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Chères Seltzoises, chers Seltzois,
Comme vous, je suis attentif au bon fonctionnement de notre commune et je dois vous
l'avouer, les situations vécues ces derniers mois au sein du conseil municipal me déçoivent.
Comme vous, je suis outré par les postures adoptées par les oppositions, en particulier
lorsqu'il s'agit de voter dans l'intérêt des habitants.
Comme vous, je suis dépité par les déclarations des mêmes élus, qui se répandent dans les
associations, dans la presse locale.
Comme vous, j'avais espéré en lisant les écrits de certains conseillers municipaux, que le
bien fondé de leurs engagements se traduirait par des faits : " Nous resterons au conseil
pour œuvrer pour le bien de Seltz ".
Aujourd'hui je ne fais qu'un constat, leur moteur, les motivations ne sont entraînés que par
une seule force : la volonté de me nuire, de me discréditer, de me décourager par tous les
moyens afin de me pousser à démissionner.
La vengeance personnelle, le dénigrement systématique, les accusations graves portées à
mon encontre ne suffiront pas à me déstabiliser, ni à déstabiliser la commune, bien au
contraire !
Ces allégations renforcent la confiance que j'accorde aux institutions de l'État qui sont en
charge d'accréditer la gestion municipale de notre équipe.
Permettez-moi de m'interroger sur les méthodes employées et le réalisme dévastateur
dont font preuve de façon concertée, l'ensemble des opposants…
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VOTER CONTRE les comptes de gestion certifiés par un agent de l'État : le Percepteur
VOTER CONTRE les comptes de l'Association Foncière !
VOTER CONTRE les comptes de la commune !
VOTER CONTRE les budgets du CCAS réalisés par les Ex-Adjoints
VOTER CONTRE le maintien des taxes locales !
VOTER CONTRE la redynamisation de notre centre ville !
Et que penser d'une opposition qui, par ses votes, bloque les projets pour mieux dénoncer
que rien n'avance ! Quelle hypocrisie !
Heureusement vous n'êtes pas dupes, et je comprends votre agacement, que je partage,
quant aux comportements de toutes ces personnes qui prennent la ville de Seltz en otage
pour régler leurs comptes.
Je ne peux que les inviter à reprendre leurs esprits, à honorer dignement la mission qui
leur a été confiée, avec conscience et cohérence.
Chacun a le droit d'exprimer une opinion politique différente, de l'argumenter, de faire
preuve d'esprit critique, faut-il que cela puisse se faire de façon constructive !
Mon équipe et moi continuons de travailler avec une abnégation et une implication totale
pour notre belle ville de Seltz.
Par ailleurs, je m'engage à vous tenir informé des résultats des investigations en cours.
Je tiens également à remercier chaleureusement toutes les personnes de Seltz et des
environs ainsi que mon équipe et le personnel communal qui me manifestent leur soutien
et leurs encouragements.
Denis LOUX
Maire de Seltz
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Chères Seltzoises, chers Seltzois,

Wie Sie, habe ich ein Hauptinteresse, nämlich den reibungslosen Ablauf und das
Funktionieren unserer Gemeinde. Allerdings muss ich zugeben, dass die Ereignisse in
unserem Gemeinderat in den letzten Monaten mich sehr enttäuschen.
Wie Sie, bin ich empört über das Verhalten der Opposition, insbesondere, wenn es sich
darum handelt, dass sie im Interesse der Allgemeinheit handeln soll.
Wie Sie, bin ich enttäuscht über die Aussagen der Gemeinderatsmitglieder der Opposition,
die in der Presse und den Vereinen verbreitet werden.
Wie Sie, habe auch ich, nachdem ich die Aussagen verschiedener Gemeinderatsmitglieder
in der Presse gelesen habe, gehofft, dass sie Ihre gutgemeinten Worte in die Tat umsetzen:
„ Wir bleiben im Gemeinderat, um zum Wohle von Seltz zu arbeiten.“
Allerdings muss ich zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, dass hier nur ein einziges Ziel
verfolgt wird: der Wille mir Schaden zuzufügen, mich zu diskreditieren, mich zu
entmutigen, um mich mit allen Mitteln zum Rücktritt zu treiben.
Persönliche Rache, systematische Verunglimpfung und auch die gegen mich vorgebrachten
Anschuldigungen werden weder mich noch die Gemeinde aus dem Gleichgewicht bringen.
Ganz im Gegenteil !
Ich habe großes Vertrauen in unsere staatliche Ordnung und unser Rechtssystem und gehe
davon aus, dass die Führung unserer Gemeinde auch unter diesen Bedingungen durch
unsere Mannschafft sicher gestellt werden kann.
Erlauben Sie mir einige Verhaltensweisem und das Wahlverhalten der Opposition in letzter
Zeit zu Hinterfragen:
ABLEHNUNG des Jahresabschlusses der „ association foncière „
ABLEHNUNG des Jahresabschlusses der Kommune und des Budgets für 2016.
ABLEHNUNG des Haushaltsplanes der „ CCAS“ , den sie selbst aufgestellt hatten !
ABLEHNUNG des Vorschlages, die örtlichen Steuern nicht zu erhöhen
ABLEHNUNG des Projektes, das Stadtzentrum zu redynamisieren.
Und was soll man von einer Opposition halten, die durch Ihr Verhalten, jedes Projekt
blockiert, um anschließend den Vorwurf zu erheben, dass nichts vorwärts gehe.
Welche Heuchelei !
Glücklicherweise lassen Sie sich nicht täuschen und ich verstehe und teile Ihre Verärgerung
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über das Verhalten dieser Personen, die um ihrer persönlichen Rache Willen, das Wohl
einer Gemeinde aufs Spiel setzen.
Ich kann nur hoffen, dass letztendlich der Wille, den Mandatsauftrags würdig und
gesetzestreu zu erfüllen, die Oberhand gewinnt.
Selbstverständlich hat jeder das Recht, eine andere politische Meinung zu vertreten,
allerdings muss dies auf einer konstruktiven Art und Weise geschehen.
Meine Mannschaft und ich werden weiterhin mit all unserer Kraft für die Stadt Seltz
arbeiten.
Außerdem verpflichte ich mich, Sie über die Ergebnisse der Ermittlungen, die durch die
Obengenannten Anschuldigungen eingeleitet wurden, auf dem Laufenden zu halten.
Es liegt mir ebenfalls am Herzen allen Personen in Seltz und Umgebung sowie aus meiner
Mannschafft und dem Personal der Gemeinde zu danken für Ihrer Unterstützung und
Ermutigung.
Denis LOUX
Maire de Seltz
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ASSOCIATION FONCIERE de SELTZ
Le Maire de la commune conforté
par le Préfet de la Région Alsace – Champagne – Ardennes – Lorraine
L’association Foncière a été créée en 1979, le Maire de SELTZ est nommé Président de droit de ladite
association. Composée d’élus du Conseil Municipal, de propriétaires fonciers et de représentants de la
chambre d’agriculture, sa vocation première était de procéder aux opérations de remembrement des
terrains. Aujourd’hui, l’association a pour rôle essentiel de valider des travaux d’entretien des sentiers
ruraux.
Le 26 janvier 2016, le bureau de l’A.F se réunit afin de procéder au vote du budget, budget vérifié et
contrôlé par la perception de SELTZ. Le budget a été soumis au vote, M. Christian WOLLENSCHLAEGER –
M. Bernard GROSJEAN – Mme Geneviève HECK – M. Christian ALBRECHT – M. Jean-Jacques HOERD –
M. Sébastien LENGERT ont voté CONTRE le budget. Le compte de gestion validé du percepteur a
également été rejeté !
A titre d’information ce Budget était de 294.40 € en fonctionnement et 18 097.55 € en investissement
correspondant à des travaux sur les chemins ruraux.
Cette position collective et organisée de rejet, argumentée par M. Christian WOLLENSCHLAEGER,
Conseiller Municipal et Représentant de la chambre d’agriculture était étayée sur une obligation légale de
reverser les recettes foncières à l’Association.
Hors comme le précise la loi et contrairement aux allégations non fondées de M. WOLLENSCHLAEGER,
c’est bien la commune qui a délégation pour l’affectation des produits concernés.
Cette attitude incohérente et irresponsable, a obligé la commune de SELTZ conformément à la loi à
transmettre à la Préfecture les budgets pour règlement.
En date du 8 avril 2016, après analyse, Monsieur le Préfet a statué en faveur du budget présenté par
Monsieur le Maire de SELTZ à travers un arrêté portant règlement d’office du budget :
EXTRAIT : « Considérant que, dans la mesure où le budget primitif 2016 proposé au vote du bureau de
l’Association Foncière de SELTZ est équilibré, tant en dépenses qu’en recettes, pour les sections de
fonctionnement et d’investissement, il peut être validé en l’état »
Après l’expertise des services de l’ETAT, Monsieur le Préfet a donc rendu exécutoire le budget de l’A.F,
Monsieur Denis LOUX, Maire de SELTZ peut sous couvert de l’Etat mettre en œuvre sa politique. Suite à
l’état des lieux réalisé à propos des chemins ruraux, le plan triennal d’entretien et de restauration des
chemins ruraux pourra enfin être exécuté.
Ce blocage politique volontaire a retardé le programme de restauration des chemins au détriment des
usagers de ceux-ci.
Le Préfet a donc validé la bonne gestion et la rigueur du budget présenté par Monsieur LOUX,
Maire de SELTZ.
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Vie municipale—Budget
Un budget de vérité : Les chiffres des différents budgets 2015, validés par le percepteur de SELTZ traduisent l’excellente
gestion des deniers publics, malgré la perte des dotations suite au désengagement de l’Etat, le transfert de compétences
communautaires et la création de nouveaux services à la population. Cette baisse de recettes a été largement compensée par
une gestion rigoureuse et maitrisée qui a dégagé un excédent non négligeable. Cela va permettre à notre équipe d’assoir une
politique pluriannuelle d’investissement au service des habitants de SELTZ pour les trois prochaines années.

Budget principal - Section de fonctionnement
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges du personnel
Atténuation de charges
Autres charges
Charges financières
Charges exeptionnelles
Dotation aux amortissement
RECETTES
Atténuation de charges
Produit services
Impôt et taxes
Dotations
Autres produits
produits exeptionnels

Charges à caractère général

674
702
45
352
111
7
95
1986

Charges du personnel
Atténuation de charges

Autres charges
Charges financières
Charges exeptionnelles

Atténuation de charges

45
328
1499
573
115
27
2587

Produit services
Impôt et taxes
Dotations
Autres produits
produits exeptionnels

Soit un bénéfice de la section de fonctionnement pour l’exercice 2015 de + 628 000 €
Budget principal – Section d’investissement
DEPENSES
Subvention investissement
Immo incorporelle
Immo. Corporelle
Emprunt et dette
différence immo

Subvention investissement

18
9
331
210
2

Immo incorporelle

Immo. Corporelle
Emprunt et dette
différence immo

570
RECETTES
Subvention d'investissement
Dotations
Exédent capitalisé
Cautionnement

Subvention
d'investissement
Dotations

238
220
902
3

Exédent capitalisé

Cautionnement

1363

Soit un bénéfice de la section d’investissement pour l’exercice 2015 de +793 000 €
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Vie municipale - Budget
Les budgets annexes des campings de la commune sont également excédentaires malgré l’absence
pendant de nombreuses années d’investissement sur ces sites qui participent à l’attractivité touristique de
SELTZ. Un effort sans précédent sera réalisé en matière d’investissement afin de remettre à niveau la
sécurité des sites, l’accueil et développer les services aux usagers.
Budget camping Peupliers
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

297
326
29

350
300
250

Dépenses
Recettes
Dépenses

Recettes

100
Dépenses

49
67
18

0

Recettes
Dépenses

Recettes

Budget camping Salmengrund
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

200

133
189
56

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

Dépenses
Recettes

0
Dépenses

Recettes

38

36
37
1

Dépenses

36
34

Recettes
Dépenses

Recettes

Budget camping Bâtiments sport et culture
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

140

131
123
-8

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

Dépenses

120

Recettes

100
Dépenses

Recettes

50

26
11
-15

Dépenses
0

Recettes
Dépenses

Recettes

Budget camping Bâtiments cantine
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes

100

87
87
0

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes

Dépenses
Recettes

0
Dépenses

Recettes

1
0
0
0

Dépenses

0
Dépenses

Recettes

Recettes

Les budgets cantine et bâtiments sont chroniquement déficitaires et alimentés par le budget principal. Le
diagnostic énergétique programmé permettra d’optimiser la gestion des équipements en particulier en ce
qui concerne la réduction des coûts liés aux fluides et aux consommations.
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Vie municipale

Feuilleton des Conseillers Municipaux des Enfants Episode 1
Pour leur premier rendez-vous de l’année, le conseil municipal des enfants s’est retrouvé en février encadré par Corinne
Medauer et Frédéric Pigerol dans la salle du conseil à la mairie, certains accompagnés de leurs parents. Les enfants ont pris
connaissance du nouveau programme qui leur est proposé. Ainsi c’est avec un projet qu’ils commencent l’année : valoriser la
ville en créant un circuit à la découverte des lieux qu’ils choisiront.
Après un échange sur ce programme de l’année, enfants et adultes ont échangé autour d’un buffet agrémenté de beignets.
Le prochain rendez-vous se déroulera à la médiathèque, quels lieux nos conseillers vont-ils choisir ?
La suite dans le prochain épisode…

Conseil Municipal du 25 janvier 2016
Monsieur le Maire déclare ouverte la séance du conseil municipal à 19h30 et souhaite la bienvenue aux
membres de l’Assemblée présents.
Seules onze personnes sont présentes.
Monsieur le Maire constate que le quorum fixé à douze membres présents n’est pas atteint.
Conformément à l’article L 2121-17 du code général des collectivités territoriales, un nouveau Conseil
Municipal sera convoqué à nouveau à trois jours au moins d’intervalle avec un ordre du jour identique.
Ce prochain Conseil Municipal pourra délibérer sans condition de quorum.
En l’absence de quorum l’Assemblée ne peut délibérer.
Monsieur le Maire clôture la séance du conseil municipal à 19h35
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Vie municipale
Conseil municipal du 2 février 2016
1) Désignation du secrétaire de séance
Mme Corinne MEDAUER par 22 voix Pour et 1 voix d’Abstention.
Le vote a bulletin secret est demandé.
2) approbation des procès verbaux du 23 novembre 2015 et du 17 décembre 2015
NON adopté 9 voix Pour et 14 voix Contre.

3) Fermeture d’un poste d’Attaché Territorial et ouverture du poste d’Attaché Principal
Suite à la réussite de l’examen professionnel de M. Frédéric OBERT, directeur général des services, ce
dernier est inscrit sur la liste d’admission au grade d’attaché principal et à cet effet, il demande sa
nomination à ce grade.
NON adopté à 9 voix Pour et 14 voix Contre.
4) Ouverture d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services
NON adopté à 9 voix Pour et 14 voix Contre.
5) Subvention « Association du foyer Ste Adélaïde »
Suite au courrier du 28 décembre 2015 de l’Association du foyer Ste Adélaïde et conformément à la
délibération du Conseil Municipal du 18 septembre 2015, la commune de Seltz prendra en charge les
factures acquittées et liées à la sécurité du bâtiment. Adopté à l’Unanimité .
6) Subvention Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Une subvention de 70 € est accordée au Campus des Métiers et de l’Artisanat du fait qu’elle forme un
jeune Seltzois à l’un des nombreux métiers permettant l’obtention d’un CAP voir d’un BTS. Adopté à
l’Unanimité.
7) Subvention classes vertes à l’association sportive de l’école primaire de Seltz
Une subvention de 10 € par élève et par jour sera versée pour les classes vertes qui auront lieu du 29
février au 4 mars 2016 et du 7 mars au 11 mars 2016.
Adopté par 22 voix Pour et 1 voix d’Abstention.
8) Redevance pour occupation provisoire du domaine public
La redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de travaux
de distribution de gaz (GRDF) a été formulée par un décret du 25 Mars 2015. La commune demandera
conformément au décret la somme de 0,35 €/mètre de canalisation. Le montant de la redevance sera
revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire de canalisation arrêté au 31
décembre de l’année N-1. Adopté à l’Unanimité.
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Vie municipale
9) Tarification des 2 campings Les tarifs des campings seront harmonisés.
NON adopté par 6 voix Pour 12 voix Contre et 2 voix d’Abstention.
10) Fonds de concours intercommunal - tableau interactif
Annule et remplace la délibération
Le Tableau Interactif de l’école élémentaire d’un montant de 2200 € va être inscrit au fond de concours
de la Communauté de communes de la Plaine du Rhin.
Adopté à l’Unanimité.
11) Indemnité pour la distribution de InfoSeltz
Une compensation financière pour la distribution d’InfoSeltz (feuille mensuelle) de 100 € est décidée.
Adopté à l’Unanimité.
12) Numérotation 5, rue du Pont du Rhin
Les immeubles 5, rue du pont du Rhin seront renumérotés. Les bâtiments seront identifiés par les lettres
A –B– C puis déclinés par chiffre de 1 à 6.
Adopté à l’Unanimité.
13) Droit de bail du lot de chasse n°2—Permissionnaires
La liste présentée est acceptée. Adopté à l’Unanimité.
14) Programme 2016 forêt communale
L’ONF prévoit 6 500 € de travaux de fonctionnement et 18 000 € de travaux d’investissement.
Adopté par 16 voix Pour et 4 voix d’Abstention.
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Vie municipale
Conseil municipal du 7 mars 2016

7) Subvention institut Saint Joseph
Le collège de Matzenheim organise un séjour
1) Désignation du secrétaire de séance Mme
linguistique. Un enfant habitant Seltz est
Corinne Medauer. Adopté à l’Unanimité.
concerné et à ce titre, l’institut demande si la
commune peut participer financièrement. La
2) Fixation des Taux d’imposition des impôts
commune subventionne le voyage de cet élève à
locaux
hauteur de 50 €.
Monsieur le Maire propose le maintien des taux Adopté par 20 voix pour et 2 voix d’Abstention.
de l’année 2015.
Le point est ajourné.
8) Subvention football club de Seltz
Le FC Seltz organisera un stage de football
3) Emprunts garantis (OPUS 67)
destiné aux jeunes. A la fin de ce stage, les
La commune de Seltz, en tant que garant et
participants pourront assister à un match à
l’Office Public d’Urbanisme Social OPUS 67, en
Sinsheim/Hoffenheim. Le commune accorde une
tant qu’emprunteur, a sollicité de la Caisse des
subvention de 200 € pour le transport.
dépôts et consignations, qui a accepté le
Adopté par 19 voix Pour 2 voix Contre 1 voix
réaménagement selon de nouvelles
d’Abstention.
caractéristiques financières d’emprunts.
En conséquence, le Garant est appelé à
délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le
remboursement des lignes du prêt,
réaménagées.
Adopté à l’Unanimité.
4) Reconduction des tarifs 2015 des campings
Monsieur le Maire propose la reconduction des
tarifs de 2015.
Adopté à l’Unanimité.
5) Tarification des forains
Le Conseil Municipal fixe les tarifs des forains
applicables à partir du 1er avril 2016 :
Auto skooter et grands manèges 300 € ;
Petits manèges 150 € ;
Stand en linéaire 7€ / mètre linéaire.
Adopté à l’Unanimité.
6) Tarification des spectacles médiathèque de
Seltz
Deux tarifs (10€ ou 15 €) seront applicables aux
différents spectacles à partir du 1er avril 2016.
Les spectacles seront gratuits pour les enfants
jusqu’à l’âge de 14 ans.
Adopté à l’Unanimité.

9) Mise en place des astreintes pour le
personnel communal
Considérant qu’il s’avère nécessaire d’organiser,
dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des
astreintes au sein des services, l’autorité
territoriale propose d’organiser les astreintes du
personnel technique.
Le point est ajourné.
10) Temps partiel
Un temps partiel de 80 % est accordé à un agent
de la commune.
Adopté par 19 voix Pour et 3 voix d’Abstention.

11) Contrats d’Aide à l’Emploi
Des postes de C.A.E et/ou C.U.I (contrats d’aide
à l’emploi) vont être ouverts à compter du 1er
avril 2016 à temps plein (35h/semaine) afin de
renforcer le fonctionnement des services. Les
postes seront pourvus en fonction des besoins
de la commune.
Adopté par 20 voix Pour 2 voix d’Abstention.
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Vie municipale
12) Embauche et convention des maîtres-nageurs
sauveteurs (personnel non titulaire)
Des maîtres-nageurs sauveteurs vont être
embauchés au camping Salmengrund et au camping
les Peupliers durant la période estivale.
Adopté par 21 voix Pour et 1 voix d’Abstention.
13) Emploi saisonnier (emploi non titulaire)
Un emploi saisonnier pour 5 mois d’adjoint
administratif territorial 2ème classe, deux postes
pour deux adjoints techniques de 2ème classe pour
les mois de juillet (deux personnes) et le mois
d’août (deux personnes) sont créés.
Adopté par 20 Pour et 2 voix d’Abstention.

auprès de M. Le Préfet.
Adopté par 15 voix Pour et 7 voix d’Abstention.
19) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R)
Une subvention au titre du D.E.T.R pour le projet
« aménagement rue de la gare » va être demandée.
Adopté à l’Unanimité.
20) Validation du plan pluriannuel de mise aux
normes handicap des bâtiments publics (ADAP)
Adopté par 11 voix Pour, 2 voix Contre et 9 voix
d’Abstention.
21) Edition de InfoSeltz (feuille mensuelle)
Le Conseil Municipal ne souhaite pas éditer
« InfoSeltz ». Adopté par 10 voix Pour et 12 voix
Contre.

14) Gratifications et conventions stagiaires
Des stagiaires pourront être accueillis en fonction
des besoins de la commune et pourront recevoir
une gratification conformément à la loi.
Adopté par 20 voix Pour et 2 voix d’Abstention.

15) Numérotation des rues (34 A, rue de la Gare)
Une nouvelle numérotation est mise en place au 34
rue de la gare. Adopté à l’Unanimité.
16) Chasse (nouveau locataire et permissionnaires)
Le Conseil Municipal décide d’attribuer le lot de
chasse n° 1 par cession à Monsieur Ernest
NUSSBAUM pour le montant de 5000 €
annuel (+7500 € de caution) et accepte les
permissionnaires suivants suite à la demande de
Monsieur Ernest NUSSBAUM : Ernest NUSSBAUM ;
Emmanuel NUSSBAUM ; Aurélien ZINCK ; Pascal
HEMBERGER.
Adopté à l’Unanimité.
17) Demande d’autorisation de défrichement
lotissement « Les Genêts »
Une demande de défrichement de la 4° tranche du
lotissement « Les Genêts » va être demandée
13
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Vie municipale
Conseil municipal du 4 avril 2016
1) Désignation du secrétaire de séance Mme Corinne
MEDAUER. Adopté à l’Unanimité.
2) Convention Centre de Gestion du Bas-Rhin – Mission suivi
du personnel
Le Centre de Gestion du Bas-Rhin assure actuellement la
mission concernant la médecine professionnelle et de
prévention pour la commune de SELTZ.
Il y a lieu de mettre en place un accompagnement
psychologique pour le personnel dit fragile.
L’intervention du C.D.G 67 est ponctuelle en fonction des
demandes de la collectivité.
Adopté par 12 voix Pour 10 voix Contre.
3) Convention d’occupation temporaire du domaine public
(M. KUBLER)
Le conseil municipal fixe le montant de location de
l’emplacement restaurant situé à proximité du bac pour la
somme forfaitaire de 620 € pour 2016. Adopté à l’Unanimité.
4) Convention d’occupation au camping du Salmengrund (M.
KUBLER)
Le Conseil Municipal fixe le montant de location de
l’emplacement restaurant situé en face du camping
Salmengrund à 2.200 € pour 2016. Adopté à l’Unanimité.

8) Participation aux frais du spectacle de Noël 2015
Comme chaque année, les « Sentiers du Théâtre » proposent
des ateliers artistiques ainsi qu’un spectacle de fin d’année
pour tous les enfants scolarisés en école élémentaire dans les
19 communes de la Communauté de communes de la Plaine
du Rhin. Pour Seltz, il y avait 95 enfants présents soit une
participation de 1 166 €. Le conseil municipal autorise la prise
en charge des frais pour un montant de 1 166 €. Adopté à
l’Unanimité
10) Astreintes personnel communal
Lors du dernier Conseil Municipal il a été demandé d’évaluer
les coûts de l’astreinte communale prévue par le Code des
Collectivités Territoriales.
Hypothèse n°1
Une astreinte pleine annuelle (52 semaines et 52 week-ends)
représentant environ la somme de 14 320.80 €.
Hypothèse n°2
Dans l’hypothèse d’une astreinte partielle calculée sur deux
périodes prioritaires à savoir :
1. Période de quatre mois (Novembre – Décembre – Janvier –
Février) astreinte destinée au déneigement de la commune,
pour la somme estimée à 2 547.20 €
2. Période de 52 week-ends annuelle, astreinte destinée aux
campings et bâtiments communaux, pour la somme de
6 042.40 €.
Soit un total de 8 589.60 € ;
Non Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.

5) Convention pour les spectacles de la médiathèque
La médiathèque de Seltz organise en 2016 plusieurs spectacles
dont 4 pour un montant de 400 € par spectacle. Adopté par
11) Contrat de non titulaire
19 voix Pour, 3 voix d’Abstention.
En vue de renforcer la gestion administrative et financière des
deux campings et d’absorber le surplus de travail administratif
6) Convention mise à disposition de matériel communal aux généré par le transfert et la dématérialisation, il y aurait lieu
mairies
d’embaucher une personne complémentaire pour une durée
Le conseil municipal, après en avoir délibéré autorise
d’une année en engageant un emploi d’agent non titulaire,
Monsieur le Maire à signer les conventions pour la mise à
non renouvelable.
disposition de matériel communal à titre gracieux avec les
NON adopté par 7 voix Pour 14 voix Contre 1 voix
communes aux alentours.
d’Abstention.
Adopté par 14 voix Pour, 7 voix Contre et 1 voix d’Abstention.
7) Marché relatif à la gestion de l’éclairage public (ECOTRAL)
– Avenant
En date du 27 avril 2012 la commune de Seltz avait signé une
convention avec la société ECOTRAL concernant la gestion de
la maintenance du réseau d’éclairage public. Depuis le 1er
janvier 2016 ECOTRAL est devenue E.S services Energétiques.
Par conséquent, il y a lieu de signer un avenant à ce marché.
Adopté à l’Unanimité.

12) Révision n°2 du Plan d’Occupation des Sols pour sa
transformation en Plan Local d'Urbanisme - Approbation
Le Conseil Municipal décide d’approuver la révision n° 2 du
plan d’occupation des sols pour sa transformation en plan
local d'urbanisme. Adopté à l’Unanimité.
13) Fixation des taux d’imposition
Monsieur le Maire propose de maintenir les taux des
différentes taxes.

14

Le Grain de Seltz

Vie municipale
NON Adopté par 8 voix Pour et 14 voix Contre.
14) Approbation du compte administratif « Les Genêts »
Monsieur le Maire ayant quitté la salle au moment du vote,
NON Adopté par 7 voix Pour 14 voix Contre.
15) Approbation du compte administratif « Cantine
périscolaire »
NON Adopté par 7 voix Pour et 14 voix Contre.
16) Approbation du compte administratif 2015 « Bâtiments
sports et culture »
NON Adopté par 7 voix Pour et 14 voix Contre.
17) Approbation du compte administratif 2015 « Camping
Salmengrund »
NON Adopté par 7 voix Pour et 14 voix Contre.

27) Approbation du compte de gestion
« Cantine Périscolaire »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
28) Approbation du compte de gestion « Bâtiments sports et
culture »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
29) Approbation du compte de gestion « Camping
Salmengrund »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
30) Approbation du compte de gestion « Camping Les
Peupliers »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
31) Approbation du compte de gestion « Budget Principal »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.

19) Approbation du compte administratif 2015 « Camping Les
Peupliers »
32) Approbation du budget primitif 2016 « Les Genêts »
NON Adopté par 7 voix Pour et 14 voix Contre.
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
20) Approbation du compte administratif 2015 « Principal »
NON Adopté par 7 voix Pour et 14 voix Contre.
21) Affectations des résultats budget « cantine périscolaire »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
22) Affectations des résultats budget « Bâtiments sports et
culture »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
23) Affectations des résultats budget « Camping
Salmengrund »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
24) Affectations des résultats budget
« Camping Les Peupliers »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.

33) Approbation du budget primitif 2016 « Cantine
périscolaire »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
34) Approbation du budget primitif 2016 « Bâtiments sports
et culture »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
35) Approbation du budget primitif 2016 « Camping
Salmengrund »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
36) Approbation du budget primitif 2016 « Camping Les
Peupliers »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
37) Approbation du budget primitif 2016 « Principal »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.

25) Affectations des résultats budget « Principal »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
26) Approbation du compte de gestion « Les Genêts »
NON Adopté par 8 voix Pour 14 voix Contre.
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Police Municipale
Le service de Police Municipale a été mis en place le 01 février 2015. Une convention de coordination a
été établie avec les services de la Gendarmerie de Seltz pour pouvoir travailler de concert avec ce service.
Nous avons mis en place un service de fourrière auprès d’un garage agréé par la Préfecture. Nous avons
rédigé une convention et mis en place un système de verbalisation électronique avec les services de
l’Etat.
En même temps, le Chef de Poste a étudié les problématiques locales sur le terrain et mis en place des
actions, en accord avec les homologues de la Gendarmerie Nationale.
Il a été dressé, pour la période du 1 février 2015 au 31 décembre 2015 :
- 29 rapports relevant des délits et diverses infractions ont été transmis à la Gendarmerie Nationale (pour
différentes enquêtes diligentées à la suite d’infractions) ;
- 7 immobilisations de véhicules pour des infractions au Code de la route ;
- 10 fourrières pour des stationnements abusifs de plus de 7 jours ;
- 100 verbalisations aux règles du Code la route (stationnement, circulation, équipement etc…) ;
- La rédaction de 50 Arrêtés municipaux ;
- 11 actes notifiés à différentes personnes ;
- 7 opérations de tranquillité vacances ;
- 99 surveillances d’opérations funéraires ;
- 119 traitements de doléances (différends de voisinage, construction, bruit, fumées, nuisances…) ;
- 136 services de sécurisation aux abords des écoles de Seltz ;
- 8 dépôts de plainte ;
- Suivi des sinistres occasionnés au domaine public.
Nous rappelons les coordonnées du service de la Police Municipale pour toutes questions ou doléances.
policemunicipale@ville-seltz.fr 06 31 54 64 00 en cas d’urgence prévenir le 17

Le PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal dans sa séance du 4 avril 2016.
Il est tenu à la disposition du public et publié dans un journal.
C'est à la suite de cette formalité que le plan est exécutoire, c'est-à-dire qu'il est opposable à tous,
administration comme habitants.
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Les ouvriers communaux
Depuis peu de temps, 3 nouvelles recrues sont venues gonfler les équipes de la ville.
Céline Muller, en reconversion professionnelle, sera chargée de l’accueil du public à la gravière du
Salmengrund jusqu’en septembre. Dans l’équipe des ouvriers communaux, Bernard, paysagiste de
formation, vient d’une société privée. Il envisage de se rapprocher de sa famille et souhaite s’installer à
Seltz. Richard originaire de Woerth, est détenteur de plusieurs permis. Il est à l’aise sur les différents
engins de chantier de la ville. Pour leur première semaine de travail, ils ont aidé à l’aménagement du
camping des peupliers qui ouvre pour la nouvelle saison.

Les nouveaux arrivants conviés à un verre de l’amitié
En mars dernier une centaine de nouveaux arrivants sont conviés lors de la soirée de bienvenue à la
Maison des loisirs et la Culture. Cette rencontre organisée tous les 3 ans permet aux nouveaux habitants
et aux élus de se rencontrer dans un contexte convivial.
Ce rendez-vous permet aux élus présents de souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux
arrivants. Après une présentation vidéo de Seltz aussi bien historique qu’actuelle, les élus ont largement
répondu aux questions des arrivants. Autour d’un verre de l’amitié les discussions ont été nombreuses. De
la documentation sur la ville et ses alentours est également à disposition lors de cette rencontre. Certains
nouveaux arrivants ont ainsi pu découvrir les sorties pédestres ou cyclistes à faire dans les alentours.
Ces informations sont accessibles à l’office de tourisme de Seltz tout au long de l’année ou sur le site
internet www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
Maitres-nageurs
Dès la fin du mois de juin, les maitres-nageurs
seront présents à la gravière du Salmengrund
et au plan d’eau du camping des peupliers Les
maîtres-nageurs diplômés d’Etat (MNS)
assurent la sécurité des lieux de baignade.
Ainsi la baignade du Salmengrund sera
surveillée du 27 juin au 30 août inclus de 13h
à 18h la semaine et les week-ends de 10h30 à
18h et au camping des peupliers de 13h à
18h.

Plantations Route de Strasbourg
Le service technique en collaboration avec la classe de
SEGPA (Sections d'enseignement général et
professionnel adapté) du collège Charles de Gaulle a
aménagé les plates-bandes de la route de Strasbourg en
privilégiant les plantes vivaces pour un fleurissement
plus écologique et plus économique.

Exemple de massif de
plantes vivaces
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TRAVAUX
La rue de l’église
a fait peau neuve. Ce programme piloté par le SDEA a
permis d’optimiser le réseau d’assainissement. La
Commune a décidé de profiter de l’occasion de cette
intervention pour embellir la voirie, renouveler les
trottoirs et les caniveaux pour un montant de 16 800 €.

Ecole maternelle
L’accès aux salles de classe à l’arrière du
bâtiment a été facilité par l’aménagement
d’un chemin goudronné en particulier pour
une mise aux normes pour les personnes à
mobilité réduite pour un montant de 19 000 €.

Camping Les Peupliers
26 emplacements saisonniers au camping ont
été nettoyés et sont disponibles à la location.

Le monument aux morts et le calvaire du cimetière
ont été décapés par aérogommage pour un montant
de 2 500 €.
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La ville lieu de formation
Dans la commune de nombreux stagiaires viennent se former auprès des salariés à la mairie, chez les ouvriers communaux ou encore à la médiathèque, les jeunes en formation sont présents aux côtés des
équipes.
En ce début d’année 2016, la médiathèque a accueilli 4 stagiaires Stéphane, Maurinne, Hayat et Laurine
en 3ème scolarisés au collège de Seltz mais également de Lauterbourg. Camille en dernière année de bac
pro a également pu bénéficier d’un suivi de 2 ans dans le cadre de son bac professionnel relation accueil
des usagers ou encore Alexia en formation post bac DUT information communication. A la mairie jusqu’au
mois de juin, Julienne en formation DUT gestion des entreprises et des administrations complète l’équipe.
Plusieurs missions lui sont confiées durant ses 3 mois de stage : les ressources humaines ainsi qu’une aide
pour la comptabilité.
De même, Marie, en BTS assistante de manager en alternance, accueille le public et suit les dossiers courants.

JUMELAGE
Le 28 janvier 2016, des militaires du 6e escadron « Braunsberg » du 2e régiment de Hussards,
accompagnés par le Capitaine Lambert, commandant en second de l’escadron, sont venus rencontrer une
sélection des équipes 2 et 3 du FC Seltz au Stade Saint Etienne, sous la pluie et dans la bonne humeur. Le
capitaine avait même chaussé les crampons. La partie s’est achevée sur le score de 10 à 4 pour Seltz. La
soirée s’est poursuivie au Club House à l’invitation du FC Seltz. M. Loux, Maire de Seltz, s’est vu remettre
un béret brun, coiffure de tradition des Hussards. Le 6e escadron est jumelé avec la ville de Seltz depuis le
20 juin 2012. Il participe régulièrement aux cérémonies patriotiques de la ville. Des militaires du 2e
Hussards sont actuellement déployés en Afrique.
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Culture - Médiathèque
Médiathèque 2, avenue du général Schneider
67470 SELTZ 03.88.05.59.39
www.mediatheque.seltz.fr
Horaires
Mardi de 15h à 17h30
Mercredi de 09h à 12h et de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 19h Samedi de 10h à 13h
Rendez-vous pour les enfants
Mercredi 1er juin 2016 à 10h30
à la médiathèque Bébé lecteur
Pour les 1 à 4 ans animation autour du livre pour
faire aimer le support par les tout petits. Ouvert à
tous, entrée libre.
Mercredis 25 mai et 29 juin 2016 à 15h30
à la médiathèque Y a qu’à conter
Pour les enfants de plus de 4 ans 3 histoires et un
petit bricolage. Ouvert à tous, entrée libre.
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Jumelage : Des Nouvelles du Brésil
Depuis 2009, Seltz est jumelée avec Santa Adélia, une ville brésilienne de 14 333 habitants, de l’Etat de
São Paulo.
Au nom de sa ville, le Dr Capriotti Rubio avait fait la demande à la commune de Seltz.
La ville de Santa Adélia porte le nom d’Adélaïde de Bourgogne, première impératrice du Saint Empire,
fondatrice de l’abbaye de Seltz en 992, décédée dans notre ville en 999. Elle a été canonisée en 1097.
Santa Adélia a fêté son centenaire le 22 mars 2016 et le drapeau de la ville de Seltz a figuré en bonne
place pendant les cérémonies. Le maire actuel de la ville est Marcelo Hercolin.
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Du 15 mai au 19 juin 2016 : exposition de
peintures MOCHEL à SELTZ
Danny Mochel, artiste peintre dessinateur,
originaire de Roeschwoog, exposera une
soixantaine d'oeuvres. Il présentera une magnifique
panoplie de personnages exécutés au crayon avec
une impressionnante précision ! L’artiste invite
également le public à découvrir ses huiles où il
rendra hommage aux Indiens d’Amérique du nord.
L’Alsace rurale et le dessin animalier compléteront
cette exposition où l’artiste aime surfer avec la
diversité !
L’exposition est visible du dimanche au vendredi de
14h à 17h à l’Office de Tourisme à SELTZ
Le 24 mai 2016 à 18h : Atelier culinaire Fête des
Mères au Restaurant à l’Agneau à SELTZ
Jacky Bletzacker du restaurant A l'Agneau propose
un second atelier : le cœur de fraisier, tradition et
innovation. Inscription obligatoire à l'Office de
Tourisme – Participation financière : 26 €.

Le 12 juin 2016 : randonnée pédestre à
Niederlauterbach
Une balade d’environ 2h30 à 3h vous sera proposée
pour découvrir un circuit sur les Lignes de la Lauter.
Un intervenant local anime ce parcours balisé par le
Club Vosgien.
Rendez-vous à la salle de fête de Niederlauterbach
à 9h.
Le 17 juin de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 et le 19
juin de 14h à 17h
Journées nationales de l’archéologie
Dans le cadre des Journées Nationales de
l'Archéologie, le centre Historique et Culturel de la
Maison Krumacker ouvrira ses portes. L'exposition
permet de faire une jolie promenade dans le temps
depuis les Celtes puis les Romains jusqu'à l'époque
de l'Impératrice Adélaïde qui vécut à Seltz aux
alentours de l'An Mil. On peut en particulier
découvrir une magnifique épée celte en bronze,
trouvée dans le secteur et des objets de fouilles de
l'époque romaine.
Vous aurez aussi la possibilité de faire un détour au
sentier des Tumuli (dans la forêt du Hesselbusch).
Entrée et accès libre
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Le 10 juillet 2016 à 9h
Une balade de 8 km vous sera proposée pour
découvrir le circuit « Curiosités au bord des
eaux ». Un intervenant local anime ce
parcours balisé par le Club Vosgien.
Rendez-vous à 9h au parking en face du
camping Les Bords du Rhin (à proximité de
l’embarcadère du bac de Seltz.

Informations pratiques
Nouveau :
Une nouvelle brochure touristique a vu le
jour. Elle recense les atouts et les richesses
de notre territoire. N’hésitez pas à nous
contacter. C’est avec plaisir que nous vous
ferons découvrir le Pays de SeltzLauterbourg !
Le bureau d’information touristique à
Lauterbourg sera ouvert à partir du 2 mai du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30.
Le point d’information au bac de Seltz sera
également ouvert de juin à fin août du lundi
au samedi de 10h à 12 h et de 14h à 18h.

Danny MOCHEL
exposera à Seltz
du 15 mai au 19 juin
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Les Sentiers du Théâtre à Seltz
Depuis 2002, le festival Sur les Sentiers du Théâtre s’est
installé à Seltz et dans les villages alentours, proposant des
spectacles de compagnies professionnelles, pour tous les
goûts et pour tous les âges, entre les mois de septembre et
décembre. Les Sentiers travaillent depuis 2014 sur le territoire
de la nouvelle Communauté de communes de la Plaine du
Rhin, et a inauguré sa première saison en 2015, proposant
ainsi des spectacles de septembre à juin.
Les Sentiers proposent aussi d’autres activités tout au long de
l’année :
des ateliers de pratique artistique suivis d’un spectacle
pour tous les élèves des écoles maternelles et primaires du
territoire, en décembre de chaque année, comme « cadeau de
Noël » ;
deux ateliers théâtre sur l’année pour les enfants de 7 à
11 ans et les adultes (à partir de 16 ans) encadrés par des
artistes professionnels,
des sorties culturelles : l’association choisit des
spectacles dans différentes salles de la région, propose un tarif
de groupe et le transport est gratuit pour les habitants de la
CCPR.
POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Depuis 2010, Les Sentiers mettent en place des initiations
artistiques et la découverte d’un spectacle pour toutes les
écoles de la CCPR, cette action, cadeau de Noël de la CCPR

aux enfants, est financé à 50% par la CCPR et à 50% par les
communes. En 2015, l’école élémentaire de Seltz a accueilli :
- Le 30 novembre, Matthieu EPP, conteur de la Cie Rebonds
d’Histoire, est venu pour les CP et CE1 avec le spectacle
« Pourquoi / Parce que » qui raconte les histoires autour de
questions : « pourquoi doit-on travailler ? » ; « pourquoi le
soleil ne tombe pas ? » ; « pourquoi l’éléphant a-t-il une
trompe ? ».
- Le 4 décembre, ce sont Thierry LUCAS et Stéphanie
GRAMMONT, de la Cie Les Arts Pitres, qui sont intervenus
dans les classes de CE2, CM1 et CM2. Les comédiens ont
interprété deux personnages de l’Académie débarquant à
l’improviste dans les classes de l’école élémentaire. Plus tard
dans la journée, les artistes ont révélé l’imposture qui a
beaucoup surpris les élèves, ils en ont profité pour présenter
leur spectacle « Zéro, histoire d’un nul » que les élèves
viendraient voir ensuite à Beinheim. Tous les élèves de l’école
élémentaire ont bénéficié d’une place gratuite lors de la
représentation tout public.
AU COLLÈGE
Le programme COLLIDRAM, prix littéraire dramatique d’éveil à
la lecture du théâtre contemporain, est instauré au collège
depuis 2010 avec la Compagnie Actémobazar. Cette année,
c’est une classe de 6ème qui est accompagnée. Cette action
s’inscrivant dans un cadre national, un élève a représenté le
choix de sa classe à Paris le 1er avril.
Les 3 et 4 mars, Cécile Gheerbrant, alias Mademoiselle Maria K
clown ET tragédienne de rue, a débarqué dans les classes du
collège pour expliquer aux élèves la difficulté qu’elle avait à
suivre les règles et pour les inviter à venir voir le spectacle
« Nos règlements intérieurs » joué le 28 avril à la MLC de
Seltz.
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POUR LES MATERNELLES
En mai 2016, l’artiste Karine Ronse initiera les élèves de l’école
maternelle à la fabrication de marionnettes à base de
matériaux récupérés. Les enfants viendront ensuite à la
représentation du spectacle « Gazette Mazette » à l’Espace
Jeune de Seltz. Une représentation tout public du spectacle
aura lieu le samedi 28 mai à 16h à la salle des fêtes de
Lauterbourg (rue de la 1ère armée, face à l’école primaire).
Tous les élèves qui reviendront accompagnés d’un adulte
bénéficieront d’une place gratuite.
Une exposition des marionnettes réalisées par les élèves sera
présentée.

- 2010, « Un fauteuil dans la sciure » Cie Les Arts Pitres, avec
les collégiens et les personnes âgées de la maison de retraite
(foyer Sainte Adélaïde). Sur la scène, c’est un vieux monsieur
en fauteuil roulant. C’est Pépé. Assis là, il attend. Vivant au
rythme de visites réelles ou imaginaires.
- 2012 « La Tente d’Edgar », Cie La Trappe à Ressorts (parking
de la médiathèque), précédé de la rencontre avec deux
« médiathècaires » un peu spéciales, Mlle Maria K et Mlle Mu.
Sous sa tente roulante bizarre, Edgar le magicien a bluffé
petits et grands durant plus d’une heure avec son humour et
ses numéros de magie époustouflants.
Vous êtes curieux, vous avez un peu de temps à donner, vous
voulez acquérir des compétences, faire des rencontres, vous
rendre utile en soutenant nos actions ? N’hésitez pas à nous
appeler ou à pousser la porte de notre bureau pour devenir
bénévole. Camille et son équipe vous accueilleront avec plaisir
pour vous présenter les projets en cours et les différentes
missions possibles.
Contacter nous : 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63 /
sentiers.contact@gmail.com
www.surlessentiersdutheatre.com / Rejoignez-nous sur
Facebook.

POUR LES ADULTES, partenariat avec la MÉDIATHÈQUE DE
SELTZ dans le cadre du PRINTEMPS DES POÈTES
Le 4 mars, les Sentiers et la Médiathèque ont accueilli
Stéphane Jordan, accompagné au bandonéon par Michel
Ludwiczak, pour un voyage autobiographique, fictionnel,
poétique et sensuel autour de trois femmes : Mary, Fatima,
Rachel. Cette lecture de « Rose Baby Tango » a été l’occasion
d’inaugurer l’exposition « Arbres en poésie » et les vers écrits
par les élèves de l’école élémentaire sur le thème « Si j’étais
un arbre… »

L’association est soutenue par la Communauté de communes
de la Plaine du Rhin, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la Région
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes et le Crédit Mutuel.

DU CÔTÉ DES AMATEURS
Pour cette première saison, les Sentiers ont proposé une
nouveauté : un atelier de pratique artistique pour les enfants
de 7 à 11 ans. Menés par les artistes de la Cie Les Arts Pitres,
les enfants abordent le théâtre et le clown, pour aboutir à une
création où se mêlent les deux disciplines. Les séances ont lieu
tous les mercredis de 14h à 15h30 à la MLC.
LES SPECTACLES PROPOSÉS À SELTZ
- 2009 « Andrée Kupp, dresseuse et montreuse de légumes »
Cie Les Zanimos (en face de l’église).
Imaginez un étal de marché peu ordinaire qui prend vie sous
les regards émerveillés des passants et spectateurs.
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EXPOSITIONS PAUTLER
Les deux expositions étaient visibles du 8 avril au
1er mai inclus de 14h à 17h à l’Office de Tourisme à
SELTZ. Il s’agissait de « Et pourquoi pas ? » de
« gil'Ber pAutLer ».

J'ai obtenu un prix du design alsacien de la Chambre
de Commerce et d'industrie de Strasbourg dès 1997
Le 3è prix au Salon d'hiver Exposition Internationale
- Strasbourg 2015 le 12 novembre 2015
- Expos 2016
- Sound of Colors, International Art Exhibition
Gilbert Pautler présente son travail :
LONDON du 3 au 9 Avril 2016
« Mon goût d'être différent, de pratiquer autre
- Expo Et pourquoi pas ? À l'Office de Tourisme du
chose, autrement, mon penchant vers
pays de Seltz – Lauterbourg
l'exceptionnel, vers le bien fait, le parfait, mon
du 8 avril au 1 mai 2016
approche du beau, de la sensualité, de l'imaginaire, - Biennale Internationale Pont-sur l'Art du 21 au 29
mes rêves... de belles choses, mon addiction aux
mai 2016
courbes… féminines, mon côté perfectionniste et du - Expo chez Tandem à Riedseltz le dimanche 23
détail m'ont mené tout naturellement sur le chemin Octobre 2016
de l'artistique.
+ Exposition de peintures : "Créer pour colorer ma
Mes matières de prédilection sont le bois, le métal, vie!"
le verre, le miroir, la lumière, la couleur ainsi que la Sandra Pautler est une artiste depuis son plus jeune
récup pour... être magnifiée.
âge. La créativité et les couleurs restent les objectifs
essentiels, que ce soit dans son enseignement, ses
Aujourd'hui, je prends plaisir à décliner beaucoup
ateliers ou sa peinture.
de mes réalisations antérieures, à créer, toujours
par le dessin numérique qui est resté ma matière de
prédilection, le dessin et encore le dessin en
passant par des photos de temps à autre.
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Vie associative
SOCIETE ARBORICOLE de SELTZ

quelques 230 enfants accueillis par l'association.

Les arboriculteurs ont profité de la trêve hivernale
pour tenir leurs assises.
Au programme de cette année 2016 différentes
animations ont été retenues. A partir de mars
débutent les cours de taille sur jeunes fruitiers ainsi
que la remise en forme et l'élagage sur fruitiers
anciens, suivront les différents stades d'entretien,
avant récolte, au verger école. L'association
nécessitant un espace couvert pour le stockage du
matériel, il a été décidé d'installer un abri de jardin.
Le 12 juin est prévu une bourse aux vêtements.

Les arboriculteurs étaient unanimes : le plus beau
remerciement pour leur travail, était de pouvoir
contempler les visages rayonnants des enfants qui
ont découvert et gouté un jus de fruits d'une
saveur exceptionnelle. Ce genre d'opération fait
parti de la transmission de notre savoir et aura
peut être éveillé l'une ou l'autre vocation
arboricole.

Sera également reconduit l'opération de
replantation d'arbres fruitiers soutenue, par l'aide
sous forme de subvention, de la Communauté de
Courant du mois d'août, en fonction de la maturité communes qui finance à deux tiers le montant des
acquisitions, les commandes seront prises lors de la
des fruits, est reconduit l'atelier confitures et
journée portes ouvertes.
valorisation des fruits. Suivra le 4 septembre, la
journée portes ouvertes au verger école et dans la
semaine qui suit, la réception des écoles ainsi que La dynamique de l'association passant par la
formation, six membres de la société arboricole
des seniors de la maison de retraite. Les enfants
suivent actuellement un stage de cinq jours sur
participeront à la confection de jus de pommes
frais, animation qui a connu l'année précédente un l'arboriculture familiale.
C'est un programme ambitieux pour l'association,
vif succès, qui avait certes occasionné un travail
dont une partie des animations ne pourront avoir
important, les actifs de l'association étant obligés
de bien se serrer les coudes, car il a fallu ramasser lieu qu'à condition de bénéficier d'une bonne
des pommes, beaucoup de pommes, les laver et les année fruitière, malheureusement ceci n'est pas du
ressort des arboriculteurs.
presser, afin de satisfaire la gourmandise des
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Vie associative

NOUVEAU À SELTZ !

Jeux et Co
Venez découvrir les jeux de société avec Jeux & co.
Tous les dimanches après-midi, de 15h à 18h, à la maison des associations (le
Seltz Express), Jeux & co. vous invite à partager des jeux de société entre amis ou
en famille. Elle met à votre disposition des dizaines de jeux de tout genre
(stratégie, ambiance, coopération…) et de tout âge : pour les petits de 3 à 6 ans,
des jeux de 7 à 77 ans, mais aussi des jeux pour les plus grands car plus longs ou
plus difficiles. Ce rendez-vous hebdomadaire est l’occasion de faire de nouvelles
rencontres, de passer un bon moment et de découvrir de nouveaux jeux (moins
connus mais encore plus appréciables !).

Publicité
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Vie associative
Cette année, c’est le dimanche 3 avril qui
a été retenu par l’Association Extrême
Aventure, dont le siège se situe à Seltz,
pour organiser un événement dans le
cadre des « Journées des chemins ».
Comme les années précédentes, l’accent
a été mis sur l’environnement et sa
malheureuse dégradation par les dépôts
de déchets divers voire d’ordures. Qui
n’a jamais constaté un déchet, une
canette, un paquet de cigarettes le long
d’une route ou un plastique d’emballage
au beau milieu d’un coin de verdure ?
Qui s’est alors senti poussé à le ramasser
pour que le prochain ne soit pas
condamné à voir cette même triste
scène ?
Il est tellement facile de jeter sur la voie
publique, dans les bas-côtés, dans les
cours d’eau pour garder son proche
environnement propre au détriment de
celui, plus large, de tous.
Pour tenter de contrer ces gestes
inacceptables et surtout pour sensibiliser
la population qui subit ces détériorations
de leur proche nature, les membres de
l’Association Extrême Aventure ont invité
les citoyens de Seltz et environs à se
retrouver devant la gare de Seltz à 14h30
pour former des groupes de ramassage
et de nettoyage éphémères certes mais
au combien nécessaire au moins une fois
par an. C’est donc armées de sac
poubelles, équipées de gants et de
chaussures solides qu’une bonne
vingtaine de personnes amoureuses de la
nature se sont lancées dans cette vaste
entreprise de nettoyage des abords des

JOURNÉE NATIONALE DES CHEMINS
chemins et autres pistes cyclables les
plus fréquentés par les promeneurs,
écoliers et collégiens de la ville. La météo
a été généreuse, ce qui rendait l’action
plus conviviale.
Il n’a pas fallu marcher bien longtemps
pour voir les premiers sacs poubelles se
remplir. Autour de la gare déjà, les
premiers détritus sont ramassés. Sur la
piste cyclable joignant le quartier du
couvent au Niedersand le constat est
effrayant. Une multitude de canettes, de
papiers, de bouteilles sont glanés. Le plus
difficile pour les « ramasseurs » est que
les « jeteurs » sont assez doués pour
jeter à une distance qui les rend à peine
décelables les déchets de part et d’autre
de la piste cyclable. Ces derniers pensant
sans doute que cela serait ainsi moins
visible donc moins grave. De ce fait, il
faut s’engager un peu plus loin pour
trouver ces saletés et parfois aller
chercher de l’autre côté d’un grillage.
Pas moins de six sacs poubelles remplis
pour la seule piste cyclable ! Comble de
la pollution gratuite, des sachets mis à
disposition par la commune et destinés
au ramassage des crottes de nos amis à
quatre pattes sont jetés noués dans
l’herbe avec les déjections dedans ! Où
est l’intérêt ? Y’a-t-il un manque
d’information ou tout simplement de
savoir-vivre ?
Il en est de même sur le chemin menant
à la Plage des Peupliers où une autre
équipe s’est engagée. Là encore une
dizaine de sacs remplis de détritus les
plus improbables sont collectés.
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Cette récolte a été déposée au dépôt
communal pour y être traitée
professionnellement comme le montre la
photographie. Y avait-il plus de déchets
que l’année passée ? Moins ? Etait-ce
une année record ? Difficile à dire, mais
une chose est sûre, il y en a encore
largement trop. Cela fait maintenant
plusieurs années que ces scènes
récurrentes sont constatées. Que faire ?
Il faudrait absolument sensibiliser les
citoyennes et citoyens et ce dès leur plus
jeune âge. Une information dans les
établissements scolaires ne serait pas
vaine, pensent les membres de
l’Association Extrême Aventure, qui sont
très souvent dans la nature de par leurs
activités et qui rappellent à celles et à
ceux qu’ils côtoient y compris à leurs
enfants, qui prendront un jour la relève,
la chance que nous avons d’avoir une
nature si riche et si luxuriante.
Note positive cependant, un certain
nombre de Seltzoises et Seltzois se sont
joints aux membres de l’Association
Extrême Aventure, dont quelques jeunes,
mais aussi des élus de la commune.
Pour remercier tous les participants à cet
événement, l’Association a offert un
verre de l’amitié sur le terrain
d’entrainement à la pratique du trial 4x4
en fin d’après-midi. Ce moment a été
l’occasion d’échanger autour de sujets
divers et variés, mais tous orientés
autour de l’amélioration du quotidien
des citoyens…
« Ramasser c’est déjà bien, ne pas jeter
n’importe où c’est mieux ! »

Le Grain de Seltz

Vie associative
Erasmus + au Collège de Seltz
L'année prochaine, ce sera le moment de créer notre
petite entreprise européenne. Pour cela, nous
participerons à trois mobilités (Espagne, France et
Roumanie). Nous vous en reparlerons dès que nous
aurons trouvé LA bonne idée !

Erasmus +, qu'est-ce que c'est ?
Erasmus + est un projet européen qui existe depuis
1989, il permet les échanges et la coopération entre les
établissements scolaires en Europe et a pour objectifs
de favoriser le développement personnel et les
compétences, notamment linguistiques, tout en
développant les notions de citoyenneté européenne.
Le programme Erasmus + est aujourd'hui ouvert aux 28
États membres de l'Union Européenne.
Et au collège de Seltz ?
"Nos objectifs sont : renforcer la confiance en soi,
découvrir de nouvelles cultures, faire ressortir la
personnalité de chacun, établir des relations avec des
correspondants de différents pays, avoir de l'autonomie
et approfondir notre culture linguistique. Notre devise
est "bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans
son avenir" (Chantal et Laurine)

Témoignages
"Ce projet m'a beaucoup aidé à avoir confiance en moi
et à vaincre ma timidité. Au début de notre semaine en
Irlande, j'avais peur d'aller vers d'autres personnes, mais
à la fin, on était tous tristes de nous quitter. Je garde un
bon souvenir de la semaine en Irlande où on a tous
appris à se connaître. Ce voyage nous a permis de créer
des liens. On est venu comme "inconnus", et on est
reparti "en amis". Célina et Alizée
"Ces expériences resteront à jamais gravées en nous.
Grâce à ces opportunités, nous avons pu rencontrer de
nouvelles personnes avec qui nous garderons contact.
Nous pensons que ce programme nous a donné plus de
confiance en nous et que nous en garderons de très
beaux souvenirs."
Laurine et Chantal

"Ce qui nous a vraiment plu, c'est d'être unis malgré les
hauts et les bas. C'est sûr que dans ce projet, il faut
beaucoup travailler, faire des efforts... Mais nous savons
qu'en échange nous recevons une belle récompense :
En Irlande, nous avons travaillé sur la confiance en soi et une incroyable expérience, de beaux voyages, un bien
sur la découverte les uns des autres.
être et une belle confiance en soi".
Nous avons fait de nombreux jeux, nous avons fait un
Fiona
grand mur peint tous ensemble sur notre thème,
découvert la culture et les sports irlandais.
En Allemagne et en France, nous avons travaillé sur
l'alimentation saine : activités sportives et ateliers
autour de l'équilibre alimentaire, la nourriture saine et
les sucres cachés. A Seltz, ateliers esthétiques, coiffure et
relooking, théâtre et bien sûr le mur d'escalade pour
tester notre confiance en soi. Puis, nous avons testé nos
connaissances autour de l'hygiène à travers la réalisation
de romans photos.
Et la suite ?
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Les informations pratiques
Permanences, horaires et coordonnées
Assistante Sociale au centre médico-social

Médiathèque

Lundi : 9h - 12h

Mardi : 15h - 17h30 Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h30

03.69.06.73.78

Vendredi : 14h - 19h Samedi : 10h - 13h
03.88.05.59.39

Assistante sociale CPAM en Mairie (sur rendez-vous)

mediatheque@ville-seltz.fr

03.88.63.45.72
Office de Tourisme
C.I.C.A.S Retraite Complémentaire

Lundi : 13h30 - 17h30

(sur rendez-vous)

Mardi au jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h30

08.20.20.00.15

Vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 16h30
03.88.05.59.79

CARSAT (sur rendez-vous)
39.60.

Permanence de l’avocat

Pour prise de rendez-vous

Le 1er samedi du mois

Consultation de nourrissons au centre médico-social

Permanence du conciliateur de justice

er

Le 1 jeudi du mois

Le 1er mardi du mois

14h - 16h

sur rendez-vous
03.88.05.59.05

Déchetterie de Wintzenbach
Du 1er avril au 30 septembre

Permanence du Maire et du 1er adjoint

9h - 12h et 14h - 17h30

sur rendez-vous

er

Du 1 octobre au 31 mars

03 88 05 59 05

9h - 12h et 13h30 - 17h
03.88.86.55.51

SMICTOM

Fermé le lundi

03.88.54.84.00
Smictom-nord67.com

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et mardi : 8h - 12h et 13h - 17h

Syndicat des eaux canton de Seltz

Mercredi : 8h - 12h

Siège à la mairie de Seltz

jeudi : 8h - 12h et 13h - 18h

Lundi au jeudi : 7h30 - 12h et 13h - 16h30

Vendredi : 8h - 12h et 13h - 16h

03.88.86.51.74

03.88.05.59.05
Trésorerie de Seltz
Médecin de garde

Lundi au vendredi : 8h30 - 12h

36.24.

Lundi, mercredi et vendredi après-midi fermé
Mardi et jeudi après-midi : 13h30 à 16h
A compter du 4 juillet :
Lundi, mardi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
mercredi et vendredi : fermée
03.88.86.50.68
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Les informations pratiques
Les autorisations d’urbanisme
Quels travaux nécessitent une autorisation ?
Selon l’importance des travaux, vous devez déposer
une demande de permis de construire ou une
déclaration préalable.
Vous construisez une maison : vous devez déposer
une demande de permis de construire.

modifications susceptibles d’intervenir dans le mois
suivant le dépôt et que la mairie devra vous notifier
dans ce délai (délai d’instruction différent, demande
de pièces complémentaires).
A compter de la réception en mairie d’un dossier
complet, l’administration compétente dispose de
délais stricts pour vous répondre :
- 1 mois pour une déclaration préalable ;
- 2 mois pour un permis de construire une maison
individuelle ou un permis de démolir ;
- 3 mois pour tous les autre permis.
Si la mairie doit consulter pour avis l’architecte des
bâtiments de France, elle vous le signale également
lors du premier mois. Cette situation a pour effet de
majorer le délai d’instruction de 1 à 6 mois.

Vous construisez un garage ou une dépendance :
Si votre projet entraine la création d’une surface de
plancher et/ou une emprise au sol nouvelle de plus
de 20 m², vous devez demander un permis de
construire ;
Si vous créez moins de 20 m², une déclaration
préalable suffit.
Pour des travaux d’entretien ou de réparation
ordinaires sur une construction existante, vous
n’avez aucune formalité à accomplir. En revanche,
vous devez déposer une déclaration préalable pour
les travaux de ravalement ou qui modifient l’accès
extérieur de la construction ou qui créent moins de
20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol
nouvelle.
Si vous faites des travaux d’agrandissement créant
plus de 20 m² de surface de plancher ou d‘emprise
au sol, un permis de construire est requis.
Votre demande d’autorisation d’urbanisme
Votre demande est effectuée sur un formulaire
officiel (formulaire CERFA) disponible en mairie. En
fonction de la nature du projet et du contrat de
construction, cette démarche peut être prise en
charge par le professionnel auquel vous confiez la
construction ou les travaux.
Votre dossier est à déposer ou à envoyer par pli
recommandé avec accusé de réception à la mairie.
Un récépissé vous sera délivré, document essentiel à
conserver puisqu’il indique votre numéro
d’enregistrement. Il précise également toutes les

Divers
Votre permis ou votre déclaration préalable doit
être affiché. Une fois l’autorisation de construire
obtenue, vous disposez de deux ans pour entamer
les travaux. A défaut, l’autorisation est périmée.
L'exécution des travaux sans autorisation préalable
ou non conforme à l'autorisation délivrée constitue
un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code
de l'urbanisme) et est passible de poursuites
pénales (article L.480-2 du code de l'urbanisme).
Dans ce cas, un procès-verbal est dressé et transmis
au procureur de la République.
Dans certains cas, l'administration peut ordonner
l'interruption des travaux (L.480-2 du code de
l'urbanisme).
Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal
correctionnel peut imposer des mesures de
restitution (L.480-5 du code de l'urbanisme) comme
la démolition ou la mise en conformité des lieux
avec l'autorisation accordée ou dans leur état
antérieur.
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La commune de SELTZ récompensée
dans le domaine environnemental

engage la collectivité à ne pas utiliser de
produits phytosanitaires durant les 3 ans
à venir
Ainsi, en 2014, la commune de SELTZ a

La distinction « Commune nature »
récompense les communes qui se sont
engagées dans une démarche de
réduction voire d’élimination des
pesticides. Les niveaux d’attribution des
libellules sont consignés dans la charte «
Démarche Zéro Pesticides » initiée par la
Région Alsace et l’Agence de l’eau RhinMeuse qui comporte 3 niveaux de mise
en œuvre. Cette attribution ce fait après
candidature de la collectivité engagée
dans la démarche «zéro pesticide», sur la
base d’un audit spécifique réalisé tous
les 2 ans
Le niveau 1 (1 libellule) marque
l’engagement dans la démarche ″zéro
pesticide″,
Le niveau 2 (2 libellules) signifie une
nette diminution (70%) des quantités de
produits chimiques utilisés par la
commune,
Le niveau 3 (3 libellules) consiste à la
suppression de l’utilisation de produits
obtenu sa première libellule et souhaite
phytosanitaires depuis au moins 1 an et poursuivre ses efforts pour préserver les

générations futures. L’objectif fixé est
clair : obtenir trois libellules et devenir
exemplaire en matière de protection de
l’environnement.
Les agents de la commune, dans le cadre
du nouveau plan de formation mis en
œuvre, seront les acteurs du quotidien
de cette politique à travers leur
qualification professionnelle.
Cette récompense est une manière de
valoriser et de faire connaitre notre
implication pour la protection de
l’environnement et la préservation des
ressources en eaux.
La présence d’herbes folles au bord de
voiries ou de fleurs sauvages dans les
espaces verts va parfois de pair avec le
changement des pratiques. C’est
pourquoi, la perception de chacun doit
évoluer pour une meilleure acceptation
de ces végétaux dans nos paysages,
signes d’une meilleure prise en compte
de la qualité des eaux de surface et des
eaux souterraines.

Renouveau
Le printemps triomphant invite aux épousailles
De la terre et du ciel le riant mois d'avril
Le troupeau les annonce à grand bruit de sonnailles
Qu'accompagne l'oiseau de son joyeux babil

Et l'astre généreux, sur les monts et la plaine
Déverse tout son or, son fortuné présent
Dans les moindres replis, sa douceur souveraine
S'infiltre et fait jaillir des sillons le froment

La nature est en fête et dans son gai cortège
Gambillent les couleurs de mille et mille fleurs
Et le souffle nouveau fredonne après la neige
Dans les pommiers poudrés, les lilas séducteurs

La terre bienveillante, éclatante et féconde
Prête à cette saison des airs de paradis
Donnant brièvement à la vie en ce monde
Un goût d'éternité dont Dieu même est épris

Près de l'étang moiré qui soupire et s'étire
Dans l'haleine suave et le cristal du jour
Le saule renaissant reverdit et se mire
Sous l'immensité bleue, à l'onde il fait la cour

Denise Lallemand-Soltana
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Carnets de famille
NAISSANCES
Le 18 décembre 2015 à Haguenau
Lucie WALTZ
Fille de Christophe WALTZ
et de Christine SCHNEIDER
40, rue du Cimetière

Le 1er mars 2016 à Baden-Baden
Marlon EISENHUTH
Fils de Andreas EISENHUTH
et de Jolanta BURTAN
Annexe de Schaffhouse

Le 14 janvier 2016 à Wissembourg
Faustine ACKER
Fille de Vincent ACKER
et de Aurélie WOLPERT
32, rue de la Gare

Le 11 mars 2016 à Wissembourg
Mila TRUNTZER
Fillle de Alexis TRUNTZER
et de Aline ROSENMANN
60, rue Hollandaise

Le 28 janvier 2016 à Karlsruhe
Maëlia DIEDERLÉ
Fille de Arnaud
et de Mélanie WENZEL
3, rue du Puits

Le 20 mars 2016 à Wissembourg
Mathéo HAVET
Fils de Yannick HAVET
et de Tania DESIC
30b rue Ferdinand Hérold

Le 11 février 2016 à Wissembourg
Nayeli BRELEUR
Fille de Annick BRELEUR
6, impasse de la Pinède

Le 12 avril 2016 à Haguenau
Tristan HEITMANN
Fils de Patrick HEITMANN
et de Claudia SCHOTT
20, rue de la Gare

Le 15 février 2016 à Haguenau
Léo SARLIN
Fils de Christophe SARLIN
et de Aline THIEBOLD
6, rue Ferdinand Hérold

Le 14 avril 2016 à Wissembourg
Gabriel MOUASSA
Fils de Smaeil MOUASSA
et de Marion UKAS

MARIAGES
Le 16 Janvier 2016
Bernard REIBEL et Despina STOYKOVA
21A rue du Moulin à Seltz
Le 1er avril 2016
Johann RIVER et Muriel KAHL-RAUHUT
6 rue du Muguet à Mothern et 9 rue du Couvent à Seltz
Le 9 avril 2016
Dominique OTT et Monique LOUX
14 rue des Calvaires à Phalsbourg et 34b rue de la Gare à Seltz
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Carnets de famille
DÉCÈS
Le 24 décembre 2015 à Saverne
Mme Madeleine RUCK épouse WALLIOR
à l’âge de 92 ans
Etait domiciliée 4, rue Sainte Adélaïde

Le 11 février 2016 à Strasbourg
M. MATTEL Gérard
à l’âge de 76 ans
Etait domicilié 50A, rue Principale

Le 11 janvier 2016 à Haguenau
M. Nezir VOJVODA
à l’âge de 78 ans
Etait domicilié 34d, rue Ferdinand Hérold

Le 1er avril 2016 à Hüfingen (Allemagne)
M. MOSER Jean-Marc
à l’âge de 75 ans
Etait domicilié 22, rue des Muguets

Le 17 janvier 2016 à Seltz
Mme SCHMITT Madeleine veuve WENDLING
à l’âge de 85 ans
Etait domiciliée 8, rue Principale

Le 22 avril 2016 à Wissembourg
Mme GIRARDIN Marie épouse WEIGEL
à l’âge de 68 ans
Était domiciliée 4, rue du Général de Gaulle

Le 07 février 2016 à Cornimont (Vosges)
M. HOLDERITH Antoine
à l’âge de 77 ans
Etait domicilié 12, Cité des Tuileries

'S Gänsebliemel
E Gänsebliemel isch erwàcht
Im Morjerot, in voller Pràcht
So gànz erschrocke lüejt 's herùm
Blinselt ùn bliit vor Stüene stùmm.
Iwwer ihm e Wiidebàm wàcht
Gànz noht e Amsel singt ùn làcht
Scheene Bliemle, kleine, grosse
Dànze frehlich Raje Rose

Dànn spiejelt sich's im Dautropfe
Un sin Herzel fàngt an klopfe
Denn stràhlend wie e Sunneùfgàng
So rihrend wie e Geijeklàng
Im Fàldereckel gànz in wiss
Am Bächel, Teich ùn ùf de Wies
Bleijt bi ùns ùn à im Himmel
Unser zàrtes Gànsebliemel.

So einsàm im Gràs gebore
In de fremde Welt verlore
Zitert 's im frische Morjewind
Un zeijt àn sini Blättle g'schwind
Mit Mitleid dànn de Lewezàhn
Rùkt noht àn s' kleine Bliemel dràn
Umàrmt's ùn flischdert im in 's Ohr
"Wie scheen dù bisch, glichsch im Friehjohr !"

Denise Lallemand-Soltana
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Carnets de famille
GRANDS ANNIVERSAIRES
Anniversaires en Avril
80 ans le 3 avril
M. BAUER Félix
25 rue des Fossés
80 ans le 5 avril
Mme RUCK Geneviève
8, rue du Pont du Rhin

80 ans le 7 avril
M. HAAR Charles
24 avenue du Gal Schneider
80 ans le 12 avril
M. ZIMMERMANN Raymond
37, rue Hollandaise
80 ans le 25 avril
Mme STREISSEL Jeanne
44, rue Hollandaise

85 ans le 21 avril
M. ROGEZ André
8, rue Principale

87 ans le 15 mai
Mme GRIES Jacqueline
4, rue Rawal

86 ans le 24 avril
M. HAAR Robert
27, rue Principale

88 ans le 16 mai
Mme SCHMITT Marguerite
40, route de Strasbourg

88 ans le 29 avril
Mme HEITZ Yvonne
23, avenue du Gal Schneider

92 ans le 25 mai
M. OESTERLÉ Séraphin
5 rue du Château

Anniversaire en Mai
80 ans le 10 mai
M. GIRARD Gaston
1, rue Stiehr Mockers

95 ans le 17 mai
Mme KAISER Blanche
6, rue du Rhin

81 ans le 23 mai
Mme OESTERLÉ Marie Etiennette
7, avenue du Gal Schneider

96 ans le 27 mai
Mme SCHUCKÉ Léonie
36, rue de la Gare

82 ans le 13 avril
M. HAAR Joseph
39b, rue Hollandaise

83 ans le 3 mai
Mme DECK Alice
26, avenue du Gal Schneider

Anniversaire en Juin
81 ans le 1er juin
Mme SCHNEIDER Yvonne
29, rue Hollandaise

83 ans le 5 avril
M. SCHALL Armand
5, rue de la Liberté

83 ans le 5 mai
M. BIGOT Alain
11, rue Saint Martial

82 ans le 4 juin
Mme PERNY Lucie
Annexe de Beinheim

83 ans le 15 avril
M. STREISSEL Joseph
44, rue Hollandaise

85 ans le 7 mai
Mme LEOPOLDES Jeanne
27, route de Hatten

82 ans le 5 juin
Mme ZOLLER Mathilde
13, avenue du Gal Schneider

83 ans le 20 avril
Mme SAULDOIS Madeleine
6, rue du Cimetière

85 ans le 13 mai
Mme LE FOURNIER Ginette
30, rue F. Hérold

82 ans le 15 juin
Mme PORTAFERRI Mélanie
28, rue de la Gare

84 ans le 13 avril
Mme KREMSER Adèle
4, rue de la Haute Vienne

85 ans le 28 mai
Mme DAUL Germaine
6 avenue du Gal Schneider

82 ans le 17 juin
M. ROOS Bernard
1, rue du Stade
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Carnets de famille
GRANDS ANNIVERSAIRES
83 ans le 19 juin
Mme GARCIA Trinidad
35, rue des Muguets
83 ans le 28 juin
Mme ARTH Bernadette
10, rue de la Haute Vienne
84 ans le 13 juin
M. JOERGER Antoine
33, rue Hollandaise
85 ans le 8 juin
Mme KNOBLOCH Suzanne
10, route de Strasbourg
87 ans le 8 juin
Mme KERN Rose
42, rue Hollandaise

91 ans le 5 juin
Mme LANG Emilie
2, rue de la Liberté
91 ans le 9 juin
Mme OESTERLÉ Mathilde
5, rue du Château
91 ans le 21 juin
Mme SCHNEIDER Augusta
1, place de la Mairie
93 ans le 15 juin
Mme ERLACHER Yvonne
2, rue Koenigsgaessel
93 ans le 28 juin
Mme SCHON Mathilde
1, rue du Puits

Anniversaires en Juillet
80 ans le 17 juillet
Mme SCHWARTZENBERGER
Marie-Thérèse
4, rue du Moulin
80 ans le 24 juillet
M. LEHRER René
5, rue des Bois
82 ans le 6 juillet
M. KRAST Ernest
8, rue de la Haute Vienne
82 ans le 10 juillet
Mme ARTH Anna
9, rue de l’Ecole

87 ans le 4 juillet
Mme HARI Marie-Thérèse
33, rue du Rhin
92 ans le 22 juillet
Mme MORBY Rose
6, rue du Château

ANNONCE
A Seltz vous pouvez
désormais
écouter
RADIO LIBERTÉ
sur 91.5 ET 91.3

83 ans le 17 juillet
Mme KOEHLER Liliane
24, rue Hollandaise
83 ans le 18 juillet
Mme PROUZAT Jeanne
20, route de Strasbourg
83 ans le 21 juillet
Mme WAHL Henriette
49, rue Hollandaise
85 ans le 15 juillet
M. HEINTZELMANN
Raymond
2, rue de l’Eglise
86 ans 21 juillet
Mme BOHNER Georgette
10, rue Romaine

Institut de Beauté et Spa
55, rue Hollandaise
Seltz
07 71 27 44 41
www.reve-et-douceur.fr
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