AU CŒUR DE SELTZ

N°8 - printemps 2018

SELTZ REVÊT
SES HABITS DE PÂQUES

p.18
Les ateliers bien-être

p.22
Sébastien Friedmann
aux JMJ

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS LOCALES

p.31
Les 20 ans
de la médiathèque

www.ville-seltz.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Jean-Luc Ball
COORDINATION
Mylène Heck
COMITÉ DE RÉDACTION
Aline Itzel, Christophe Ebele,
Mylène Heck
et Rodolphe Bourlett
Merci au Comité Consultatif de la
Culture et de la Communication
pour son concours.

L’INVITÉE
DE LA RÉDACTION
PORZIA BERTHAUD
RETROUVEZ LES COUPS DE CŒUR
DE L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
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Porzia a accepté de jouer le jeu de l'invité de la rédaction, à condition que l'accent soit mis sur l'association Coeur des Sables et
leurs ateliers bien-être auxquels elle participe avec énormément
de plaisir. Ce sera chose faite, mais Porzia mérite aussi un petit
coup de projecteur, comme beaucoup de nos concitoyens seltzois.
Née Polito, Porzia est arrivée en France à l'âge de 9 ans avec trois
de ses frères et soeurs. C'est la seconde d'une fratrie de 6 enfants.
Originaire de Calabre en Italie, elle maîtrise rapidement le français.
À ceux qui osent dirent que les alsaciens sont froids et distants, elle
aime rétorquer que leur amitié se mérite, mais qu'elle dure ensuite
pour toute la vie. Ouvrière puis employée à la maison de retraite et à
l'école de la capucine de Seltz, elle a découvert sur le tard un profond attrait pour ce monde de l'enfance.
Un déménagement en Allemagne pour raison professionnelle plus
tard, elle revient vivre à Seltz où elle se sent chez elle "je suis alsacienne, sauf pour le foot" nous confie-t'elle en riant.
Maman de deux enfants, Christophe et Delphine, elle est aussi la
"nonna" (mamie) de ses trois petits-fils Antoine, Augustin et Octave.
Il y a 13 ans, on découvre à Porzia un cancer du sein. Elle nous
avoue qu'elle n'a jamais réussi à s'identifier comme étant malade
et garde toujours le moral "parce-que ça joue énormément dans
le processus de guérison". Sa belle-soeur Monique lui parle des
ateliers bien-être auxquels elle a droit, et l'incite à entrer faire dans
l'association. Porzia ne regrette absolument pas d'avoir franchi le
pas et fait partie des participantes les plus actives. Elle vous invite
à découvrir le reportage sur l'action formidable de Coeur des Sables
en page 18.
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EDITO - Le mot du Maire
Mes chers concitoyens,
C´est l’arrivée du printemps et des
beaux jours, des décorations de
Pâques, des fleurs, qui vont égayer
jardins et espaces publics de notre ville.
Améliorer notre cadre de vie, proposer une gestion saine de nos deniers,
maîtriser l’endettement, soutenir tous
les concitoyens, les associations, les
écoles, voilà quelques exemples de
domaines qui guident notre travail au
quotidien. Mon adjoint aux finances
Richard Petrazoller a préparé et présenté aux élus un budget clair, raisonné
et construit dans un contexte de
diminution drastique des dotations de
l’État. Pour faire face à cette situation,
l’accent a été mis avec beaucoup de
réussite sur la recherche d’économies,
et particulièrement par la rationalisation
des dépenses de fonctionnement de
notre commune. Ce qui nous autorise
cette année à ne pas augmenter les impôts locaux. De plus, cette bonne gestion des finances de la commune, juste
et équilibrée, nous permet d’envisager
notre avenir avec sérénité. Nous avons
construit le budget 2019 autour de frais
de fonctionnements réduits mais également du développement économique,
associatif et culturel de notre commune. Mais la vie d’une commune ne
se résume pas uniquement au budget.
Notre équipe est fière de pouvoir vous
présenter, au fil de ce magazine, les
ateliers de bien-être de l’association
« Cœur des Sables » installés sur Seltz.
Cette association compte aujourd’hui
une vingtaine de membres au bout de 6
mois d’existence à peine. Je vous laisse
découvrir ces quelques pages d’espoir
et de sourires.
Ce début du printemps a aussi été
marqué par la signature d’un partenariat avec nos voisins de Rastatt. En
effet, un projet INTERREG transfrontalier est sur le point de naître avec l’appui de l’Union Européenne. Ce projet
est un trait d’union entre la France et
l’Allemagne. Il est symbole d’ouverture
et de rassemblement, des valeurs qui
nous sont chères. Avec ce projet, nous
espérons embellir les deux côtés du
Rhin à Seltz et à Plittersdorf.

Côté développement de notre Commune et conformément au planning
annoncé, les travaux d’entrée de ville
avancent avec des gênes maîtrisées.
Les aménagements des massifs sur
les deux rond-points donneront une
nouvelle signature à notre entrée de
ville. Nous avons tous hâte de voir le
résultat final.
Vous pouvez donc le constater, chers
Seltzois , l’année 2019 est placée sous
le signe de l'ambition et de la continuité. Notre travail consiste à poursuivre
de très près les nombreux dossiers
et investissements en cours dans un
seul but : « le bien vivre à Seltz » !
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Der Frühling ist im Anmarsch, sowie
die schöne Tage, in denen die Stadt
wieder mit Osterdekorationen,
farbfreundlichen Blumengestaltungen dekoriert und aufgefrischt wird.
Die Verbesserung unseres Lebensumfelds, eine solide Verwaltung
unserer Finanzen, die Beherrschung
der Verschuldung, Bürger, Vereine
und Schulen unterstützen. Dies sind
einige Beispiele für Bereiche, die
unser Tagesgeschäft bestimmen. Den
Mitgliedern des Gemeinderates wurde
durch Finanz-Stellvertreter Richard
Petrazoller ein klares und gut durchdachtes Budget bereitet und präsentiert, trotz drastischen Rückgang
der staatlichen Mitteln. Aus diesem
Grund, wurde der Fokus auf die Suche
nach Einsparungen erfolgreich gelegt,
insbesondere durch die Rationalisierung der Betriebskosten unserer
Gemeinde.

Wir haben das Budget für 2019 auf
reduzierte Betriebskosten, aber auch
auf die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung unserer Gemeinde aufgebaut.
Aber das Leben einer Gemeinde bezieht
sich nicht nur auf das Budget.
Unser Team ist stolz darauf, in diesem Magazin die in Seltz installierten
Wellness-Workshops des Vereins
"Coeur des Sables" zu präsentieren. Dieser Verein hat nach nur sechs Monaten
seines Bestehens rund zwanzig Mitglieder. Entdecken Sie diesen Bericht der
Hoffnung weckt und Lächeln verbreitet.
Der Frühlingsanfang war auch durch
die Unterschrift einer Partnerschaft
mit unseren Nachbarn in Rastatt
gekennzeichnet. Mit Unterstützung der
Europäischen Union wird ein grenzüberschreitendes INTERREG-Projekt ins
Leben gerufen. Dieses Projekt ist eine
Verbindung zwischen Frankreich und
Deutschland. Es ist ein Symbol für Offenheit und Werte, die uns am Herzen
liegen. Wir hoffen, mit diesem Projekt
die beiden Rheinseiten bei Seltz und
Plittersdorf verschönern zu können.
Wie angekündigt, liegen die Arbeiten
des Kreisverkehrs Anfangs Seltz
voll im Zeitplan. Beide Kreisverkehre
werden unserem Stadteingang eine
neue Signatur verleihen. Wir können
es kaum erwarten, das Endergebnis
zu sehen.Sie können daraus erkennen,
liebe Seltzer Mitbürger, das Jahr 2019
steht unter dem Zeichen von Ehrgeiz
und Kontinuität. Unsere Aufgabe ist
es, die vielen laufenden Projekte und
Investitionen sehr genau zu verfolgen,
damit "in Seltz gut zu leben ist" !

Dies ermöglicht uns, die lokalen
Steuern in diesem Jahr nicht zu
erhöhen. Darüber hinaus erlaubt uns
diese gute, faire und ausgewogene
Verwaltung der Finanzen der Stadtgemeinde, unsere Zukunft mit Gelassenheit zu betrachten.

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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GÉRER, FINANCER
BUDGET 2019
✔ COMPTES 2018 :

BAISSE DES DÉPENSES DE 206 000 €

✔ BUDGET 2019 :

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS LOCAUX
Notre promesse est toujours d’améliorer notre cadre
de vie, de proposer une gestion saine de nos deniers,
de maîtriser l’endettement, de soutenir tous les concitoyens, les associations, les écoles, voilà quelques
exemples de nos engagements pris.
Lors de la séance du Conseil Municipal du 29 mars
2019, l’ensemble des comptes administratifs 2018 de
la Commune ainsi que les Budgets Primitifs 2019 ont
été votés à l’unanimité. Merci à toutes et à tous pour
cette confiance.
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer
que l’année qui vient de s’écouler a été marquée par
les premiers résultats positifs de notre travail pour
mieux maîtriser les dépenses de notre Commune.
Nous vous avions annoncé l’an dernier avoir mis en
place différentes mesures et outils de contrôle pour
un meilleur suivi des dépenses, une mise en concurrence des fournisseurs ainsi qu’une meilleure lisibilité
des frais de fonctionnement.

Richard Petrazoller, 1er Adjoint au Maire
richard.petrazoller@ville-seltz.fr
Nous sommes heureux de vous annoncer que ces
actions auront permis une baisse globale des frais
de fonctionnement de 206 000 €. Alors merci à
l’ensemble des acteurs de cette réussite, je pense
d’abord à l’ensemble des agents de la Mairie qui ont
fait des efforts toute l’année pour arriver à ces économies, je pense ensuite aux élus qui ont su piloter leurs
programmes de fonctionnements et d’investissements avec beaucoup de rigueur.
Malheureusement, une nouvelle baisse des dotations
de l’État de 41 000 € est venue quelque peu atténuer
ces efforts.

Pour faire face à la diminution de dotations de l’état
qui représente un manque à gagner cumulé depuis
2014 de 335 000 €, plusieurs mesures importantes
d’économie ont été prises :

Globalement, c’est cependant une excellente nouvelle pour notre capacité d’autofinancement qui
augmente de plus de + 165.000 €, ce qui est une
première depuis 2015.

• Mise en place d’une comptabilité d’engagements
pour éviter les dépenses superflues
• Arrêt de la TV locale
• Renégociation des contrats avec nos prestataires
(sociétés de nettoyage, assurances, etc)
• Investissements dans des lampadaires à LED économes en énergie
• Mise en place de lignes fournisseur négociées
• Maîtrise des frais de personnel
• Renégociation de notre dette, etc.

Une richesse créée en hausse de 165 000 € :
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AINSI, COMPTE TENU DE CES
ÉCONOMIES, NOUS AVONS LE
PLAISIR DE VOUS ANNONCER QUE
L’ENSEMBLE DU CONSEIL
MUNICIPAL A DÉCIDÉ DE NE PAS
AUGMENTER LES IMPÔTS EN 2019
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Quelques chiffres pour nous situer :
Je souhaite également me montrer rassurant. Globalement, je peux affirmer que les finances de notre Commune sont très saines comme en atteste le tableau ci-dessus mettant en valeur un endettement mesuré et
des charges de fonctionnement sous la moyenne des Communes de notre taille.
Évolution de la dette :
Notre volonté, et l'une de nos priorités, consiste à
tout mettre en œuvre afin que notre endettement
soit maîtrisé.
Les investissements en 2018 :
Nous avons continué à travailler dans l’espoir
d’améliorer votre quotidien en misant sur des investissements qui nous semblaient particulièrement
importants, et ce sans puiser dans notre trésorerie.
Les 361 000 € investis concernent les postes suivants :
• Sécurité : maîtrise d’œuvre étude de circulation, contrôle d’accès sur différents sites
• Infrastructures : création aire de jeux, achat abris bus, enfouissement réseaux, travaux route de Hatten
• Communication : refonte sites internet		
• Urbanisme : modification du PLU et enquêtes publiques
• Fiabilisation des données : numérisation des actes d’état civil
• Écoles : mise en place clôture école primaire, achat chaises ergonomiques et borne Wifi
• Économies d’énergie : voirie mise en place de lampadaires à LED, mise en place de LED à l’école primaire
• Matériel : achat camionnette
• Logements : mise aux normes logements
Un plan d’économie pour 2019 et
des investissements en rapport
avec notre CAF
En 2019, nous vous proposerons
une nouvelle fois un budget prudent qui respectera cette volonté
d’aller de l’avant basé sur :
• Des économies de fonctionnement
• Une pression fiscale qui restera
l'une des plus basses du secteur
• Un plan d’investissement pluriannuel sans recourir à l’emprunt
dans l’immédiat.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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EN 2019, LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS PRÉVUES SONT :
Au profit de la voirie :
• L’aménagement du rond-point à
l’entrée de notre ville
• La mise en sécurité de la rue du
Pont du Rhin
• Le paiement du solde des
travaux de l’aménagement de la
rue de la Gare
• L’étude de la mise en place d’un
nouveau panneau électronique
(carrefour rue de la Gare/route de
Strasbourg)
• La continuité du programme
d’économie d’énergie en matière
d’éclairage public.
Au bénéfice des écoles :
• Le lancement du programme
pluriannuel de réfection des

salles de classe à l’école primaire

soutien d’un bailleur social

• L’achat de tablettes numériques
pour l’école maternelle et la mise
en sécurité de l’aire de jeux

Au bénéfice de nos bâtiments :

• La mise en place d’espaces
sans tabac aux abords de nos
écoles
Au bénéfice de nos concitoyens :
• La mise en place d’un point CAF
(Caisse d’Allocation Familiale) à
l’entrée de la Mairie
• La mise en place du système de
recueil des pièces d’identité en
Mairie
• Le montage administratif du
dossier concernant l’extension du
lotissement les Genêts
(4ème tranche)
• La finalisation du dossier administratif pour la mise en place
d’une Maison des Aînés avec le

• La mise aux normes et l’entretien de tous nos bâtiments communaux
• La mise aux normes des deux
campings communaux
• Le démarrage des travaux concernant la construction d’un espace périscolaire avec le soutien
financier de la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin
Comme vous pouvez le constater, 2019 sera une année
riche pour notre commune.
Je remercie une nouvelle fois
l’ensemble des acteurs qui ont
permis de construire ces budgets.

IMPLANTATION D’UN NOUVEAU
PÉRISCOLAIRE À SELTZ
La structure d’accueil actuelle du périscolaire de Seltz étant devenue trop exigüe et inadaptée à la demande croissante de garde des parents de Seltz et des environs, la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin a pris la décision forte de la construction d’un nouveau bâtiment.
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité la mise à disposition gratuite du terrain adéquat à sa future
implantation entre notre Espace Sportif de la Sauer et le terrain de football. Il complète ainsi parfaitement notre pôle jeunesse, non loin de notre nouvelle aire de jeux.
Facilement accessible et doté d’une multitude de parkings appropriés, sa capacité d’accueil a été normée à 100 enfants.
D’un coût total de 2 300
000 €, cette structure
bénéficiera de subventions en provenance
de l’Etat, de la CAF, du
Département, ainsi que
de la Région, le reste à
charge étant budgétisé
par notre Communauté
de Communes.
Le début des travaux
est prévu pour ce mois
de juin, nos chérubins
pourront normalement
l’utiliser dès la rentrée
de septembre 2020.
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VALORISER
TRAVAUX ROND-POINT
UNE ENTRÉE DE VILLE
DYNAMISÉE

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Le rond-point prend forme
petit à petit, j'ai hâte de découvrir le résultat final. On ne
peut qu'y gagner en fluidité.

Frédéric Heyd, Adjoint aux travaux
frederic.heyd@ville-seltz.fr

Depuis fin février, l’entrée ouest
de notre ville est en travaux,
ceux-ci devant durer jusqu’au
mois de juin. Il s’agit de l'installation d’un rond-point en lieu et
place de l’actuel croisement de
la D28 et de la rue des Genêts.
Cette réalisation profitera aux
commerçants en facilitant l’accès
à la zone d’activité. Elle vise également à anticiper le développement attendu du lotissement des
Genêts qui devrait accueillir d’ici
dix ou quinze ans 200 nouvelles
familles. Ces travaux sont donc
particulièrement importants pour
le développement économique et
démographique de Seltz, comme
ils le sont pour la sécurité des
usagers de la route et constituent
un investissement stratégique.

Sur un budget total de 563 300 €,
la commune finance d’ailleurs
311 900 € pour l’aménagement
des trottoirs, de la piste cyclable et
de l’éclairage public.
Le Conseil départemental a alloué
une subvention de 100 000 € à la
Commune. La Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin,
compétente en matière de voirie,
participe quant à elle au projet
pour un montant de 151 400 €.
Durant les travaux, la circulation
est modifiée. Il n’y a pas de changement pour les véhicules entrant
dans la ville. La rue des Genêts est
fermée, l’accès au lotissement des
Genêts se faisant à partir de la rue
des Muguets.

Pour sortir de la ville, une déviation
est mise en place au niveau de la
rue Marcel Bisch, en sens unique
le temps des travaux. Une signalisation est mise en place pour faciliter et guider la circulation.

INFO ZONES 30KM/H
Des zones 30 km/h ont été mises
en place dans notre Commune.
Leurs entrées et sorties sont annoncées par une signalisation
À l’intérieur de ces zones, et
conformément à l’article R110-2
du Code de la route, les aménagements doivent être cohérents avec
leur objet qui est de faciliter le déplacement des piétions et des cyclistes en réduisant la vitesse des
véhicules terrestres à moteur.
Pour répondre à cette exigence,
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

les marquages et signalisations
doivent être limités.
Il est donc rappelé aux conducteurs de véhicules que dans les
zones 30, la règle de la priorité à
droite s’applique et que la vigilance
est requise aux intersections. Pour
les piétons, si les aménagements
de ces zones de vitesse limitée
rendent leur traversée possible sur
toute leur longueur, ils demeurent
contraints aux règles générales du
Code de la route et ne bénéficient
pas de la priorité.
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GRANDIR

Rachel Wallez, Adjointe Affaires sociales et scolaires
rachel.wallez@ville-seltz.fr

PÉRISCOLAIRE
Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédente édition, le périscolaire de Seltz a organisé sa
traditionnelle fête de Noël pour la 2ème année consécutive le vendredi 14 décembre. Cette année, Noël a été
“Magique”, avec l’intervention du magicien “Magic’Loïc”, qui a démarré les festivités en présentant son
spectacle “au-delà du réel”. Un voyage au pays de l’illusion, rempli de surprises et de fous rires, a enchanté
petits et grands. La soirée s’est poursuivie avec un chant orchestré par les enfants pour saluer l’arrivée du
Père-Noël. Ce dernier n’est pas venu les mains vides et a offert à chaque enfant un Père-Noël en chocolat.
Les différentes familles présentes ont même eu la chance de pouvoir poser à ses côtés pour repartir avec
une photo souvenir. Pendant que les parents goûtaient le bon vin chaud traditionnel offert par le restaurant
À l’Agneau de Seltz, les enfants se sont précipités sur les bonnes crêpes et les bredeles confectionnés après
l’école durant les ateliers avec les animatrices du périscolaire. Pendant ce temps, dans le hall d’entrée, les
enfants pouvaient également écouter les belles histoires de Noël contées par l’animatrice Line. La soirée s’est
achevée avec un blind test musical intergénérationnel qui a réuni une vingtaine de familles et a permis à six
d’entre elles de repartir avec des cadeaux offerts par les commerçants de Seltz. Une belle soirée qui a fait le
bonheur des familles.
Grégory Libs, directeur du périscolaire de Seltz
En route pour le Festi’zik !
Le 25 mai 2019 aura lieu la 4ème édition du Festi’Zik organisée par tous
les acteurs des périscolaires et de l’animation jeunesse de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin. Cette année, le thème est
porté sur le voyage autour du monde et le périscolaire de Seltz sera à
l’honneur en représentant l’Océanie et ses îles. À cette occasion, l’équipe
d’animation proposera différents ateliers dans le village enfant : tatouage
maori et polynésien, Kim goût avec dégustation de cocktails ou encore
fabrication de colliers à fleurs. Les enfants du périscolaire ont déjà
commencé les préparatifs en fabriquant des animaux en papier mâché
afin de décorer les stands. Avec l’aide d’une animatrice, ils construiront
également un Tiki Bar. Si vous souhaitez participer à toutes ces activités
et bien d’autres encore, rejoignez-nous à Beinheim le 25 mai à partir de
13h30.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au directeur :
Grégory LIBS, directeur - 06 82 58 84 48
Rue du Général de Gaulle, 67470 SELTZ
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
www.animation-fdmjcalsace-ccpr.com
8
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LES ÉCOLIERS EN FORÊT NOIRE
Durant les mois de janvier et de février, toutes les classes de l’école
de la fontaine de Seltz ont profité des joies de la neige, à raison d’une
journée par semaine. Les plus chanceux ont ainsi pu bénéficier de 4
journées de glisse.
Accompagnés de leurs enseignants ainsi que de parents d’élèves, les
enfants du CP au CM2 ont pratiqué le ski nordique sur les pistes enneigées de Herrenwies et de Untersmatt.
Débutants pour la plupart, les jeunes skieurs ont appris les bases du ski
de fond.
Après s’être équipés avec le matériel disponible à l’école (skis, chaussures et bâtons), les élèves rejoignent le bus, direction la proche Forêt
Noire. Et c’est parti pour une journée en plein air ! Le repas est pris au
chaud dans un restaurant local. La journée se termine par quelques glissades en luge, avant de reprendre le car pour redescendre dans la vallée,
des souvenirs plein les yeux !
Vivement l’hiver prochain !

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Même si mes petits-enfants
ne vivent pas à Seltz, il est
toujours plaisant de voir les
sorties scolaires, les jeunes
sont si pleins de joie de vivre,
cela donne la pêche !

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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CROSS SCOLAIRE

Le 5 avril, 687 enfants de la circonscription se sont
rassemblés à Seltz pour le cross des écoles. Après la
mise en place du parcours par nos actifs retraités qui
répondent toujours présents à ce rituel annuel, ainsi
que le groupe de la croix blanche de Beinheim qui
veille à la sécurité et aux premiers secours, dernières
consignes avant le départ du cross scolaire... chaque
niveau suit un parcours différent de 1000m pour les
CP à 2400m pour les CM2. Merci à l'équipe enseignante de Seltz et à son directeur Denis Drion, aux
enseignants des autres communes, aux bénévoles,
aux parents et aux enfants pour ce beau rendez-vous.

Rencontre du 17 janvier à l'école maternelle des enfants
du KITA bilingue "Les petits amis" de Karlsruhe.

LES ÉCOLES
ÉCOLES
LES

L'école maternelle
prépare Pâques

BORNE CAF : UN
NOUVEAU
SERVICE
EN MAIRIE
Une convention signée entre
la CAF du Bas-Rhin et la ville
de Seltz va offrir un nouveau service aux Seltzois. La
borne CAF mise en service
à la fin du mois d’avril dans
le hall de la mairie rendra
possible l’accès à l’ensemble
des prestations accessibles
depuis le site Internet des
allocations familiales : édition d’attestation de paiement, renseignements sur
le montant des allocations,
envoi de message à la CAF,
déclaration de changement
de situation… L’accès en
libre-service à la borne est
principalement destiné aux
personnes ne bénéficiant
pas d’une connexion internet. La borne CAF représente
un investissement à hauteur
de 3 500 euros, subventionné
à 80% par la CAF du BasRhin, le reste étant pris en
charge par la commune.
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À travers cet édito, je souhaitais remercier l’équipe d’enseignants de
nos écoles qui au travers des différents sorties culturelles, spotives,
de leurs partenariats, et leur enseignement, offrent à nos enfants la
possibilité et la chance de découvrir et de grandir. Je n’oublie pas
les représentants des parents d’élèves qui, dans les deux écoles, apportent un bon soutien à nos enseignants. Vous verrez lors de la lecture de cet article que nos écoles bougent.
ÉCOLE LA CAPUCINE
Ce premier trimestre a été marqué
par quelques événements remarquables à l’école maternelle.
• Les grandes sections bilingues
ont accueilli en janvier leurs correspondants allemands et ont
partagé la galette des rois.
• Mardi-gras a été également l’occasion de se déguiser ; princesses, chevaliers, animaux en tous genres se
sont côtoyés et ont défilé au sein
de l’école pour finir par se retrouver autour d’un goûter composé
de succulents beignets.
• À venir, les sorties babygym à la
Wantzenau. Cette activité est soutenue par la Commune qui en finance le transport. Les enseignants
lancent un appel aux parents volontaires souhaitant aider à l’encadrement de cette activité.
• Les sentiers du théâtre viendront
également présenter un spectacle
de danse sur la thématique du
corps humain « Jusqu’à l’os ». Ils
initieront les enfants à la pratique
de la danse et leur feront découvrir
leur corps, leurs articulations à travers ce sport.
• Les grandes sections se rendront
à l’école la Fontaine et visiteront
leur future école.
• Et pour finir cette année riche en
activités et en découverte, les enseignantes dynamiques de notre
école emmèneront nos petits écoliers sur des sentiers pieds nus,

pour y faire le plein d’émotions
visuelle et sensorielle.
L’année se terminera par une fête
de l’école prévue le 14 juin à la
MLC, encadrée par les parents
d’élèves présents, attentifs aux
besoins des enseignants et des
enfants.
INFORMATIONS, DATES À RETENIR
Inscription à l’école :
30 avril et le 7 mai. Les futurs enfants seront accueillis un samedi
matin au courant du mois de juin.
Nous vous rappelons qu’avant
toute inscription, l’enfant doit
avoir été inscrit en mairie.
ÉCOLE LA FONTAINE
Vie de l’école, savoir vivre.
Une fois de plus, le sujet de la
violence reste d’actualité au sein
de l’école de Seltz.
Il est déplorable et grave que certains enfants viennent à l’école
sans être sereins. Les enseignants
ont changé totalement le système
de surveillance pour les récréations.
Chaque enseignant a doublé son
temps de surveillance de récréation
et prend donc de son temps personnel pour trouver une solution à
ce problème.
Depuis 2 semaines, 3 enseignants
surveillent la récréation donc 1 de
plus pour chaque récréation.
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La cour de récréation est divisée en 3 espaces :
- Un espace calme dans la salle de jeu où les enfants
peuvent dessiner, colorier, lire ou tout simplement
se reposer. Cet espace est réservé aux élèves qui en
auront obtenu le « pass », donné par l’enseignant en
fonction de l’attitude de l’enfant pendant les cours.
- Un espace cour de récréation avec des jeux à
l’ancienne : raquette, élastique etc... selon la météo
- Un espace foot sur le stade en face de la cour. Là
aussi, seuls les enfants qui auront obtenu un « pass
foot » pourront y accéder. C’est l’enseignant qui
distribue ce « pass » en classe avant chaque récréation selon le comportement et les critères qu’il aura
choisis. Depuis que ce système a été mis en place,
nous avons pu noter qu’il y a moins de tensions dans
la cour de récréation.
Ensuite, ce ne sont plus les mêmes classes qui
sortent ensemble en récréation. Il n’y a plus de
récréation cycle 2 et cycle 3 mais des récréations par
classe. Nous avons évité de mettre les CM1 CM2 bilingue et monolingue dans la même récréation.
Le directeur tenait à préciser, avec le soutien de l’ensemble de son équipe pédagogique, que les élèves ont
malheureusement changé et qu'il n’y a plus de respect
vis à vis de l’adulte. Nous constatons qu’il y a 20 ans à
la sortie de l’école, les parents demandaient si leur enfant était sage à l’école aujourd’hui la question posée
est la suivante : est-ce que la maîtresse était sage ?
Il faut absolument retrouver les vraies valeurs de
l’école. Certains parents interpellent les enseignants
de façon irrespectueuse et ne tiennent nullement
compte des remarques des enseignants.
Faisons confiance aux équipes qui font le maximum
pour le bien être et la sécurité de vos enfants.
Dans une école, il y a un cadre de vie et un règlement
à respecter, c’est un lieu d’apprentissage. Les élèves
sont censés venir à l’école en ayant appris des règles
de politesse à la maison. Rien qu’un simple bonjour
ou un merci de la part des élèves devient une exception. Nous demandons donc à l’ensemble des parents
de rappeler ces règles simples de base à la maison.

Équipe pédagogique :
Quelques modifications ont été apportées pour le
deuxième semestre dans l’équipe pédagogique :
• Mme Léger (CE1 CE2 bilingue) est remplacée par
Mme Penant qui sera présente pendant toute la période 4.
• Mme Bur (CE1 CE2 monolingue) est remplacée par
Mme Thalgott. Attention changement de jour
Mme Thalgott est présente le lundi et le mardi et
donc les jours de décharge changent pour le directeur. Il sera déchargé et donc au bureau le lundi et le
mardi et en classe le jeudi et le vendredi pendant le
semestre 2.
Bilan des sorties faites et à venir
• Ce second trimestre a été ponctué par des sorties ski
et cette année, la météo y aura été favorable (cf p. 9)
• Le savoir nager étant une priorité nationale, les
classes d’Ulis au 1er trimestre et les classes de CP-CE1
mono et CE1 CE2 mono puis CP-CE1 bilingues et CE1–
CE2 bilingues ce second trimestre auront pu bénéficier de cet enseignement. La commune ayant pris en
charge la totalité du transport encourage à la maîtrise
de cette activité poursuivie au collège en 6ème et 5ème.
• Les élèves d’Ulis, emmenés par Mmes Merckel et
Nanfaro, ont pu se plonger dans l’ambiance parisienne lors d’une journée. Une aventure fatigante,
mais riche en émotions et en découvertes.
Au programme également, différentes sorties cinéma, nature, sportives, culturelles et d’échanges transfrontaliers selon le tableau en bas de page.
Et pour la fin de l’année scolaire, la classe des CE1CE2 monolingue de M. Drion partira à Paris les 6 et 7
juin. Des actions seront menées pour réduire le coût
des familles.
Une sortie voile en juin durant une semaine à destination de la base de Lauterbourg est prévue pour les
classes de CE2 CM1 mono et CM1 CM2 bilingues de
Mmes Dieleman, Bender et Knaub.
De même, des actions seront menées pour réduire le
coût des familles.

CP CE1 monolingue

2 sorties cinéma – cross – pentathlon – une sortie nature

CP CE1 bilingue

2 sorties cinéma – cross – pentathlon - natation

CE1 CE2 monolingue

2 sorties cinéma – cross – pentathlon – sortie à Paris de 2 jours les 6 et 7 juin – échanges
avec les correspondants de Durmersheim

CE1 CE2 bilingue

Sortie cinéma – cross – pentathlon – échanges avec les correspondants de Durmersheim.

CE2 CM1 monolingue

2 sorties cinéma – cross – natation – stage voile – échanges avec les correspondants de
Durmersheim

CE2 CM1 bilingue

Cross – création d’un album – échange franco-allemand avec Iffezheim

CM1 CM2 monolingue

2 sorties cinéma – cross – pentathlon – Sortie de fin d’année

CM1 CM2 bilingue

2 sorties cinéma – cross – stage voile – échange franco-allemand avec Iffezheim – Participation à la mise en place d’un spectacle avec l’aide des « sentiers du théâtre » titre du
spectacle « pourquoi tu cries ? »

Ulis école

Sortie cinéma – une journée à Paris - cross
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FAIRE BOUGER
SELTZ,
UNE VILLE AU RYTHME DU SPORT
Notre traditionnelle cérémonie des sportifs méritants s’est
tenue le vendredi 15 mars à la Maison des Loisirs et de la
Culture. Elle a réuni près de 150 personnes parmi lesquelles
le député Frédéric Reiss, la conseillère régionale Evelyne
Isinger et le conseiller départemental Paul Heintz qui nous
ont honorés de leur présence.
Ce rendez-vous annuel est l'un des temps forts de la vie de
notre Commune. Il est l’occasion de mettre en lumière les
résultats de celles et ceux qui, tout au long de l’année, vivent
leur passion du sport, se dépassent et, au prix de leurs efforts, participent à la diffusion d’une bonne image de Seltz.
C’est le message que Gilbert Schmitt, adjoint chargé des
sports et des loisirs, a voulu transmettre à nos sportifs méritants, lorsqu’il a rappelé à l’assemblée : « vous apportez votre
pierre à l’édifice de valorisation de notre ville, de nos clubs, de
nos infrastructures ».
Au rang de ces ambassadeurs seltzois, Céleste Schoeffolt,
sélectionnée en équipe de France et championne de France
pour la troisième année consécutive, s’est vu remettre l’une
des 60 médailles du handball. Autre sportif collectif, le football a récolté 39 médailles dans ses filets. Le judo (13 médailles), le tennis (10), le club de quilles (3), le club canin (2),
le basket (1) et le karaté (1) ont également été récompensés.

Gilbert Schmitt, Adjoint aux associations
gilbert.schmitt@ville-seltz.fr

Le Football Club de Seltz

La soirée a aussi été l’occasion de souligner le rôle de ceux
qui, quotidiennement, accompagnent les sportifs, qu’ils
soient parents, entraîneurs, bénévoles… En souhaitant à nos
talents sportifs de nouveaux et beaux succès.
Céleste Schoeffolt avec les élus Paul Heintz,
Frédéric Reiss, Jean-Luc Ball et Evelyne Isinger
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DES NOUVELLES DU CLUB DE TENNIS
Fin avril débuteront les championnats par équipes des jeunes
où 4 équipes ont été engagées et
occuperont les cours les mercredis après–midi de fin avril à début
mai.

Le tournoi Hiver vient de s’achever
après trois semaines et demi très
denses ; cette année a été exceptionnelle pour le nombre des inscriptions : plus de 200 nouveaux
venus, ce qui a ravi notre nouveau
Juge Arbitre David Fettig, qui a élaboré des tableaux de qualité dans
toutes les catégories ouvertes.
Le tableau féminin a enregistré la
participation et la victoire d’une
jeune allemande, classée N° 20 en
Allemagne il y a quelques années,
et qui a amplement justifié ce niveau.
Chez les messieurs, David Sum
(– 2/6) est venu à bout de Florent
Walter (- 0) au terme d’une très
belle finale.
À peine
le tournoi
clôturé,
Maxime
Nowak
a été
couronné
Champion
Départemental
de 3ème
série à
l’issue du championnat proposé
par le Comité du Bas-Rhin. Toutes
nos félicitations à ce jeune joueur
qui a repris la raquette après avoir
terminé ses études.

Les petites pousses « Rouge » ont
participé au tournoi d’Altenstadt ;
nos trois petits seltzois ont terminé aux 3 premières places : victoire
pour Evan Leibel, devant Alexandre
Reibel et Younes Mouassa.

Au niveau immédiatement supérieur « Orange », Andréas Ewendt,
Matthias Le Bechec, Anastasios
Soultanopoulos, Mathéo Schmitt
et Antoine Moog participent en
ce moment au championnat par
équipes. Un avenir très prometteur
s’annonce pour ces petits, entraînés par Daniel Hautenschild et
Laurent Fischer.

Les équipes séniors prendront le
chemin des championnats à partir
du week-end du 4/5 mai et tous
les week-end suivants jusqu’au
début du mois de juin. On suivra
notamment de près les prestations des dames, après leur accession en Honneur régional.
La suite du programme est aussi
alléchante que chargée : fête de
l’école de Tennis, tournoi TMC
pour les 4ème série, suivi d’un
tournoi de double et coupe du
Crédit Mutuel fin juin et début
juillet, sans oublier, dans un autre
registre, la participation du club à
l’organisation de la fête de la musique et au messti.
L’open d’été occupera le cœur
de la saison, du 17 juillet au 6
août. Ce moment fort, ouvert aux
meilleurs joueurs régionaux et
internationaux de deuxième série,
a permis d’assurer la renommée
du TC Seltz au-delà des horizons
bas-rhinois et alsacien.
Maxime Holtzmann
(camping Les Peupliers) et
Bernadette Royer
(camping le Salmengrund)

RÉUNION
CAMPINGS
Le 22 mars se tenait la 3ème réunion des campings de Seltz. C’est en présence de Jean-Luc Ball, Maire, des
adjoints Mylène Heck, Frédéric Heyd, Richard Petrazoller, des membres de la commission des campings
Betty Holtzmann et Aline Itzel, d'Alexis Biondi et Stéphane Fritz, que l’adjoint des campings Gilbert Schmitt a ouvert la soirée. Un grand nombre de campeurs se sont déplacés et ont ainsi pu payer leur parcelle,
remplir les documents administratifs ou poser leurs questions auprès de Bernadette Royer gérante du
Salmengrund, Maxime Holtzmann, nouveau gérant des peupliers, Maurane Florentin et Pascal Lengert,
personnel et DGS de la ville de Seltz. Gilbert Schmitt a tout d’abord remercié les campeurs pour leur patience et s’est excusé pour les contraintes face aux lourds travaux entrepris par la commune (environ
1,2 millions €), puis a remercié les entreprises qui ont finalement réalisé ce chantier en 2 ans au lieu des
3 prévus au départ. La mise en place de compteurs d’eau et d’électricité permettra une plus grande équité,
avec toujours la même devise : je paie ce que je consomme. Plusieurs points du règlement ont ensuite
été énumérés ou rappelés. L’incendie du 19 janvier à également été évoqué. Un partenariat va être mis en
place avec L’AAPPMA (association de pêche) de Seltz, afin que le plan d’eau du camping des peupliers
soit nettoyé et entretenu. Il annonce aussi que le restaurant «la guinguette» des peupliers rouvrira ses
portes avec de nouveaux gérants, tout comme le snack «vis ton fruit» au Salmengrund. Durant la réunion,
les amis de la Haute Vienne ont assuré une petite restauration. La soirée s’est terminée par une succession de questions-réponses.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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COMMUNIQUER, ANIMER
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
On se rend compte que certaines actions ne nécessitent
pas beaucoup d'investissement financier ; juste un peu
d'huile de coude de la part de
quelques bonnes âmes et voilà notre ville pleine de fleurs et
de couleurs.

Mylène Heck, Adjointe au Maire
Culture, Communication, Fleurissement
mylene.heck@ville-seltz.fr

COMMISSION FLEURISSEMENT
SELTZ, LE DIRE AVEC LES FLEURS
Dimanche 17 mars, quelques
membres de la commission
Culture et Communication ainsi
qu’une habitante de Seltz très
intéressée par le jardinage se
sont donnés rendez-vous pour
une balade dans Seltz afin de revoir et de prévoir le fleurissement
2019 de notre Commune. Merci
Aline, Christophe, Betty, Elisabeth
et Christian pour les nombreuses
idées et conseils.
Fleurir c’est donner de la couleur à
notre cadre de vie. C’est pourquoi,
en collaboration avec notre agent
du service technique Bernard
Dutey, la Commune accentuera le
fleurissement de certains massifs
et abords en rajoutant davantage
de fleurs et de couleurs.Aménagement favorable à la biodiversité
en remplaçant quelques parcelles
de pelouse par des jachères fleuries.
Elles reposent le sol et cassent
le cycle des parasites tout en favorisant la pollinisation et en offrant un refuge aux animaux : les
jachères sont une solution idéale
pour améliorer la biodiversité et la
qualité des parcelles.
La jachère fleurie :
• assure l’alimentation des pollinisateurs dont les abeilles
• offre un refuge et un site de reproduction
14

• augmente la période de floraison
• offre des ressources alimentaires
aux oiseaux (insectes et graines).
• concurrence les mauvaises herbes
et rompt les cycles parasitaires
• repose la parcelle et restaure sa
fertilité
• embellit le paysage pour une période plus longue
• améliore la structure du sol
• accroît l’humidité en captant les
pluies
• ne nécessite ni entretien ni arrosage.

Bernard Dutey, agent communal
responsable du fleurissement

Aline Itzel, Christophe Ebele,
Mylène Heck, Betty Holtzmann,
Christian Heck, Elisabeth Ball
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FÊTE DE LA RENCONTRE
FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la rencontre permettra d’intensifier les
contacts entre Seltz et Leimersheim (Rheinland-Pfalz).
Elle se tiendra à Leimersheim du 21 au 24 juin 2019
et en parallèle à Seltz, le 21 juin 2019 à l´occasion de
la fête de la musique. En plus des groupes français,
un groupe de Leimersheim se produira sur scène.
Les deux communes ont déjà été en contact dans le
passé. Durant ce festival, un programme musical varié sera proposé. Des deux côtés du Rhin, une restauration du Palatinat et de l´Alsace sera proposée par
plusieurs associations.
21 Juin 2019 : Fête de la musique et fête de la rencontre à Seltz.
Participation de différents groupes de musique dont
les Rainbow Kids, DJ Serge Mélodie, Julio Miranda
et Cléo, Scrapyard Racoons, Shelter Events, Shy Guy
at the Show (groupe de Leimersheim). Présence de
nombreux visiteurs de Leimersheim.
23 Juin 2019 : Fête de la rencontre
Déplacement en bus vers la Commune de Leimersheim proposé gratuitement aux habitants de Seltz,
sur inscription à l’accueil de la mairie avant le 5 juin.
Le dimanche débutera par une messe célébrée en
l´église de Leimersheim. Musique et animations sont
au programme tout au long de la journée.

24 Juin 2019 : Clôture de la fête
de la rencontre par un feu d´artifice
La fête de la rencontre est accompagnée d’une exposition sur les bateliers rhénans dans et autour du
musée d’histoire locale à Leimersheim.
Cette fête de la rencontre marquera, pour les deux
communes, le début d´un partenariat à long terme.
La première rencontre entre Seltz et Leimersheim
a eu lieu lors du marché de Noël, le 25 novembre
2018.
Une première réunion de travail entre les deux communes s'est déroulée début février à Leimersheim.
Mylène Heck (Culture et Communication Seltz) et
Michael Huber (Kulturkreis Leimersheim) avec leurs
équipes respectives, ainsi que l´office de tourisme
de Seltz, se feront un plaisir d´organiser au mieux
cette fête de la rencontre et de vous proposer un
programme coloré et varié. Ils ne manqueront pas de
vous informer de l’avancée du projet. Projet transfrontalier co-financé par INTERREG.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
AVRIL
Jeudi 18
Vendredi 26

19h
19h30

Samedi 27
Mardi 30

19h

Conférence de 2 heures : déclin de la biodiversité et des solutions à
apporter au jardin en réponse

Maison des Associations

Exposition départ des Alsaciens vers la Dordogne en 1939 - Les
Sentiers du Théâtre

Salle des fêtes de Lauterbourg

20 ans de la médiathèque - Commune

Médiathèque

Tanz in den Mai avec Pêche d’Enfer- FC Seltz

Hangar

MAI
Dimanche 5
Mercredi 8
Mercredi 8

18h

Samedi 11

20h

Dimanche 12
Vendredi 17

19h

Bourse aux vêtements - Société Arboricole

M.L.C.

Concours de dogdancing - Club Canin

Club canin

Cérémonie commémorative - Commune

Place de la Mairie

Concert de musique - Batterie Fanfare de Seltz

M.L.C.

Marché aux puces - A.P.S.

Parking du parc Rhénan

Conférence sur le stress

Maison des Associations

Samedi 18

8h

Journée citoyenne - Commune

Local technique

Samedi 18

19h

Soirée dansante avec les Koï’s - Les Bas-raid’oises

M.L.C.

Dimanche 19

9h-19h

Journée nationale des musées - entrée libre au musée avec animations

Maison Krumacker

Samedi 25

10h30

Y’a qu’à conter

Médiathèque
JUIN

Bébés lecteurs - Médiathèque

Médiathèque

Mardi 11

Mercredi 5

10h

Championnats des clubs

Pétanque Club

Vendredi 14

19h

Conférence magnétisme et thérapies énergétiques

Maison des Associations

Vendredi 21

18h

Dimanche 23

10h30

Fête de la musique - Commune

Hangar et place kermesse

Déplacement à la fête de village de Leimersheim - Commune

Départ à définir
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AMÉNAGEMENT DES RIVES DU RHIN
Les rives du Rhin de Seltz et Plittersdorf-Rastatt en Allemagne,
à proximité de l’embarcadère, pourraient être améliorées
dans le cadre d´un projet INTERREG.
géographiquement entre Rastatt
Le programme vise à améliorer la
et Seltz) par l´Oberbürgermeister
qualité des services, de mettre en
Hans-Jürgen Pütsch, Maire de
avant l´écosystème, à proposer
Rastatt, et Jean-Luc Ball, Maire
des parcours dans la nature près
de Seltz. Ce projet transfrontade la zone rhénane, mais aussi à
lier ambitieux permettra de nous
réaménager les berges du Rhin.
rapprocher et de travailler en
Un projet INTERREG de l´Union
commun avec nos amis et voisins
Européenne peut voir le jour à
allemands, le Rhin et notre bac
condition d´avoir au moins deux
à traille devenant de véritables
pays sur un même projet. C´est
traits d’union. C´est le cabinet
pourquoi les villes de Seltz et
d´architecture SNOW qui propoRastatt se sont rapprochées afin
sera, après avoir fait des études
de monter ce projet commun.
sur place sur les deux rives, une
Le Conseil Municipal, à l’unanimipremière esquisse. L’idée du proté, a autorisé le Maire, lors de la
jet, y compris le concept, doit être
réunion du 1er mars dernier, à
soumise à INTERREG dans les
signer une convention avec la
prochaines semaines. La décision
ville de Rastatt afin de créer un
concernant le financement de l´UE
pré-projet qui sera présenté à
est attendue pour décembre 2019.
l´Union Européenne.
La phase de planification et de
Cette convention entre les deux
construction devrait durer trois
villes a été signée officiellement le
ans.
27 mars 2019 à Plittersdorf (situé

ATELIER DÉCO DE PÂQUES
Nos bénévoles ont encore travaillé
pour égayer notre Commune.
Un grand BRAVO et un grand
MERCI à eux pour leur présence
à ces deux matinées de bricolage
de Pâques pour Seltz. MERCI pour
ces décorations toujours plus
chouettes les unes que les autres.
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CHASSE AUX
OEUFS

Pour la troisième année
consécutive, la Commune a
organisé, le 13 avril dernier, la
chasse aux œufs pour les enfants
jusqu’à 10 ans dans le jardin du
presbytère. L’association Ste
Adelaide, comme les années
précédentes, a proposé son stand
café-gâteaux. Les résidents de
la maison de retraite étaient
conviés également. Une aprèsmidi telle que cette rencontre
avec enfants et parents ne
pourrait se faire sans l’aide et le
soutien des agents et des élus
de la commune, des membres
de la commission Culture et
Communication, de Monsieur
le curé, de l’association Sainte
Adélaide présidée par Monsieur
Etienne Berg, des instituteurs des
écoles, du personnel de la maison
de retraite et des bénévoles.
Merci à vous toutes et tous.
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LES INFOS

VIGILANCE
CAMBRIOLAGES
La gendarmerie de SELTZ communique
► en cas d’absence, fermez vos volets
► si vous partez en vacances, signalez votre absence directement à la brigade de gendarmerie
► créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la
radio…
► enclenchez systématiquement votre alarme même en cas d’absence de courte durée
► Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, cartes de crédit, sac à main, clés de voiture...
► en cas de personne ou véhicule suspect avisez immédiatement la gendarmerie en
composant le 17 ou le 03.88.86.50.12, et notez toutes informations utiles (couleur voiture, plaque
d’immatriculation, tenue vestimentaire...)

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES INFOS - LES ATELIERS BIEN-ÊTRE
«LES COACHS NOUS AIDENT
À NOUS AÉRER LE CERVEAU» PORZIA

L’ASSOCIATION COEUR DES SABLES ET LES ATELIERS
TOUCHÉS PAR LA MALADIE DE LEURS PROCHES, AURÉLIE ET STÉPHANE GRANDADAM, CHIRURGIEN À HAGUENAU, ONT DÉCIDÉ DE CRÉER UNE ASSOCIATION À
BUT NON LUCRATIF, « CŒUR DES SABLES », DONT L'OBJECTIF CONSISTE À RÉCOLTER DES FONDS POUR LES MALADES.

Basée à Haguenau et notamment à l’origine de la course «la Haguenauvienne», l’association propose désormais des ateliers de bien-être à Seltz,
dispensés aux personnes atteintes d’un cancer ou en rémission.
Avec seulement 15 euros au minimum de frais d’admission à l’année, les membres ont accès aux
cours de diététique, de pilates, de gym douce, de yoga, de NORDIC’Fit, à la réflexologie plantaire, aux
massages et à la participation aux groupes de parole. Les thérapeutes sont directement rémunérés
par l’association, et en venant à leur rencontre, on se rend compte que ce qui les anime va bien au-delà des cours qu'ils dispensent.
RENDEZ-VOUS LE 14 SEPTEMBRE 2019
POUR PARTICIPER À LA COURSE GO SALETIO
ET AIDER L'ASSOCIATION
À FINANCER LES ATELIERS

DOMINIQUE,
COORDINATRICE
«AUJOURD’HUI, JE REMERCIE L'ASSOCIATION DE
M’AVOIR PERMIS DE RENCONTRER DES PERSONNES
AUSSI FORMIDABLES»

D’abord membre de l’association et désormais coordinatrice bénévole, Dominique est à
votre écoute et vous guide dans vos démarches
pour rejoindre l’association. À ce jour, toutes
les personnes l’ayant contactée sont devenues
membres, une petite victoire contre l’isolement.

BETTY, BRUNO ET GILBERT :
LA GENÈSE DE «GO SALETIO»

UN JOUR DE MARS 2017, BETTY PROPOSE D’ORGANISER À SELTZ UNE COURSE
CONTRE LE CANCER DU SEIN. BRUNO ACCEPTE À CONDITION QUE L’ON ÉLARGISSE
L’ACTION À TOUS LES CANCERS. 6 MOIS PLUS
TARD, LE DÉPART DE LA PREMIÈRE COURSE GO
SALETIO EST DONNÉ : POUR Y PARTICIPER,
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 14
SEPTEMBRE 2019 À 17H.

Cette année, Seltz accueille la 3ème édition.
L’intégralité des fonds est reversée à l’association et contribue à pérenniser les cours.
Un investissement admirable de la part de
Betty et Bruno, à pied d’oeuvre chaque année,
et de Gilbert Schmitt, adjoint aux sports et
loisirs, qui supervise toute l’organisation.

Vous êtes atteint d’un cancer ou en rémission
et souhaitez devenir membre ?
Contactez Dominique au 06 22 33 13 45
18
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« J’AI ASSISTÉ À MON PREMIER COURS DE CUISINE,
ET CE N’EST SANS AUCUN DOUTE PAS LE DERNIER ! », SOLANGE

JEAN-LUC BALL
«NOTRE ACTION REPRÉSENTE BIEN
PEU FACE À CE QUE LES MEMBRES
ENDURENT, MAIS QUELLE SATISFACTION POUR NOTRE COMMUNE
DE CONTRIBUER À LEUR APPORTER
CETTE PARENTHÈSE DE CONFORT ET
DE PLAISIR»

Depuis la création des ateliers, la
Commune met gracieusement à
disposition de l’association les locaux pour les différents thérapeutes,
elle vient également d‘investir dans
l’achat d’une table pour la réflexologie plantaire et gère l’organisation
de la course «Go Saletio».

MYLÈNE HECK
«JE CONSTATE AVEC ÉMOTION
ET PLAISIR CETTE BONNE HUMEUR QUI RÈGNE AU SEIN DU
GROUPE»

À l’origine de cet article, Mylène Heck, adjointe au Maire,
espère que les malades du
secteur franchiront le pas
pour grossir les rangs des
membres et compte particulièrement sur les hommes
pour rééquilibrer la balance !

ANGÉLIQUE,
GYM DOUCE
«AU-DELÀ DES
COURS, LES
ÉCHANGES ENTRE
LES MEMBRES
SONT IMPORTANTS»

Angélique aide les participants à renforcer leurs muscles superficiels. Mis à part
l'échauffement et les étirements, toutes les séances
sont différentes selon le matériel disponible (élastiques,
bâtons, ballons, haltères,
steps). Elle constate avec joie
que les malades profitent des
cours pour échanger leurs
bons plans, s’entraident dans
leurs démarches et se tirent
mutuellement vers le haut.

MYRIAM, DIÉTÉTICIENNE
«BIEN MANGER PERMET DE MAINTENIR OU D’AMÉLIORER
SA SITUATION DE SANTÉ, MAIS LA CUISINE ÉVOQUE SURTOUT UNE NOTION DE PLAISIR»

Les cours de cuisine sont un moment de convivialité où l’on ré-apprend les bonnes habitudes
et où l’on découvre de nouvelles saveurs. Souvent, l’envie de cuisiner rassure l’entourage :
«si le malade cuisine, c’est qu’il va mieux».

GILBERT, NORDIC’FIT
«LES MALADES M’IMPRESSIONNENT TOUJOURS
PAR LEUR FORCE ET LEUR ENVIE»

Un combiné de marche dynamique et de renforcement musculaire pratiqué en pleine nature. En
alliant un travail d’endurance, de souplesse et de tonification
de l’ensemble des chaînes musculaires, le Nordic’Fit est accessible à tous. Le fait d'accéler le rythme cardiaque facilite
la circulation des énergies.

NICOLE, RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
«J’AI ACCÈS À TOUT VOTRE CORPS LORSQUE JE VOUS
MASSE LES PIEDS »

Avec Nicole, ce sont des sessions individuelles plus
intimistes. En vous massant les pieds, elle libère
les noeuds, le corps ne réagit pas immédiatement mais quelques jours plus tard.
Dernièrement, sa formation en massage
faciaux lui a également permis de vous
apporter un massage plus dirigé vers
votre bien-être.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES ATELIERS BIEN-ÊTRE
CLARA, YOGA
CATHY,
MASSAGE ET
ESTHÉTIQUE
« Se réapproprier son corps
pendant ou après la maladie est
indispensable dans votre cheminement personnel. »

«C’est avant tout entrer en relation avec soi pour développer la sérénité,
le plaisir, l’imaginaire, la saveur, l’efficacité et l’indépendance personnelle. Apprendre à habiter son corps, son monde intérieur. »

Le cours enchaîne relaxation, respirations (pranayamas), postures (asanas) avec gestes et contractions et relaxation de fin de
séance. Autres pratiques : Yoga Nidra : yoga du sommeil :
« apprenez à dormir…pour vous éveiller ». Méditation, concentration...

Praticienne de massage bienêtre et esthéticienne depuis 15
ans, Cathy vous accueille à La
Petite Clairière à Merkwiller/
Pechelbronn dans un cadre
propice au calme et à la détente,
pour vous concocter une escapade sensorielle sur mesure en
fonction de vos besoins et de
vos émotions du moment !

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je fais partie des membres de
l'association depuis octobre.
Nous, malades, avons non seulement besoin de médicaments,
mais surtout de soutien moral.
Ces ateliers sont un havre de
paix dans notre combat. Moi qui
n'ai jamais fait de sport de ma
vie, je pratique maintenant une
activité presque tous les jours. À
68 ans, je me rends compte que
j'ai en moi une énergie dont je
ne soupçonnais pas l'existence !

GISELA,
GROUPE DE PAROLE
«Se confier, c’est déjà une bataille de gagnée»

À partir du mois de mai, l’association Coeur des
Sables mettra en place un groupe de parole pour les
personnes touchées par le cancer. Discuter avec des
gens qui traversent la même épreuve que soi permet de
rompre l'isolement et de trouver plus de force dans son
combat personnel.

NADIA, PILATES
«LES MEMBRES ME DISENT QUE JE LEUR APPORTE
BEAUCOUP, ILS IGNORENT QUE CE SONT EUX QUI
ME PORTENT»

Un bel environnement, une bonne ambiance,
un réveil tonique pour bien commencer la semaine. Aux cours de Pilates, vous consolidez
vos muscles profonds. On vous apprend à bien
vous tenir, à trouver votre équilibre tout en vous
basant sur votre respiration.

AU PROGRAMME :
Chaque lundi
de 9h30 à 10h30

PILATES
1er étage
de la maison Krumacker
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Chaque mardi
de 9h30 à 10h30

GYMNASTIQUE DOUCE
1er étage
de la maison Krumacker

Le mardi
de 17h à 20h30
une fois par mois
COURS DE DIÉTÉTIQUE
Maison des associations

Chaque mercredi
de 9h30 à 10h30

YOGA
1er étage
de la maison Krumacker
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«J’AI MOINS MAL AU DOS, JE
M’ASSOUPLIS ET ME RENFORCE»
SIMONE

Table sponsorisée par la
société Medifa GmbH & Co. KG,
Industriestr. 5, D-57413
Finnentrop et la
Commune de Seltz

NORDIC’Fit
«QUAND ON FAIT UNE SESSION DE RÉLEXOLOGIE PLANTAIRE, ON NE
PEUT RIEN CACHER À NICOLE, ELLE DEVINE TOUT, RIEN QU’EN NOUS
MASSANT LES PIEDS » SARAH

Réflexologie plantaire
«JE PRENDS PLAISIR À REPRODUIRE
LES RECETTES APPRISES À LA MAISON,
IL Y A DÉSORMAIS PLUS D’ÉPICES,
PLUS DE SAVEURS...»
CHRISTINE
Pilates

«CE QUI ME TOUCHE
PARTICULIÈREMENT,
C’EST LA BIENVEILLANCE
QUI RÈGNE ENTRE LES
MEMBRES», CATHERINE

Gym douce

Cours de diététique

Chaque jeudi
à partir de 14h
sur rendez-vous
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
1er étage
de la maison Krumacker

Le vendredi
à 14h
une fois tous les 15 jours
GROUPE DE PAROLE
Maison des Associations
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Le samedi :
novembre à mars
de 15h à 16h15
avril à octobre
de 16h à 17h15
NORDIC'FIT
Espace sportif de la Sauer,
départ au parcours de santé

Sur rendez-vous

MASSAGE BIEN-ÊTRE
La petite clairière
Merkwiller/Pechelbronn
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VOYAGES
LES JMJ :
RÉCIT DE SÉBASTIEN FRIEDMANN
Pour la 5ème fois de sa vie, Sébastien, le fils de Sylvia
et Pascal Friedmann, a participé à une journée mondiale de la jeunesse. Une expérience très enrichissante sur laquelle il a bien voulu se livrer.
C’est en 2005 que tout a commencé. Sébastien découvre un reportage présentant les JMJ à la télévision, et est d’emblée attiré par l’aventure, source de
voyage et de rencontres et organisées de manière
internationale tous les 3 ans par le vatican. Il part
à Cologne, puis à Sidney, Madrid, Rio, et se laisse
tenter cette année par Panama. L’investissement
n’est pas anodin : 1800€ pour ce voyage de deux
semaines tout compris, mais cela ne rebute pas le
jeune homme qui part avec l’un de ses amis et retrouve les participants de la région Grand-Est à Paris.
Immédiatement, tout le monde se sent en confiance
et se mélange pour ne former qu’un groupe uni et
retrouver les 700 000 personnes qui ont joué le jeu.

Contrairement à ce que l’on peut penser, les JMJ ne
sont pas réservées qu'aux chrétiens mais sont ouvertes à toutes les religions et à toutes les tranches
d’âge. Le confort n’est pas forcément au rendez-vous :
Sébastien dort souvent dans son sac de couchage à
même le sol et passe de nombreuses heures à marcher, mais pour lui cela reste un détail. La rencontre
du pape est toujours un moment fort du séjour, Sébastien garde un souvenir particulièrement ému de la
messe de clotûre, qui annonce la fin de cette grande
aventure humaine. «On est parti comme des participants et on rentre comme une famille, la Foi est
vécue de manière inter-générationnelle, une flamme
vit en moi depuis ma première participation. Le jeune
seltzois a pour objectif de participer à 10 JMJ, et ne
raterait pour rien au monde ce rendez-vous familial
et cette sensation de faire partie d’un tout. Le prochain rendez-vous est déjà pris en 2022 à Lisbonne.

UN RÊVE D’ENFANT QUI SE RÉALISE :
VOYAGE EN LAPONIE PAR KAREN JUNG
Mon rêve de petite fille
s’est réalisé l‘hiver dernier
quand, avec mon mari
Pierre et mon fils Jules,
nous sommes partis pour
un long voyage en Laponie. Cela reste pour nous
une expérience inoubliable qui sera gravée à
jamais dans nos coeurs.
Et parce que nous avons eu cette chance incroyable,
nous avons décidé de vous emmener avec nous en
Laponie près du cercle Arctique.
Notre voyage a duré près de 3 jours, en voiture et en
Ferry et a été une expérience inoubliable. Nous avons
traversé des routes totalement enneigées, des paysages ensoleillés d’une blancheur incroyable avec
des températures qui ont baissé jusqu’à -21 degrés.
Le froid ne se laissait pas ressentir et nous avions
ces quelques heures de soleil pour nous réchauffer le
coeur… car il faisait seulement jour de 10h à 15h.
La Laponie finlandaise ressemble en tous points à
nos rêves d’enfants de paradis hivernal. Nous avons
décidé de nous rendre à Rovaniemi, et pour une raison bien précise : rendre visite au Père Noël !
Rien ne vaut Rovaniemi pour vivre une véritable expérience de Noël. Là bas, vous y trouverez le Village du
Père Noël, qui est un lieu de villégiature à part entière.
Vous y trouverez aussi des cafés, des restaurants,
des boutiques de souvenirs etc…
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Nous avons profité de cette
visite au Village pour faire
une balade à traîneau tiré
par des rennes, visiter le
bureau de Poste officiel
du Père Noël dans lequel
vous êtes accueillis par ses
lutins et pouvez voir toutes
les lettres que les enfants de 198 pays envoient au
Père Noël chaque année.
Vous avez aussi l’occasion de partir en motoneige
pour voir les aurores boréales, faire des promenades
avec des Huskis entre autres attractions.
Mais la plus belle et la plus féerique de toutes reste
la Rencontre avec Le Père Noël. Nous avons été accueillis par ses lutins qui nous ont dirigé jusqu'à lui à
travers un chemin sur lequel nous avons pu admirer
la grande horloge terrestre, le bureau du Père Noël où
Jules a pu lui laisser un message manuscrit, et des
décors lumineux incroyables.Et là, un peu plus loin,
une allée dans laquelle nous entendons déjà la voix
du grand homme, ça y est, on y est, il est là, assis sur
son fauteuil et nous tend la main.
Tous les trois sans voix et très émus sommes allés
à sa rencontre et avons échangé quelques mots
avec lui. J’ai pu lire un bonheur indescriptible dans
les yeux de mon fils. Notre coeur était envahi d’une
émotion très forte, et je vous avoue que, tout en
écrivant ces quelques lignes, je reste toujours aussi
émue.
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LES SORTIES CULTURELLES PREMIER TRIMESTRE DE L'ASSOCIATION
SUR LES SENTIERS DU THEATRE

FORGET ME NOTE AIRLINES
VEN 08 FEV. A 20h
La compagnie Forget Me Note Airlines vous
propose une escale enchanteresse aux pays
des Polyphonies fantasques. Les polyphonies
sont un archipel de la région d’Acapella, entre
rock’n’roll, romantisme et disco-fever, venez
découvrir les beautés et les charmes d’un
écosystème vocal tout à fait préservé.

BEINHEIM / SALLE SICURANI
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 5 ANS
60 min.
TARIF : Plein 9€, Réduit 7€ ou 5,50€
Famille 15€

CONCERT PARTICIPATIF
SAM 02 MARS A 17h
Rejoignez le concert participatif avec
l'Ensemble Virévolte et découvrez l'univers du
cri sous toutes ses formes !

SOULTZ-SOUS-FORETS / AU FOYER
SONNENHOF
TOUT PUBLIC
TARIF : Gratuit

RESTER ICI !
SAM 06 AVRIL A 19h
Dans un quartier populaire d’une grande ville,
les habitants viennent d’apprendre que leurs
immeubles vont être démolis ou rénovés et
qu’ils seront relogés. Pas question pour eux de
quitter ce quartier où certains sont nés et
d’autres y ont trouvé refuge après une longue
errance.

NIEDERROEDERN / MAISON DU TEMPS
LIBRE
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 10 ANS
50 min.
TARIF UNIQUE : 4€

VOUS ETES ICI. DANS MA POCHE D’EXILEE,
UN FLOCON DE NEIGE
VEN 26 AVRIL A 19h30
C’est l’histoire d’Anna, alsacienne de 16 ans
évacuée en 1939 vers la Dordogne et de
Thomas, fils des fermiers qui hébergent la
famille d’Anna. Il y a Candice, réfugiée avec sa
famille en France après avoir fui son pays.
Dans ces histoires : la guerre menace,
déplace, exile. Et la neige, un beau matin, fait
remonter les souvenirs...

LAUTERBOURG/ SALLE DES FETES
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 12 ANS
60 min.
TARIF : Plein 9€, Réduit 7€ ou 5,50€
Famille 15€

++ Une rencontre pour évoquer la question de la pratique artistique
amateur et la pratique professionnelle sera organisée le samedi 16
mars à la salle polyvalente de Beinheim.

Informations et réservations au 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63
ou sentiers.contact@gmail.com
En savoir plus : www.surlessentiersdutheatre.com
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OFFICE DE TOURISME
HORAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG
BUREAU DE SELTZ :
de juin à août, du lundi au vendredi,
• au 2 avenue du Général Schneider de 9h30 à 12h30
• au Point Info bac de 14h à 18h
de septembre à mai, du lundi au jeudi,
et le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
BUREAU DE MOTHERN :
de mi-mai à fin août, du lundi au vendredi, de 14h à 18h
de septembre à mi-mai, du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30

Lucie Spehner, Animatrice de
l’office de tourisme du pays
de Seltz-Lauterbourg

BUREAU DE LAUTERBOURG :
de mi-mai à fin août, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
et le samedi de 9h30 à 12h30
de septembre à mi-mai, du lundi au vendredi, de 9h à 12h

BALADE NATURE ET
PETITS PLATS DU TERROIR,
LE 28 AVRIL 2019
L’Office de Tourisme et la Maison de la Nature vous
proposent une découverte nature suivie d’un repas.
Les animateurs vous amèneront sur les sentiers
dans la Réserve Naturelle du delta de la Sauer. Ils
vous feront découvrir de manière ludique, sensorielle
et naturaliste la mosaïque de milieux qui la composent. Après la balade, des petits plats vous seront
servis à la salle polyvalente par l’Auberge à l’Etang
de Munchhausen. Au menu : des boulettes de viande
accompagnées de riz et de sauce blanche, suivies
d’une tarte aux pommes.
Tarif hors boisson :
15€/adulte ; 8€/enfant jusqu’à 12 ans.
Intervenants : animateurs et bénévoles de la Maison
de la Nature de Munchhausen.
Le lieu de RDV sera à la Maison de la Nature à
Munchhausen.
L’horaire de départ sera communiqué ultérieurement.
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays
de Seltz-Lauterbourg au 03 88 05 59 79 ou par mail :
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr (avant le 18 avril)
Formulaire d’inscription téléchargeable sur
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
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POÈME : AVRIL (Sonnet)
Avril enfin nous charme après tant de froideur,
Le gazon recouvert de tendres pâquerettes
Offrant au renouveau leurs pures collerettes,
S’extasie au soleil à la nouvelle ardeur.
Mois au joyeux babil, espiègle, un rien frondeur,
A la vaillante abeille il ouvre ses guinguettes
Des suaves lilas où de brunes merlettes
Suscitent l’hyménée en leur belle impudeur.
Il sème à tous les vents des millions de graines
Dès l’aube triomphante aux lueurs souveraines
Qui couchent l’ambre et l’or dans le lit des ruisseaux.
Sur un fil reposoir gazouille l’hirondelle ;
Sous un vieux toit tendu d’écarlate dentelle,
Fringante elle bâtit le plus doux des berceaux !
Denise Lallemand-Soltana, 1er prix "Plume d'or",
au concours international de poésie 2019
de la Plume Colmarienne pour trois autres poèmes.
26

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

JEUNES LYCÉENNES ÉTRANGÈRES
ALLEMANDES, MEXICAINES ET
JAPONAISES RECHERCHENT UNE
FAMILLE D’ACCUEIL
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils passent
une année scolaire, un semestre ou quelques mois
au collège ou au lycée pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg
et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de
septembre 2019. Elle adore la musique et pratique
le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une
famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts
durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite
venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, les voyages,
et les jeux de carte.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ ET PASSEPORT,
UN NOUVEAU SERVICE EN
MAIRIE

Depuis le 15 avril, il est possible de demander sa
carte nationale d’identité ou son passeport en
mairie de Seltz. La mise en service du dispositif de
recueil de pièces d’identité est une nouvelle prestation offerte par les services municipaux, destinée
à faciliter la démarche des habitants de Seltz et
des environs. Jusqu’à présent, il fallait se déplacer
à Lauterbourg, Wissembourg ou Haguenau afin
de faire réaliser l’un de ces deux pièces d’identité.
Dorénavant, il est désormais possible de le faire à
Seltz. Pour une bonne gestion des demandes, un
rendez-vous doit être pris auprès de l’accueil de la
mairie. La liste des pièces à fournir, les conditions
de demande, les délais de rendez-vous etc sont
communiqués sur le site Internet de Seltz et sur la
page Facebook « Au Cœur de Seltz ».
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Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée
par la culture française. Elle souhaite venirdans notre
pays pour 10 mois à partir de septembre 2019. Elle
aime les arts plastiques, la lecture, le cinéma et la
musique et rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde
de l’autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir ces jeunes. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Laurence VEITMANN
03.83.43.50.55/06.35.20.90.14
laurenceveitmann2013@gmail.com
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

RODOLPHE
BOURLETT,
NOUVEL AGENT
DE LA COMMUNE
Rodolphe Bourlett a rejoint l’équipe des agents
de la commune depuis le 1er mars, venant de
l’Eurométropole de Strasbourg et après un
passage dans les mairies de Keffenach et de
Munchhausen.
Il sera en charge de l’accueil, en binôme avec
Maurane Florentin.
HORAIRES D’OUVERTURE
LABORATOIRE MÉDICAL
Rue Marcel Bisch, ZAC du Parc Rhénan
Tel 03 88 06 16 06
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 7h00 à 12h00.
27
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INFORMATIONS PRATIQUES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
2019
DIMANCHE 26 MAI
L’élection européenne permet d’élire, tous les 5 ans, les 705 membres du Parlement européen.
La France compte 79 députés. Cette élection se déroule en un seul tour.
Les députés européens participent à l’élaboration des textes soumis par la Commission européenne ou émettent un avis, selon les domaines.
Le Parlement européen contrôle également l’activité de la Commission,
qui détient le pouvoir exécutif.
Vous souhaitez voter ?
• Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité ou passeport), celle-ci est impérative.
• Vous recevrez prochainement une nouvelle carte électorale.
Son oubli, le jour de l’élection, n’empêche pas de voter.

DÉJECTIONS CANINES

Les agents communaux et les habitants de Seltz constatent avec
dépit un certain laisser-aller concernant le ramassage des excréments de chiens par leurs propriétaires.
Lors de leurs promenades, il arrive aux animaux de laisser des
souvenirs que leurs maîtres ne prennent pas le soin de ramasser,
laissant cette tâche ingrate aux riverains.
En parallèle, certains parterres entourant arbres et arbustes sont
transformés en canisettes, les plantes et la végétation disparaissant sous les nombreuses crottes !
Lors des opérations de fleurissement, de débroussaillage et de
tonte, il arrive d’en découvrir un gros échantillon qui s’éparpille
dans l’air et salit matériel et outillage.

PANNEAUX ESPACE
SANS TABAC
De nouveaux panneaux viennent
s’inscrire dans le paysage communal. La Ville de Seltz a répondu
positivement à l’appel lancé par la
Ligue contre le Cancer pour la mise
en place d’espaces sans tabac, à
l’instar d’autres Communes alsaciennes.Trois de ces panneaux ont
été implantés au niveau de l’école
élémentaire et de l’aire de jeux, face
à l’Espace sportif.
Leur but est d’inviter les fumeurs à
délaisser le tabac dans des zones
où la présence d’enfants est forte,
afin de préserver la santé de ces
derniers, mais aussi pour éviter la
pollution due aux mégots jetés sur
la voie publique.

Par respect pour votre commune et vos voisins, merci de penser
à emmener un sachet avec vous et de ramasser les déjections de
vos animaux. Par ailleurs, n’hésitez pas à informer la mairie si les
distributeurs de sachets à disposition sont vides, nous veillerons
à les remplir.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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MÉDIATHÈQUE
La Maison Krumacker a été léguée par la famille Krumacker
à la Ville, avec le souhait d’en faire un bâtiment culturel.
C’est ainsi qu’en 1999, la commune inaugure son nouvel
établissement culturel qui abrite aujourd’hui la
Médiathèque, l’Office du Tourisme ainsi que le musée.

NOUVEAUX TARIFS
Depuis quelques mois, de nouveaux tarifs ont été adoptés :

NOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
20 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
Cette année, la Médiathèque fêtera ses 20 ans le samedi 27 avril
2019 ! À cette occasion, nous vous réservons une journée spéciale !
Découvrez le programme ci-dessous
Le matin : Y’a qu’à conter « L'Afrique » : Raphaël vous propose 3 histoires et un bricolage qui vous emmèneront au pays des lions
14h00 : Inauguration des festivités
L’après-midi : Avec la librairie Le Camphrier : atelier d’initiation à
l’origami, espace jeux vidéo japonais et stand de vente de manga ;
Avec Les Sentiers du Théâtre : atelier de bricolage de masque et jeux
concours mais aussi exposition « Les drapeaux du monde » et quizz ;
15h00 : Spectacle « Galope Cheval » par le duo de la Truite à fourrure
•

Prix manga addict
Le prix Manga Addict, créé par la libraire Le Camphrier à
Strasbourg, débarque à la Médiathèque.
Le principe est simple : vous êtes invités à lire des sélections de manga dans les différents genres proposés et à
voter pour votre coup de cœur dans les catégories lues.
Les résultats seront dévoilés lors du salon de
la Japan Addict Z5 le dimanche 2 juin 2019 au Zénith
de Strasbourg.

Jeunes
(- de 18 ans)
(10 documents)
Adultes
(+ de 18 ans)
ou Jeune (avec emprunt multimédia)
(10 documents
+ 4 DVD)
+ de 60 ans,
étudiants,
demandeurs
d’emploi,
bénéficiaires des
minima sociaux*
(10 documents
+ 4 DVD)

Gratuit

15 €

Gratuit

*Uniquement sur
présentation d’un justificatif
Toute personne souhaitant
s’inscrire à la Médiathèque bénéficiera de ces tarifs.
Pour vous inscrire, vous pouvez
nous apporter votre fiche d’inscription remplie (téléchargeable
sur notre site internet) ou venir
la remplir à la Médiathèque et
présenter une pièce d’identité.
Découvrez nos nouveaux sacs,
avec notre logo, offerts pour
toute nouvelle inscription à la
médiathèque !

Toutes les sélections sont empruntables à la médiathèque. Pour participer au prix, nous vous accueillons du 22 mars au 10 mai 2019 pour découvrir et emprunter
les sélections qui vous séduisent ! Nous offrons une petite récompense
aux premiers participants.
•

Y’a qu’à conter

Découvrez les 3 histoires et le bricolage que vous propose Raphaël.
Samedi 25 mai 2019, à 10h30. À partir de 4 ans, sur inscription.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2018
Délib. N° 2018-141
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance Madame Véronique NOWAK. Adopté à
l’unanimité.
Délib. N° 2018-142
Approbation du Procès-Verbal du
9 novembre 2018 : adopté à l’unanimité.

point à l’entrée Ouest de la ville
ainsi que la rue de la Gare) sur une
durée de 20 ans. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-144
Prévoyance agents
Adhésion à la convention de participation pour les risques Santé
des agents de la commune et
participation financière. Adopté à
l’unanimité.

Délib. N° 2018-143
Virements de crédits
Budget Principal
Compte 2111- 041 Terrains nus
+65.00 € (dépenses)
Compte 1021- 041 Dotation
+65.00 € (recettes)
Compte 165 Dépôt et cautionnements reçus
+5.700 € (dépenses)
Compte 165 Dépôt et cautionnements reçus
+5.700 € (recettes)
Compte 2041512 Bâtiments et
installations
+182.000 € (dépenses)
Compte 2135 Installations générales op 308
-182.000 € (dépenses)
Compte 202 frais de documents
d’urbanisme op 311 +3.000 (dépenses)
Compte 2135 Installations générales op 308
-3.000 € (dépenses)

Délib. N° 2018-145
Délibération modificative
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à souscrire un
avenant au contrat d’assurance
statutaire 2016-2019 auprès de
l’assureur AXA et du courtier Yvelin, suite à revalorisation tarifaire.
Adopté à l’unanimité.

Budget camping les Peupliers
En fonctionnement
Compte 61528 Entretien et réparation +1.000 €
(dépenses)
Compte 706 Prestations de services +1.000 €
(recettes)
Budget cantine scolaire
En fonctionnement
Compte 60623 Alimentations
+200 € (dépenses)
Compte 7067 Redevances et
droits +200 € (recettes)
Demande de pratiquer l’amortissement sur les fonds de concours
(mise en place d’un nouveau rond-

Délib. N° 2018-148
Délibération modificative
Le Conseil Municipal décide de
ne plus maintenir la garantie de la
commune sur les prêts finançant
les logements conventionnés sis
34-34B-34C et 34D Rue Ferdinand
Hérold. Adopté à l’unanimité.

32

Délib. N° 2018-146
Délibération modificative concernant les terrains du Parc Rhénan
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à signer l’acte
notarié d’échange d’immeubles
avec la SARL LE PARC RHENAN,
à effectuer toutes les démarches
et à signer tous les documents
relatifs. Adopté à 20 voix pour et 1
abstention.
Délib. N° 2018-147
Délibération portant sur le Réaménagement de la dette concernant
l’OPUS 67. Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2018-150
Subvention aux associations
Le Conseil municipal décide d’accorder une subvention à l’Association Socio-Culturelle pour un
montant de 1.090 €. Il autorise le
virement de crédits suivant sur le
budget de fonctionnement de la
ville :
Compte 657403 Association Socio-Culturelle
+ 1.090 €
Compte 022 Dépenses imprévues
-1.090 €
Monsieur le Maire est autorisé à
signer les documents nécessaires
à cet effet. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-151
Logement loué par la commune
Le logement situé au-dessus de la
Perception est attribué à Madame
Audrey PICHENET et Monsieur
Bernard DUTEY pour un loyer mensuel de 550 € et 150 € d’acompte
sur charges mensuel. Le Conseil
municipal autorise Monsieur le
Maire à signer le contrat de bail
et lui confère tous pouvoirs à cet
effet, et demande que le loyer soit
indexé automatiquement sur l’indice de référence des loyers (I.R.L)
du 3ème trimestre de l’année N-1.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-152
Convention d’occupation temporaire du domaine public
Le Conseil Municipal fixe le montant de location de l’emplacement
du restaurant situé en face du
camping Salmengrund pour la
somme de 620 € au titre de l’année 2019, et autorise Monsieur le
Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet.
Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2018-149
Subvention Téléthon 2018
L’AFM Téléthon sollicite une subvention dans le cadre du développement et d’application des
thérapies nouvelles à l’Homme.
Le Conseil Municipal accorde une
subvention d’un montant de 150 €.
Adopté à l’unanimité.
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SÉANCE DU
25 JANVIER 2019
Délib. N° 2019-001
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de
séance Monsieur Geoffrey KRAEMER. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-002
Approbation du Procès-Verbal du 7 décembre 2018 :
adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-003
Autorisation d’engagement de dépenses d’investissement
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25% du budget précédent
avant l’adoption du budget primitif 2019 (non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette).
Budget Principal 2018
Chapitre 21 montant global 1.186.700 € soit 25% ce
qui représente 296.675 €
Budget Bâtiments Sport et Culture 2018 chapitre 21
17.700 € soit 25% ce qui représente 4.425 €
Budget Camping Les Peupliers 2018 chapitre 21
765.300 € soit 25% ce qui représente 191.325 €.
Le Conseil municipal autorise également le paiement
des factures suivantes :
Budget Principal
Programme d’économie d’énergie 2017, décompte
définitif pour un montant de 107.508 €
Assistance à Maîtrise d’ouvrage, programme d’éclairage 2017 pour un montant de 3.940,90 €
Etude d’aménagement de la traversée de Seltz RD 28
et RD 468 pour un montant de 13.620 €
Travaux rue de la Gare (paiement du Fonds de
concours à la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin) pour un montant de 56.870,20 €.
Budget Camping Les Peupliers
Rénovation des réseaux du Camping Les Peupliers
pour un montant de 99.201,60 €.
Le Conseil municipal demande de prévoir les crédits
aux différents budgets primitifs 2019. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-004
Modification du PLU
Le Conseil Municipal approuve la modification N°1 du
plan local d’urbanisme.
Le plan local d’urbanisme est tenu à la disposition du
public à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture et à la Préfecture. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-005
Déclassement du chemin rural Hesselbuscher Weg
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’aliénation du chemin rural Hesselbuscher Weg section
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mande la mise en place d’une servitude de passage
avec Strasbourg Electricité Réseaux, la transcription
du chemin au service du cadastre, la modification
du tableau de classement de la voirie communale et
autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des
documents et lui donne tous pouvoirs à cet effet.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-006
Vente du terrain au niveau du Parc Rhénan (chemin
rural)
Le Conseil Municipal autorise la vente du terrain
entre la SA Ets NONNENMACHER et la Commune de
Seltz, avec le versement d’une soulte d’un montant
de 16.140 € TTC au profit de la ville de Seltz, à charge
de la SA ETS NONNENMACHER. Il autorise Monsieur
le Maire à entreprendre l’ensemble des démarches
nécessaires à cet effet, lui donne tous pouvoirs et
demande que les frais de notaire soient à la charge
de chacune des parties. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-007
Echange de terrains avec Monsieur Bernard FITTERER
Le Conseil Municipal, autorise l’échange de terrains
entre Monsieur Bernard FITTERER et la Commune de
Seltz sans versement de soulte. Il autorise Monsieur
le Maire à entreprendre l’ensemble des démarches
nécessaires à cet effet, lui donne tous pouvoirs et demande que les frais de notaire soient pris en charge à
hauteur de 50% par la Commune de Seltz et 50 % par
Monsieur Bernard FITTERER. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-008
Mise en place d’une antenne relais par l’opérateur
FREE mobile
Le Conseil Municipal autorise la Société Free Mobile
à implanter sur le terrain sis lieu-dit « Woert auf dem
Koepfel », rue du pont du Rhin 67470 Seltz, parcelle
cadastrée numéro 315 section 22, des systèmes
d’antennes de télécommunication et de faisceaux
hertziens ainsi que des armoires techniques pour une
surface louée de 45 m² environ.
Monsieur le Maire est autorisé à signer un bail de 12
ans avec la Société Free Mobile pour la location de
l’emplacement destiné à accueillir les installations de
télécommunication. La Commune percevra un loyer
annuel de 7500 € net qui augmentera selon les modalités décrites à l’article 5 des Conditions Générales
du bail, et à entreprendre l’ensemble des démarches
nécessaires à cet effet et pour lesquelles il lui est
donné tous pouvoirs. Adopté par 21 voix POUR et 2
voix CONTRE.
Délib. N° 2019-009
Fonds de concours « rue de la Gare »
Le Conseil Municipal autorise le paiement du fonds
de concours « rue de la Gare » pour un montant de
56.870,20 € et demande la mise en place d’un amortissement conformément aux règles en vigueur, pour
une durée de 15 ans. Il autorise Monsieur le Maire
à signer l’ensemble des documents à cet effet et lui
donne tous pouvoirs. Adopté à l’unanimité.
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Délib. N° 2019-010
Fonds de concours « école maternelle »
L’achat de chaises ergonomiques pour l’école maternelle de Seltz représente un investissement de
2.597,04 €. Le montant du fonds de concours est de
50 % du montant TTC et déduction faite du FCTVA.
Le Conseil Municipal demande l’inscription de ce
montant au fonds de concours de la Communauté de
Communes pour un montant de 1.085,51 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-011
Fonds de concours pour « les logements communaux »
La Commune de SELTZ a réalisé différents travaux
de réhabilitations dans les logements communaux et
à ce titre, elle souhaite inscrire les travaux de 4 logements aux fonds de concours. Le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à demander les fonds de
concours concernant ces 4 logements pour un montant de 19.646,43 € et l’autorise à signer l’ensemble
des documents nécessaires. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-012
Renouvellement de la convention avec la S.P.A
d’Haguenau
Le Conseil Municipal approuve le projet de convention de gestion et son annexe et autorise Monsieur le
Maire ou son représentant, à signer la convention de
gestion et à accomplir toute formalité afférente à la
mise en œuvre de la présente délibération. Adopté à
l’unanimité.
Délib. N° 2019-013
Location des eaux communales
Le Conseil Municipal approuve les nouveaux tarifs à
compter du 1er juin 2019, demande la mise en place
d’avenants pour les différents sites et décide de
maintenir la délibération du 28 mai 2010, en matière
d’indexation des tarifs, à savoir, qu’une révision sera
effectuée annuellement en prenant comme critère
d’indice le fermage. Si l’indice de révision est négatif,
le dernier tarif connu sera maintenu et appliqué mais
si l’indice augmente, le nouveau tarif sera calculé par
application de l’indice tel défini par arrêté préfectoral.
Monsieur le Maire est autorisé à signer l’ensemble
des documents nécessaires et lui sont donnés tous
pouvoirs à cet effet. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-014
Convention avec le tennis Club de Seltz
Le tennis Club de Seltz souhaite effectuer des travaux
en 2019 concernant la mise en place d’un arrosage
automatique ainsi que la rénovation d’un local.
La Commune va effectuer les travaux pour un montant total de 12.148,20 € et demander auprès du
tennis Club de Seltz le montant restant à sa charge
(déduction faite du montant du F.C.T.V.A et des subventions éventuelles).
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire ou à
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défaut un adjoint au Maire à entreprendre les travaux
et à signer l’ensemble des bons de commande, à
signer la convention et lui donne tous pouvoirs à cet
effet. Il demande de prévoir les crédits au budget primitif 2019 de la Commune. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-015
Subvention Quilles Club de Seltz
Le Conseil Municipal approuve le versement d’une
subvention d’un montant de 2.430 € aux Quilles Club
de Seltz, sur le compte 657427, en remboursement
des frais de réparation des pistes. Ce montant équivaut à la prise en charge de ces frais par la société
SMACL, assureur de la commune. Il est demandé
de prévoir les crédits nécessaires au budget primitif
2019. Il autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet et lui
donne tous pouvoirs. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-016
Programme O.N.F pour l’année 2019
L’O.N.F établit annuellement pour toutes les forêts
relevant du régime forestier, « un programme annuel
d’exploitation et de travaux patrimoniaux » pour le
domaine forestier de la Commune de Seltz.
Budget prévisionnel Travaux d’exploitation :
21.230.00 € HT
Budget prévisionnel Travaux patrimoniaux :
30.140.00 € HT
Le Conseil Municipal approuve le programme 2019
des travaux présenté par l’O.N.F et demande de prévoir les crédits nécessaires au budget 2019. Monsieur le Maire est autorisé à signer l’ensemble des
documents nécessaires. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-017
Mise à jour du tableau des effectifs
Afin de pérenniser des emplois au sein de la Commune, Monsieur le Maire propose que le tableau des
effectifs soit modifié dans la filière administrative,
en rajoutant deux postes l’un au grade « Adjoint Administratif » et l’autre comme « Adjoint Administratif
Principal de 2ème classe ».
Le Conseil Municipal autorise la mise en place du
nouveau tableau des effectifs pour le personnel
titulaire, autorise le maintien de la délibération du
04/11/2016 pour les agents non titulaires et donne
tous pouvoirs à Monsieur le Maire. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-018
Motion de l’Association des Maires de France
le Conseil Municipal de Seltz est appelé à se prononcer comme l’ensemble des Communes et intercommunalités de France sur son soutien à une résolution
adoptée lors du congrès de 2018 de l’A.M.F.
Le Conseil Municipal soutient la résolution finale qui
reprend l’intégralité des points de négociation avec le
gouvernement. Adopté à l’unanimité.
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SÉANCE DU
1ER MARS 2019

soient prévus au budget 2019 de
la Ville, et autorise Monsieur le
Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet.
Adopté à l’unanimité.

de 1040.77 € et autorise Monsieur
le Maire à signer l’ensemble des
documents nécessaires à cet effet
et lui donne tous pouvoirs. Adopté
à l’unanimité.

Délib. N° 2019-019
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance Madame Aline ITZEL. Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2019-024
Subvention Association du Foyer
Sainte Adélaïde
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à verser une subvention
d’un montant de 2.346 € à l’Association du Foyer Sainte Adélaïde,
demande que les crédits soient
prévus au budget 2019 de la Ville
et autorise Monsieur le Maire à
signer l’ensemble des documents
nécessaires à cet effet. Adopté à
l’unanimité.

Délib. N° 2019-028
Demande prolongation de mise à
disposition
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec la
Communauté de Communes de
Sauer Pechelbronn pour prolonger la mise à disposition de Madame Tania MALET de 6 mois,
soit jusqu’au 14 septembre 2019
et autorise Monsieur le Maire à
signer l’ensemble des documents
nécessaires à cet effet et lui donne
tous pouvoirs. Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2019-020
Approbation du Procès-Verbal du
25 janvier 2019. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-021
Maîtrise d’œuvre projet transfrontalier – Promenade du Rhin
La Ville de Rastatt/Plittersdorf
a proposé à la Ville de Seltz de
constituer un partenariat pour
réaménager les berges des deux
côtés du Rhin. Il s’agirait d’aménagement pour améliorer la qualité des espaces publics tout en
respectant les zones naturelles
protégées. Plusieurs actions sont
envisagées.
Les coûts du projet sont pris en
charge par la Ville de Seltz à hauteur de 15% des frais et par la Ville
de Rastatt à hauteur de 85 %.
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à signer la
convention de maîtrise d’œuvre à
hauteur de 15 % des frais engagés
et à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet et
lui donne tous pouvoirs. Adopté à
l’unanimité.
Délib. N° 2019-022
Résolution de l’acte concernant la
vente des terrains de l’ancienne
Maison de retraite de Seltz
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à signer la résolution amiable de la vente d’un ensemble de parcelles, et lui donne
tous pouvoirs à cet effet afin de
signer l’ensemble des documents
nécessaires. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-023
Subvention U.N.C
Le Conseil Municipal autorise le
versement d’une subvention d’un
montant de 535 € à l’U.N.C section
de Seltz, demande que les crédits

Délib. N° 2019-025
Subvention Harmonie Sainte Cécile de Munchhausen
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à verser une
subvention d’un montant de 600 €
à l’Harmonie Sainte Cécile de Munchhausen, demande que les crédits soient prévus au budget 2019
de la Ville et autorise Monsieur le
Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-026
Subvention Cercle St Etienne de
Seltz
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à verser une
subvention d’un montant de 535 €
à l’association Cercle St Etienne
de Seltz, demande que les crédits
soient prévus au budget 2019 de
la Ville et autorise Monsieur le
Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-027
Fonds de concours
Suite à la réalisation d’un ossuaire
par les Ets DIETRICH en 2017, et
conformément à la délibération de
la Communauté de Communes de
la Plaine du Rhin, la commune de
Seltz souhaite demander un fonds
de concours pour la mise en place
de cet ossuaire.
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à demander un
fonds de concours auprès de la
Communauté de Communes de
la Plaine du Rhin pour un montant
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Délib. N° 2019-029
Cotisation 2019 au Groupement
d’Action Sociale 67
Monsieur le Maire rappelle au
Conseil Municipal que la commune est adhérente au Comité
National d’Action Social ainsi qu’à
la Garantie Obsèques pour son
personnel en activité.
Le Conseil Municipal décide de
verser au Comité National et au
Groupement d’Action Social du
Bas-Rhin la cotisation d’un montant de 6.604 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble
des documents nécessaires à cet
effet et lui donne tous pouvoirs.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-030
Modification partielle des tarifs
2019 pour les campings
À ce jour, une avance sur charge
d’un montant de 100 € est demandée pour chacun des deux campings. Cette avance entraîne des
retards dans l’émission des titres
de recettes en fin d’année.
Le Conseil Municipal autorise à
passer les avances sur charge
d’un montant de 100 € à 50 €. Les
autres dispositions tarifaires restant inchangées. Il autorise également Monsieur le Maire à signer
l’ensemble des documents nécessaires à cet effet et lui donne tous
pouvoirs. Adopté à l’unanimité.
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CONSEILS MUNICIPAUX
Délib. N° 2019-031
Paiement des factures d’investissement
Le vote du budget n’étant pas encore intervenu, il y a
lieu de payer des factures sur le chapitre 20 du Budget Principal de la commune ainsi que des budgets
annexes.
Le Conseil Municipal autorise le paiement de la
facture sur le chapitre 20 des Dernières Nouvelles
d’Alsace concernant l’approbation de la modification
n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour un montant de
174.72 € ;
Autorise le paiement sur le chapitre 20 de la facture
3D Ouest d’un montant de 480 € sur le budget Camping les Peupliers (création d’une passerelle comptable) ;
Autorise le paiement sur le chapitre 20 de la facture
3D Ouest d’un montant de 480 € sur le budget Camping Salmengrund (création d’une passerelle comptable) ;
Demande de prévoir les crédits nécessaires aux différents Budgets Primitifs de la commune ;
Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des
documents nécessaires à cet effet et lui donne tous
pouvoirs. Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2019-032
Modification de la convention Phil ’Conduite
La commune va prendre en charge la remise en
état de la chaussée, en contrepartie, l’enseigne
Phil’Conduite versera 8.000 € à la commune de Seltz
et se verra augmenter son loyer pour le fixer à 200 €
mensuellement.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à
signer un avenant à la convention en augmentant le
montant du loyer pour le passer à 200 € mensuellement à compter de la fin des travaux, à émettre un
titre de recettes à hauteur de 8.000 € à l’enseigne
Phil’Conduite et à signer l’ensemble des documents
nécessaires à cet effet et lui donne tous pouvoirs.
Adopté à l’unanimité.

TERRITOIRE DE L’EURODISTRICT PAMINA
GEBIET DES EURODISTRIKT PAMINA

Vous souhaitez être accompagné(e) dans votre recherche
d’emploi en Allemagne ?
Le Coaching Transfrontalier et/ou le Parrainage Transfrontalier

Vous parlez a minima l’Allemand et vous êtes proactif(ve) dans votre recherche
d’emploi en Allemagne?


1ère Hypothèse:
Vous rencontrez des freins pour mettre en oeuvre votre projet professionnel?
 Le Coaching Transfrontalier vise à surmonter ces freins et à atteindre
votre objectif.



2è Hypothèse:
Votre cible professionnelle est définie mais votre demarche n’aboutit pas?
 Le Parrainage Transfrontalier vise une mise en relation en vue d’un
parrainage entre un candidat
demandeur d’emploi et un cadre
d’entreprise allemand.

Contactez-nous pour connaître les modalités de participation.
La participation à ces deux dispositifs est gratuite, et ce, grâce à un soutien financier
de l’Union européenne (INTERREG V).

GI P-FCIP Alsace

GRAND EST
MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

de Placement Transfrontalier

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre
du programme INTERREG V A Rhin supérieur.
Fonds européen pour le développement régional (FEDER).
Dieses Projekt wird von der Europäischen Union im Rahmen
des INTERREG V A Oberrhein Programms kofinanziert.
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Pour en savoir plus, contacter

Sophie FUCKERIEDER, Chargée de mission « Coaching & Jobdating », E-Mail : sophie.fuckerieder@bas-rhin.fr
Melanie KLEIN SAWADOGO, Chargée de Mission « Parrainage », E-Mail: melanie.klein-sawadogo@ac-strasbourg.fr
http://www.eurodistrict-pamina.eu/fr/bassin-d-emploi-pamina
Eurodistrict PAMINA : 03 68 33 88 00

www.eurodistrict-pamina.eu
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RECETTES

Diététicienne libérale installée à Marienthal-Haguenau,
Myriam Plaue intervient à Seltz un mardi par mois pour
les cours de cuisine dispensés lors des ateliers bienêtre de l’association Coeur des Sables.

AMUSE-BOUCHES LITCHI CREVETTES
Égoutter les litchis.
Faire mariner les litchis et les
crevettes décortiquées avec le
jus de citron, l’huile d’olive et la
menthe fraîche (ou coriandre, ou
feuilles de citronnelle…).
Former les mini-brochettes en
piquant une crevette avec une
feuille de menthe à l’intérieur de
chaque litchi. Servir frais.

INGRÉDIENTS
(4 À 6 PERSONNES)
4 cuisses de poulet
2 courgettes
2 aubergines
1 citron confit
2 oignons
3 carottes
500 g de pommes de terre
Sel, poivre
2 c à café de curcuma
2 c à café de cumin
1 c à café de
coriandre en poudre
1 c à café de
gingembre en poudre
1 c à café de cannelle en
poudre
Pruneaux, amandes….
coriandre fraîche

INGRÉDIENTS
(6 PERSONNES)
100 g de crevettes cuites décortiquées
1 grosse boîte de litchis en
conserve
3 brins de feuilles de menthe
fraîche
Jus de citron et huile d’olive

TAJINE DE POULET EPICÉ AUX LÉGUMES

Faire dorer les morceaux de poulet et les oignons émincés dans une
sauteuse. Saler et poivrer. Saupoudrez avec les épices. Bien mélanger
pour recouvrir d’épices les cuisses de poulet. Verser de l’eau jusqu’à
mi-hauteur de la viande, couvrir et laisser cuire 15 minutes à feu doux.
Ajouter les légumes et le citron confit coupés en morceaux (et les fruits
secs). Cuire à nouveau 20-30 minutes.
Servir le tajine de poulet aux légumes, parsemer de coriandre
fraîche.

AGNEAU DE PÂQUES PAR VÉRONIQUE KEISSER
Battre au batteur les 3 œufs avec
le sucre jusqu’à blanchissement
de la pâte.
Ajouter la farine et la fécule.
Beurrer le moule en terre cuite puis
tapisser de chapelure.
Remplir le moule à ¾.
Cuisson 1 heure à 160 °C (moule
terre cuite).
Après cuisson, laisser reposer
dans le moule pendant ¼ d’heure
avant de démouler.

INGRÉDIENTS
3 œufs
105 grammes de sucre
60 grammes de farine
45 grammes de fécule
Beurre pour le moule
Chapelure pour le moule
Cela fait 11 ans que Véronique
habite Seltz et s’y plaît toujours.
Elle est employée à la maison de
retraite de Seltz et nous livre le
secret de son agneau de Pâques.
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SE CONNECTER - LE FIL D’ACTU
Soirée des nouveaux arrivants
En COUP
soiréeDE
duCŒUR
7 janvier,
les
LE
DE L’INVITÉ
nouveaux habitants de Seltz
étaient à l’honneur. Le maire
Jean-Luc Ball, ses adjoints, des
membres du conseil municipal
ont tenu à accueillir les nouveaux
arrivants des deux dernières
années.

7 JANVIER

La municipalité a présenté les différents domaines de
compétence. Ravis, les nouveaux habitants ont pu échanger
avec les élus autour de la galette des rois servie après la
partie officielle de la soirée. Bienvenue à nos nouveaux
arrivants, herzlich willkommen unseren neuen Mitbürger.

19 JANVIER

23 JANVIER
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Feu au camping municipal les Peupliers
Samedi soir peu avant 23h, les pompiers ont été
appelés pour un feu au camping. Les pompiers
de Seltz, Beinheim, Haguenau et Lauterbourg
étaient sur place. Au moins 6 parcelles ont été
endommagées, 4 à 5 caravanes sont parties
en fumée. Aucune victime n’est à déplorer.
Les causes de l’incendie ne sont pas encore
identifiées. La brigade de gendarmerie de Seltz
ainsi que la brigade de recherches de Wissembourg
poursuivent leurs constatations. Merci aux
pompiers, aux gendarmes, aux élus et agents pour
leur intervention.

Redstones
Félicitations au groupe de musique
les Redstones pour leur 8ème place
sur 1500 au SPH Band Contest du
19 janvier en Allemagne.
Bravo les musiciens et bravo
les supporters qui les ont
accompagnés lors de cette finale !

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Bonne retraite Annette !
Ça y est. L’ heure de la retraite a vraiment sonné pour Annette Koehler de l’office
de tourisme. C’est après la réunion du conseil d’administration de l’office de
tourisme que les élus et membres du conseil ont dit au revoir à Annette après
25 années de service. Le président de l’office de tourisme Robert Schmitt, le
président de la communauté de communes Bernard Hentsch, le maire de Seltz
Jean-Luc Ball, le maire honoraire Hugues Kraemer n’ont pas manqué de souhaiter
une belle retraite à Annette et de rappeler le très bon travail et son engagement
sans faille au service du public. Annette elle-même a tenu à remercier tous les
élus et tous les membres du conseil des dernières 25 années. Elle tenait, en
particulier, à remercier Suzanne Knobloch qui lui avait remis le flambeau ainsi que
tout son savoir-faire dans le domaine du tourisme, et sa fille Aurélie Koehler, qui
l’a toujours soutenue. À présent, nous souhaitons bonne route à Lucie Spehner,
nouvelle directrice de l’office de tourisme de Seltz.

29 JANVIER

2 FÉVRIER

Médiathèque de Seltz
En ce début d’année, les agents culturels et les bénévoles de la
médiathèque municipale se sont réunis. À l’ordre du jour de la réunion :
le bilan 2018, les projets et animations 2019, les coups de cœur
d’ouvrages, les séances de lecture, les bébés lecteurs, les formations
des bénévoles et bien plus encore.
Soirée Harry Potter à la médiathèque
30 enfants étaient inscrits.
Merci aux agents de la médiathèque pour cette
belle prestation.

10ème
anniversaire
de
l’association
D’Seltzer
Besebinder
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8 FÉVRIER

23 FÉVRIER
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25 FÉVRIER

Handball féminin à Seltz
Qualification de la 1 féminine en 1/4 de finale de la
Coupe de France régionale féminine. Toutes nos
félicitations les filles. Bravo !

3 MARS

Repas gastronomique avant d’entamer la dernière
semaine du tournoi d’hiver. Les adjoints au maire
Gilbert Schmitt et Frédéric Heyd étaient sur place.
Salle comble. Repas excellent et bonne humeur
étaient au rendez-vous.

15 MARS

Le Quilles Club

Le handball

Soirée des associations
Les associations sportives de Seltz étaient à l’honneur. Gilbert Schmitt, adjoint aux
sports, a mené d’une main de maître cette cérémonie. Les élus, le Maire Jean-Luc Ball, le
Député Frédéric Reiss, le Conseiller Départemental Paul Heintz, la Conseillère Régionale
Evelyne Isinger, les Adjoints au Maire et les Conseillers Municipaux de Seltz ainsi que le
Conseil Municipal des Jeunes ont félicité les sportifs de chaque Club. Gilbert Schmitt a
tenu à remercier tous les intervenants des différents clubs. Bravo et félicitations à tous.

16 MARS
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Nettoyage du plan d’eau du camping des peupliers
L’association de pêche AAPPMA de Seltz a commencé avec
le nettoyage du plan d’eau du camping des peupliers. Les
membres présents ont mélangé le produit Nautex avec de
l’eau avant de l’étendre sur la surface. Le Nautex est un
carbonate de calcium naturel d’origine sédentaire vieux de
60 millions d’années. Il est conçu pour oxygéner et enrayer
l’augmentation de la hauteur de vase organique.
Cette action permet de rétablir l’équilibre écologique, favorise la
photosynthèse et procure une meilleure oxygénation de l’eau.
Après avoir nettoyé les rives en octobre, profitant notamment de la
sécheresse et un niveau d’eau très bas, la ville continue ainsi son
programme de nettoyage et d’embellissement de ses campings. Un
grand merci aux membres de l’AAPPMA !
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Déco de Pâques
Nos bénévoles ont encore travaillé pour égayer
notre commune.
Un grand BRAVO et un grand MERCI à eux
pour leur présence à cet atelier de bricolage de
Pâques pour Seltz.

23 MARS

Aménagement des bords du Rhin
Signature du partenariat
«aménagement des bords du Rhin »
avec la ville de Seltz et la ville de
Rastatt.

27 MARS

Déco de Pâques
Quelle effervescence une fois de plus aux ateliers
municipaux de Seltz. Pour cette deuxième
matinée de bricolage et de peinture « spéciale
Déco de Pâques », environ 20 bénévoles se sont
retrouvés. Et c’est sous un soleil radieux que les
décorations ont pu être mises en place sur les
axes principaux de Seltz. Merci à ces bénévoles
enthousiastes qu’il fait toujours bon de retrouver.

Nettoyage de printemps
Dans le cadre de la Journée Nationale des Chemins,
l’association EXTRÊME AVENTURE a organisé, pour la
19ème fois, un grand nettoyage de printemps à SELTZ, afin
de débarrasser les lieux et chemins publics des déchets
abandonnés. Les membres de l’association, les élus et un
grand nombre de bénévoles, petits et grands, ont participé à
cette action. La quantité des déchets ramassés est inférieure
à celle des années précédentes, MAIS C'EST TOUJOURS
TROP ! Merci et bravo à Extrême Aventure, association
présidée par Sacha Petrazoller, et aux bénévoles présents
pour cette belle initiative. L’après-midi a été clôturée par un
petit café-gâteau offert par la Commune.
Cross scolaire
687 élèves de la circonscription (Schaffhouse,
Mothern, Siegen, Betschdorf, Beinheim, Haguenau
nord, Hatten, Hoffen, Niederroedern, Wissembourg)
se sont rassemblés pour le cross des écoles à Seltz.
Merci à l'équipe enseignante de Seltz avec son
directeur Denis Drion, aux enseignants des autres
communes, aux bénévoles, aux parents et aux enfants
pour ce beau rendez-vous. Sur place, Rachel Wallez,
adjointe au maire (affaires sociales et scolaires).
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30 MARS

31 MARS

5 AVRIL
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CARNET DE FAMILLE
GRANDS ANNIVERSAIRES
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Encore une page que j'affectionne ! Retrouver nos
connaissances et pouvoir leur
souhaiter un bel anniversaire,
cela fait partie des petites
joies de la petite vie d'une
Commune.
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DÉCÈS
Cécile FRITZ – 98 ans (03/12/2018)
Marguérithe, Joséphine BOGNER veuve Lehmann – 92 ans (12/12/2018)
Marguerite JOERGER veuve Schmitt– 90 ans (21/12/2018)
Edouard VELTZ – 81 ans (21/12/2018)
Noémie, Marie-Antoinette BALBIERER veuve Loeffler– 89 ans (22/12/2018)
Caroline HOLTZSCHERER veuve Heitz – 94 ans (22/12/2018)
Sophie Edwige HERB – 45 ans (24/12/2018)
Gérard, Henri THOUVENIN – 71 ans (24/12/2018)
Robert HUTT – 82 ans (25/12/2018)
Henriette, Marie GABEL veuve Wahl- 85 ans (25/12/2018)
Joséphine BEYREUTHER veuve Schaeffer – 82 ans (03/01/2019)
Yvonne, Marie-Thérèse WILLY veuve Erlacher – 95 ans (09/01/2019)
Erna, Amélie KREMSER veuve Matter– 86 ans (28/01/2019)
Raymond, Camille RIEGER – 82 ans (06/02/2019)
Jean-Michel, Charles MARTIN – 67 ans (12/03/2019)
Georgette BLETZACKER veuve Bohner – 88 ans (25/03/2019)

NAISSANCES
Alix STADTLER
né le 02/01/2019 à WISSEMBOURG
de Hervé STADTLER
et de Pauline KEMPF
Martin, Jean, Michaël VIVÉ STOLTZ
né le 06/01/2019 à WISSEMBOURG
de Michaël, Sébastien VIVÉ et de
Aline, Madeleine, Rose STOLTZ
Aaron, Alex, Manuel AUDEVARD né
le 06/01/2019 à WISSEMBOURG de
Jordan, Claude, Jean-Louis AUDEVARD et de Ilona BORGES
Loann, Nathéo BACHER
né le 04/02/2019 à HAGUENAU
de Patrick, Noël BACHER
et de Laetitia CROMER
Romy EICHLER
née le 25/02/2019 à HAGUENAU
de Yves, François EICHLER et de
Isabelle BOUHABEN
Théophile, Baptiste, Robert BRUNNER
né le 28/02/2019 à STRASBOURG
de Daniel BRUNNER
et de Céline STAUDENMAIER
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MAIRIE DE SELTZ
10 PLACE DE LA MAIRIE, 67470 SELTZ
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