier 2023
Profitez de la magie de Noël tout en
partant à la recherche d'un trésor !
Énigmes, rébus, indices vous aideront à dénicher le secret.... Une récompense est à la clé pour ceux
et celles qui auront trouvé le ''trésor''. Le livret de jeu est disponible sur simple demande à l'Office
de tourisme, ou à la boulangerie
Campaillette au 21 rue Principale. Gratuit.

Noël en ALS

57

CE

CHASSES
AUX TRÉSORS
pour jouer
25 nov. 2022du
6 jana.u2023

visit
.alsace

DÉPART EN RETRAITE
DE BENOÎT ITZEL
Qui ne connait pas Benoît ITZEL à Seltz ?
Ancien commandant des
sapeurs-pompiers de Seltz,
ayant travaillé de nombreuses
années en Allemagne et en
France dans le secteur privé, Benoît a été embauché
à la commune de Seltz le 1er
janvier 1998 comme chef
d’équipe du service technique
de la ville.
Toujours très sollicité par les élus et ses collègues tout au long
de ces 24 années passées en Mairie, Benoît a toujours répondu présent aux différentes sollicitations sans jamais rechigner.
Toujours disponible pour les autres et pour le bien-être des habitants de Seltz.
« Une main de fer dans un gant de velours »
Dès sa prise de fonction il a dirigé ce service avec efficacité
tout en restant à l’écoute des agents. Il est très apprécié et respecté par ses collègues.
Aujourd’hui Benoît termine sa carrière comme agent de Maîtrise principal dans la fonction de responsable du service technique de la ville. Il a su partager son savoir à son successeur
Alexandre WENDLING qui prendra officiellement les commandes du service technique à compter du 1er janvier 2023.
Nous souhaitons à Benoît une retraite longue et heureuse auprès de sa femme, ses enfants et petits-enfants. Il sera bien
évidemment toujours le bienvenu en Mairie pour partager un
moment de convivialité avec ses anciens collègues.
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Depuis le 3 janvier 2022, la SVE (saisine par
voie électronique) s’applique aux demandes
d’autorisations d’urbanisme (Permis de
construire, d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme)
avec la capacité pour toutes les communes
de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes,
dont SELTZ, qui sont accompagnées par
l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer un téléservice performant
au profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pouvez
désormais saisir et déposer toutes les pièces
d’un dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le cadre
d’une démarche simplifiée. Plus besoin
d’imprimer vos demandes en de multiples
exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous
déplacer aux horaires d’ouverture de votre
mairie : en déposant en ligne, vous réalisez
des économies de papier, de frais d’envoi et
de temps. Vous pouvez également suivre en
ligne l’avancement du traitement de votre
demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande est
instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans son
traitement.
Les services de votre commune restent vos
interlocuteurs de proximité pour vous guider
avant le dépôt de votre dossier, mais aussi
pendant et après l’instruction de votre demande.
Pour accéder au téléservice et déposer votre
demande, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique
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RAMSAR, PRÉSERVATION DES ZONES HUMIDES
Signataire de la Convention de Ramsar en 1971, la France a ratifié ce traité en 1986. Elle s’est alors engagée
sur la scène internationale à préserver les zones humides de son territoire. Entrée en vigueur, en France, le
1er octobre 1986, la convention de Ramsar a pour objectif la conservation et la gestion rationnelle des zones
humides et de leurs ressources.
Fondée à l’origine sur la préservation des habitats d’oiseaux d’eau, cette convention a maintenant élargi son
champ de compétence à la protection de tous les aspects de la biodiversité et va même jusqu’à la protection
des valeurs sociales et culturelles présentes sur le territoire des zones humides.
Lors du 59ème Comité permanent de la Convention de Ramsar, la commune de Seltz a obtenu le label « Ville
Ramsar » Seltz partage cette année cette réussite avec la ville de Belval-sur-Argonne (site de la Champagne
humide), autre candidat français, et fait désormais partie du club très fermé des 43 Villes Ramsar au niveau
mondial, et de celui des 6 Villes Ramsar françaises. Seltz fait figure de petit poucet. On y retrouve les communes de Wuhan en chine, Le Cap en Afrique du Sud, , Amiens en France, Bandar en Iran, Izumi au Japon, Kigali
au Rwanda, ou encore Colombo au Sri Lanka.
Cette distinction constitue également un engagement du lauréat
à continuer à faire au moins aussi bien sinon mieux dans l'avenir,
puisque le label sera régulièrement (tous les 6 ans) réévalué.
L'association Ramsar France,
qui anime non seulement le réseau des gestionnaires de sites
Ramsar mais également celui
des villes Ramsar, programmera
prochainement une réunion du
cercle des maires français - il y
sera entre autres question de
l'organisation par Amiens l'an
prochain d'une réunion du grand
cercle international des maires
des Villes Ramsar (la 1ère réunion
de ce cercle a été organisée en
Corée en 2019 et la suivante a dû
être ajournée plusieurs fois pour
cause de crise sanitaire).

CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez l'intégralité des délibérations sur notre site internet www.seltz.fr
30

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

CHANGEMENTS HORAIRES MAIRIE
À compter du 02 janvier 2023, les horaires
d’ouverture de la mairie de SELTZ changent :
Lundi-mardi-jeudi 08h30-12h00/13h30-17h00
Mercredi 08h30-12h00
Vendredi 08h30-12h00/13h30-16h00.

LE PLAN "RHIN VIVANT"
C'est en 2020 qu'a été lancé le plan « Rhin vivant » avec objectif de renaturer le fleuve. Toute une série de projets a été lancée (par l'État, la Région,
l'agence de l’eau Rhin-Meuse et l'office français pour la biodiversité), visant à redonner plus de vie aux divers milieux alluviaux rhénans.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse organise régulièrement des visites des différents sites le long du Rhin, et œuvre dans ce sens mais aussi met en
valeur les différents aspects touristiques du Rhin. Le 16 novembre dernier, la visite s’est déroulée à Seltz et à Beinheim.
Cette visite a commencé par un accueil à la Maison des Loisirs et de la
Culture en présence de M. Jean-Luc Ball, maire de la commune, pour se
poursuivre par une visite commentée des différentes réalisations qui ont
vu le jour ainsi que des projets à venir. Il s’agit notamment des gradins le
long du Rhin (coût 352.000 HT), de l’emplacement de la future passerelle
qui sera mise en place début de l’année prochaine afin de pouvoir admirer
les Peupliers noirs (une rareté de la région). Cette visite s’est poursuivie
par des explications concernant la promenade pédagogique le long du
Rhin pour se finir du côté de Seltz par un aller-retour avec le bac à traille
qui est l’un des seuls bacs qui fonctionne avec la force du courant.
Ensuite vers 11h00 l’ensemble des convives s’est rendu en bus direction
Beinheim pour une visite de la roselière commentée par Bernard Hentsch,
Maire de la commune, pour finir par un déjeuner à la salle polyvalente de
Beinheim.
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NOUVELLE MESURE DE TRI
Depuis des années, nous nous engageons à vos côtés pour faire progresser le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume d’ordures ménagères. Si nos efforts ont offert jusque-là des résultats encourageants, nous avons décidé d’aller encore plus loin. Nous allons simplifier les règles de tri et augmenter ainsi les
performances de collecte sur notre territoire. A partir du 1er janvier 2023, tous les emballages auront leur place
dans le bac de tri. Jusqu’à présent, seules les bouteilles et flacons en plastique pouvaient y être déposés aux
côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Dès le 1er janvier 2023, les emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires, et tous les emballages en plastique, sans exception pourront être déposés
dans le bac de tri ! Plus de simplicité des règles de tri, c’est moins d’hésitation !
Ensemble, faisons progresser le tri sur notre territoire.
Philippe GIRAUD, Président du SMICTOM Nord Alsace
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CARTES D'IDENTITÉ
ET PASSEPORTS

Depuis quelques jours la commune de Seltz a mis en ligne
un service de prise de rendez-vous pour les cartes d’identité
et les passeports via la plateforme Orion (www.seltz.fr/)
Ce service est interconnecté avec l’ANTS qui est le site officiel de la République Française pour les démarches de
cartes d’Identité et passeports. Il permet d’obtenir un numéro d’enregistrement pour les pré-demandes avant le rendez-vous en mairie.
L’ANTS est en train de développer un site qui permettra aux
citoyens de consulter les créneaux disponibles dans les
mairies à proximité de leur domicile et d’être orientés vers la
plateforme de RDV Orion.
Grâce à ce service, vous pourrez consulter nos disponibilités depuis notre site Internet 24h/24 et 7j/7 et prendre un
rendez-vous. Vous pourrez réserver, modifier et annuler des
rendez-vous très simplement. Un SMS de confirmation vous
sera envoyé une fois que votre créneau est réservé.
Afin de faciliter les démarches, nous vous demandons impérativement de faire votre pré-demande sur le site de l’ANTS.
https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
Cette démarche est simple et rapide et permettra également
de décharger nos agents à l’accueil. A terme, la Mairie ne
pourra plus traiter vos demandes papier, ce qui retardera
d’autant le traitement de vos demandes de pièces d’identité.

ÉCOLE DE MUSIQUE
D'ALSACE DU NORD

Adulte ou enfant rejoignez nos formations
musicales
Tel. 06 81 78 79 96 ou 06 06 94 87 46
https://www.facebook.com/ecoledemusiquealsacedunord
L’Ecole de Musique de l’Alsace du Nord
(EMAN) est une association à but non lucratif crée en 2010, qui regroupe quatre harmonies du territoire de la communauté de communes de la plaine du Rhin :
Musique St Ulrich de Buhl
Harmonie Les Joyeux Lurons de Lauterbourg
Harmonie Ste Cécile de Mothern
Harmonie Ste Cécile de Munchhausen
L’EMAN organise des cours d’éveil musical
et de formation pour les instruments suivants :
Trompette - Euphonium – Clarinette –
Hautbois Flute traversière – Saxophone –
Trombone – Violon – Guitare – Piano –
Batterie.

CARITAS ALSACE : UNE AIDE DE PROXIMITÉ
Caritas Alsace compte une dizaine d’équipes dans le secteur de Haguenau-Wissembourg. En 2021, les 117 bénévoles du secteur ont aidé 211 familles en situation de
pauvreté. Plus que jamais, faire un don à Caritas Alsace, c’est aider à côté de chez
soi.
Les équipes du Nord-Est de l’Alsace offrent un bel aperçu de la diversité de l’aide apportée par Caritas Alsace. Les bénévoles se montrent actifs tout au long de l’année
dans des domaines très variés, particulièrement dans l’aide alimentaire. Les équipes
de Woerth et de Brumath ont aidé 152 familles à se nourrir dignement. Notre pôle
des solidarités familiales est également très actif, avec 9 familles qui ont accueilli des
enfants en situation de précarité au cours des vacances d’été. L’équipe de Haguenau
s’est quant à elle spécialisée dans l’aide vestimentaire. Caritas possède également
des équipes à Bischwiller, Drusenheim, Herrlisheim-Offendorf, Schweighouse ou encore Soufflenheim.
Nos équipes sont bien entendu à la recherche de nouveaux bénévoles pour prendre
part aux projets et proposer de nouvelles activités solidaires. Trouvez en quelques
clics l’équipe la plus proche de chez vous sur notre nouveau site internet :
www.caritas-alsace.org
Don sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre de Caritas Alsace, 5 rue St-Léon,
67082 Strasbourg Cedex. Chaque don donne droit à une réduction d’impôt de 75% :
un don de 100€ ne coûte plus que 25€ après impôt.
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OUVERTURE
LE 1er décembre 2022
2 rue Marcel Bisch à SELTZ
(à l’arrière du laboratoire de biologie médicale)

LA MAISON
FRANCE SERVICES

Pour vos démarches du quotidien, ouverture d'une Maison France Services
Née de la volonté d’un retour du service public au sein des
territoires, la Communauté de Communes de la Plaine du
Rhin se dote d’une Maison France Services.
Avec cette Maison France Services, c’est un service public de proximité, plus humain et plus accessible qui se
déploie au sein du territoire. Au plus près des citoyens.
Cet espace ouvert à tous, moderne et convivial, permet
aux habitants de la Plaine du Rhin et des communes
environnantes d’accéder dans un seul et même lieu aux
principaux organismes de services publics : le ministère
de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Caf et la MSA.

Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Les agents de votre France services vous accompagnent
aux horaires suivants :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : de 9h à 11h30 et de
13h30 à 16h
Mercredi : de 9h à 13h

Deux agents France services, formés et disponibles, vous
accompagnent ainsi dans vos démarches du quotidien :
immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de conduire, accès à vos services en ligne…
En complément des démarches administratives, la Maison France Services de la Plaine du Rhin vous donne accès à des postes informatiques en libre-service.

Vous pouvez également prendre rendez-vous au
03.90.55.85.44 ou par courriel :
franceservices@cc-plaine-rhin.fr
POUR VOS DÉMARCHES DU QUOTIDIEN, OUVERTURE
D’UNE MAISON FRANCE SERVICES

Nos deux agents
vous accompagnent
dans vos démarches
L'inauguration en présence de nombreuses personnalités locales
34

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

PLANTATION D'ARBRES
AU SALMENGRUND
La commune de Seltz vient de planter la semaine dernière 20 arbres au camping Salmengrund. Ces arbres permettront d’ici quelques
années d’avoir des zones ombragées en été. Il
s’agit d’une variété très résistante « Salix Alba
Tristis » ces saules pleureurs supportent tout
type de sol et peuvent résister à des températures de -15°. Originaire de Chine, le salix alba
Tristis symbolise l’immortalité chez les chinois.
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SED'ACTU
CONNECTER - LE FIL D'ACTU
FIL
Atelier bricolage de Noël
Que de mains bricoleuses ce matin à l'atelier
communal !
De jolies créations à base de "récup" verront le
jour très bientôt.
Merci aux bénévoles et élus pour votre aide et
votre bonne humeur!

5 NOVEMBRE

10
NOVEMBRE

11
NOVEMBRE

12
NOVEMBRE
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L'îlot de la biodiversité au cœur de Seltz
Au Coeur de Seltz, les plantes ont bien pris
malgré la très forte sécheresse de cet été.
L'année prochaine, la ville pourra ainsi
tranquillement se passer d'arrosage, un gain en
temps et en ressources énorme!
Nous avons rajouté quelques plants de
Teucrium hyrcanicum, une Germandrée d'Iran
très résistante, très prolifique et à floraison très
longue. Elle est parfaite pour les insectes...
Cet hiver, nous allons encore planter un arbre à miel (Euodia danielli), des Cercis canadensis
et du Bupleurum fruticosum... Des arbres et des arbustes très mellifères, quelques haies
aussi...Avec ces différentes strates, ce grand terrain sera bien animé avec le temps.
Cérémonie
du 11 novembre
Cérémonie du 104ème
anniversaire de
l’armistice du 11
novembre 1918 et
hommage à tous
les morts pour la
France.
Bricolages de Noël
Décos de Noël pour Seltz - 3ème matinée de
bricolage
On y arrive tout doucement, les décorations
prennent forme et seront installées samedi
prochain dans la matinée.
Afin de décorer notre marché de Noël des
26 et 27 novembre, élus et bénévoles ont
réalisé des bouquets de branches de sapin,
branches gentiment mises à disposition
par des seltzois. Un grand merci à eux. Bel
atelier floral ce matin.
Merci Mesdames et Messieurs pour vos
belles idées et belles créations.
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Club canin
Après la mise en place de sanitaires dans
l'enceinte du club canin, la commune de Seltz a
procédé au déplacement du chalet de l'ancien
club de pétanque qui servira de club house.
C´était là une opération bien périlleuse qui s'est
bien passée grâce au professionnalisme de
chaque acteur. Merci à tous les intervenants.
Et bon vent au club canin dans leurs nouvelles
installations.

17
NOVEMBRE

Inauguration du Club House
du Basket de Seltz
Dimanche 27 novembre, le Président du club
de Basket Ball de Seltz Christian Fouda, a
remercié la municipalité au nom des bénévoles
et licenciés du club, pour la mise à disposition
d'un local à proximité du gymnase.
de Seltz.
Ce club house magnifiquement décoré et utilisé depuis 3 mois est une opportunité pour
le club pour créer une cohésion entre membres.
C'est autour d'un verre de l'amitié que les discussions ont continué.
Le maire Jean-Luc Ball, ses adjoints Richard Petrazoller, Gilbert Schmitt et Frédéric Heyd
ainsi que le conseiller municipal Grégory Friedmann remercient le club de Basket pour ce
bel accueil. Bonne continuation au Basket

Incivilités
Les photos parlent d'elles-mêmes...
Ce comportement est tout
simplement une honte !

28
NOVEMBRE

3
DÉCEMBRE

Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
3525 abonnés
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CARNET DE FAMILLE

MARIAGES

samedi 12 novembre 2022
Jéromine LUSTIG et Denis YONG

vendredi 25 novembre 2022
Rébecca FISCHER et Grégory BECKER

NAISSANCES
Lucie GRASS
née le 12 novembre 2022 à HAGUENAU
Fille de Laura WOLFF et Nicolas GRASS

Kalina Pauline DOLT ZIMMERMANN
née le 24 octobre 2022 à STRASBOURG
Fille de Laura ZIMMERMANN et Bryan DOLT

DÉCÈS
Albert DOERR - 81 ans (22/10)
Emiliano PARRAGA - 75 ans (01/11)
Karin WUHLER née JOSWIG - 75 ans (05/11)
Denis MAHLER - 61 ans (07/11)
Patricia PIERRE née RENARD - 60 ans (11/11)
Alice JUNG née SCHICKEL - 89 ans (19/11)
Sylvie KRAEMER – 64 ans (23/11)
Gérard GROSSHOLTZ - 81 ans (05/12)
Pierre ZOLLER - 86 ans (07/12)
38
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GRANDS ANNIVERSAIRES

JANVIER

84

Geneviève ZERR
René BALL

2
3

85
81

Cécile HEINTZ
ERGER
Jean Claude LEMB

3
4
6
10
11
12
15
16
21
28

83
81

Adèle BARTOLI
Walter HEITMANN
Cécile ALBENESIUS
Irène DIEBOLD
Liliane FREISS

ER
Marie Rose LOEFFL
Antoine BAUER
RUF
Marie-Thérèse KUTT

84

2

98

8

86

9

89

10

83

12

80

14

84

14
15
16
16
18
19
26
28
28

MARS
2
5
14
18
19
21
22
23
25
26
27
30

83

HERR
Robert
MOCK
Claude
ER
JOERG
Fernand
CKER
BLETZA
Joseph
ARD
line GIR
Jacque
LANG
Gilbert
IGOT
Renée B
ANN
HOFFM
Gérard
LATZ
Albert P
e BALL
Charlott
ITH
nne FLE
Marie-A
L
SCHAL
Gérard
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FÉVRIER
Suzanne WALLIOR

82

Albert IGEL

Carmen LOPERA
ARRABAL
Bernard KNOBLO
CH
Paul PERNY
Cécile SCHAEFFE
R
Suzanne DICHTE
L
Anne Rose KAEU
FLING
Edgar BENDER

Octavie MESSMER

Rose Marie VELT

Alphonse DECK

Z

85
84
84
85
90
81
83
86
94
81
81

Julie BUR

86

Roger FRITZ
Christiane WOLLE

NSCHLAEGER

83
83

88
89
84
89
81
84
83
83
87
86
80

Joyeux anniversaire

Àlles Gute zum Geburtsdàg
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SE SOUVENIR -

Année 1984 avec

Le couple mythique des Noëls oubliés :
Le Chrischtkindel et le Stutzesel

Audrey Lallemand

Année 2022 à

MAIRIE DE SELTZ
10 PLACE DE LA MAIRIE, 67470 SELTZ
TÉL. : 03.88.05.59.05

és

la fête des aîn

