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Bon été à tous !



Bilan de 2015/2016 des Associations



Quelles activités pour la Rentrée ?

NOUVEAU ! LE BUNGALIVRE à la PLAGE DU « SALMENGRUND »
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Le mot du Maire
En ce début de période estivale, je m'adresse à vous habitantes et habitants de Seltz avec la satisfaction d'être
conforté et de poursuivre la mission que vous m'avez confiée.
Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la présentation des budgets de la commune en avril, les trois oppositions au
sein du conseil municipal ont rejeté de concert, sans aucune volonté de débat, les propositions budgétaires.
Ces propositions ont pourtant été largement présentées et argumentées en commission des finances en présence de
ces mêmes conseillers.
L'organisation administrative et juridique en France prévoit dans ce cas de figure et sur ordre de M. le Préfet, que la
Chambre Régionale des Comptes soit saisie afin d'analyser et de vérifier la sincérité, la pertinence et la transparence
des budgets qui ont été soumis à l'assemblée délibérante.
En date du 03 juin 2016, la Chambre Régionale des Comptes d'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine a rendu ses
conclusions auprès de la Préfecture :
Un arrêté exécutoire portant règlement d'office des budgets a été signifié à la commune de Seltz le 20 juin 2016
par l'autorité d'Etat, confirmant ainsi la véracité et la sincérité des comptes de la commune.
Dans ce rapport on peut lire : « Considérant que le défaut d'adoption du budget trouve son origine dans des motifs
extérieurs aux finances de la commune..... Considérant qu'après examen par la chambre de la sincérité de
l'évaluation des recettes et des dépenses de fonctionnement et d'investissement, de l'inscription de l'ensemble des
dépenses obligatoires, le projet de budget établi par le Maire de la commune peut-être repris,… » avec quelques
modifications.
Je tenais également à vous faire part que, malgré un vote contre le projet de maintien des taxes communales par les
différentes oppositions, la Chambre Régionale des Comptes et le Préfet ont conforté notre décision de ne pas
augmenter les taxes communales en 2016. Présenté lors du dernier conseil municipal du 4 juillet, ce rapport donne
l’aval à la mise en œuvre du budget 2016 établi par le Maire et permet ainsi de débloquer bon nombre de projets en
faveur de nos concitoyens, de nos écoles et enfants, de nos associations, de nos paroissiens et de nos quartiers.
Il était temps de nous laisser travailler !
Je souhaite également vous informer des actions initiées par mon équipe en 2016 : Nous avons opté pour la
réalisation de différents diagnostics : Parc informatique, éclairage public, mise aux normes pour personnes à
mobilité réduite, campings. Ces audits ont eu pour résultats de mettre en place des plans pluriannuels
d'investissement, synonymes d'une gestion cohérente et réfléchie. Nous avons également agi dans le domaine
financier. A ce titre je suis heureux de pouvoir vous annoncer que nos actions des 6 derniers mois commencent à
porter leurs fruits.
Avril 2016 : Renégociation des contrats d’assurance de notre ville avec, à la clé, une économie de plus de 15 000 €
par an.
Mai 2016 : Renégociation des contrats d’entretien des campings : Résultat 6 000 € d’économie par an.
Juin 2016 : Renégociation de différents contrats, liés à TV Saletio : Résultat 3 000 € d’économie par an.
Ces trois actions représentent, à elles seules, 24 000 € d'économies auxquelles on peut ajouter 10 000 € d'économie
réalisées sur les " frais de bouche" que l'ancienne majorité dépensait chaque année en frais de restauration et
boissons diverses.
Ce sont donc 136 000 € d’économies pour les quatre prochaines années de notre mandat.
Ces différentes actions, confortées par les décisions de l'Etat, accréditent la qualité de notre travail en faveur des
Seltzoises et Seltzois.
Depuis notre élection, véritable marqueur de la volonté des Seltzoises et Seltzois de voir leur ville accéder au
changement, de retrouver une dynamique de projets à travers une gestion saine d’investissements, une valorisation
de nos infrastructures et de nos ressources, je n’ai eu cesse de vouloir optimiser nos comptes publics.
Je vous souhaite à toutes et à tous, chers concitoyens, d'excellentes vacances d'été en famille.
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Zu Anfang dieses Sommers wende ich mich an Sie liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Bestätigung gestärkt zu
sein und meine Aufgabe, die mir von Ihnen übertragen wurde weiterzuverfolgen.
Wie Sie sicherlich wissen, haben während der Präsentation des Gemeindehaushaltes im April, die drei sich in der
Opposition befindeden Fraktionen den Haushalt gemeinsam abgelehnt, ohne auch nur eine Debatte zuzulassen.
Dies obwohl der Haushaltsentwurf mit seinen verschiedenen Vorschlägen im Gemeinderat vorgestellt worden war
und in der Finanzkommission in Anwesenheit der gleichen Gemeinderatsmitglieder besprochen wurde.
Die Organisation der Legislative und Exekutive in Franckreich sieht für diesen Fall unter Aufsicht und auf
Veranlassung des Prefekten vor, dass der Regionale Rechnungshof angerufen wird, um den Haushaltsentwurf auf
seine Ordnungsgemässheit in allen Punkten zu überprüfen.
Mit Datum vom 3.Juni 2016 hat der Regionale Rechnungshof der Region d’Alsace-Champagne Ardenne- Lorraine
sein Gutachten an die Prefecture zurückgegeben.
Der Prefekt wies die Gemeinde Seltz mit Post vom 20.06.2016 per Verwaltungsakt an, den Haushalt, der für
ordnungsgemäss und regelgerecht befunden wurde, zu aplizieren.
Der Rechnungshof kam zu dem Ergebnis, dass die Ablehnung des Haushalts für das Jahr 2016 andere Motive
haben müsse, als wirtschaftliche und finanzrechtliche.
Der Entwurf wurde in meisten Punkte genehmigt.
Ebenfalls möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Rechnungshof die Entscheidung in unserem Haushaltsentwurf, die
Gemeindesteuer NICHT erhöhen zu wollen, mitträgt und billigt. Das, obwohl auch hier die Oppositionsfraktionen
dagegen waren.
In der Gemeinderatssitzung vom 4.07.2016 wurde der Haushaltsplan offiziel vorgestellt, was die Möglichkeit
eröffnet, nun endlich zahlreichen Projekte zum wohl der Bürger in Angriff zu nehmen ( zB Schule, Spielplätze,
Vereine, Kirchengemeinde, Stadtviertel), die bis dahin blockiert waren.
Es war an der Zeit, dass man uns arbeiten last !
Desweiteren möchte ich Sie über die Tätigkeiten meiner Equipe im Jahr 2016 informieren :
Wir haben uns für die Realisierung verschiedener Projekte ( Informatik, Strassenbeleuchtung, Camping,
behindertengerechter Umbau öffentlicher Einrictungen ) entschieden, Expertengutachten einzuholen. Diese
Gutachten werden es uns erlauben längerfristige Investitionsentscheidungen zu treffen.
Auch auf dem Finanzsektor haben wir, in den letztzen 6 Monate, Entscheidungen gretroffen und vehandelt :
April 2016 : Nachverhandlungen über in der Vergangenheit für die Gemeinde abgeschlossene
Versicherungsvertäge: mehr als 15 000 € Einsparung / Anno.
Mai 2016 : Nachverhandlung über für den Campingplatz bereits seit Jahren bestenhende Serviceverträge : 6 000 €
Einsparung / Anno
Juni 2016 : Nachverhandlung verschiedener Medien-Vertäge : 3 000€ Einsparung / Anno.
Diese drei Verhandlungen alleine stellen etwa 24 000 € an Ersparnissen jählich für die Stadt Seltz dar. Hinzufügen
kann man noch etwa 10 000 € jährlich an Ersparrungrn bei den” frais de bouche “, die von den Vorgängern im
Rathaus ausgegeben wurden ( Speisen und Getränke ).
Das sind also auf die nächsten 4 Jahre gerechnet 136 000 € Einsparungen, die während unseres Mandates realisiert
werden können.
Diese verschieden Aktionen, bestärkt durch die Entscheidung des Staats, zeigen die Qualität unsere Arbeit für Sie
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Seit unserer Wahl, die den Wählerwillen zum Ausdruck brachte, dass sich die Dinge in
Seltz ändern, dass wir zu einer dynamischen investigativen Finanzpolitik zurückfinden,
habe ich nicht aufgehört den Finanzhausalt der Gemeinde zu optimisieren.
Ich wünsche Ihnen allen schöne Sommerferien im Familienkreis.

Denis LOUX
Maire de Seltz
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Arrêté du Préfet

Les documents de la Chambre Régionale des Comptes ainsi que les documents préfectoraux sont consultables
en mairie à la demande. Chaque citoyen de SELTZ peut avoir accès à ces documents publics.
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Commémoration du 8 Mai 2016
Un DEVOIR de MÉMOIRE pour TRANSMETTRE aux GENERATIONS FUTURES
La présence d’associations de reconstitution de ces
évènements historiques a été particulièrement
remarquée.
Cette présence a créé une atmosphère à la fois
pesante et solennelle.
Nos remerciements vont à l’Association des commerçants de SELTZ qui a permis ce défilé de véhicules militaires nous replongeant quelques années
en arrière, à l’époque de nos grands parents.

La commémoration du 8 mai 2016 s’est déroulée en lieu et place de la mairie de SELTZ.
La cérémonie, en présence des Autorités civiles et militaires, des Associations d’anciens combattants, des
Hussards du bataillon « Braunsberg » stationnés à OBERHOFFEN-sur-Moder, des Pompiers, de l’Harmonie
de MUNCHHAUSEN, de la Batterie fanfare du Cercle « Saint Etienne » a permis de décorer deux
récipiendaires. Monsieur Sébastien GLASSEN, Policier Municipal à SELTZ qui s’est vu attribuer la médaille du
« courage et dévouement » . Monsieur Lionel SEGUIN quand à lui, s’est vu décerner la médaille intitulée
« Croix du combattant » remise par Monsieur Denis LOUX, Maire de SELTZ.
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La délégation des officiels
lors de la commémoration

Les Hussards et le corps des sapeurs pompiers

L’Harmonie de MUNCHHAUSEN dirigée par
Daniel GERTZ
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Travaux
Le partenariat entre les services
techniques et la SEGPA du collège de
Seltz se poursuit. Les élèves de la SEGPA
(section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté) ont réalisé les
plates-bandes de fleurissement de la
route de Strasbourg avec leur professeur
Luc ARBEIT et les ouvriers communaux.
Tout au long de l’année la commune
accueille des stagiaires dans le cadre de
leur formation professionnelle du
collège ou en alternance. La commune
tient à remercier le Principal et les
Enseignants du collège de SELTZ ainsi
que les élèves ayant contribués à
l’embellissement de la route de
Strasbourg. Un premier échange qui
pose les bases d’un partenariat qui va se
développer dès la rentrée prochaine.

Un nouveau visuel qui prend en compte
le particularisme de l’handicap pour un
accès simplifié au cabinet médical. Une
première opération qui s’inscrit dans le
cadre du diagnostic réalisé par la commune et issu des réflexions de la commission de sécurité.

La SECURITE au CŒUR de nos PREOCUPATIONS
Les jeunes cyclistes, les collégiens, les
familles pourront circuler en étant mieux
protégé grâce à cette nouvelle signalétique qui permet une meilleure cohabitation entre les usagers de la route.
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Travaux
L’ESPACE du SALMENGRUND REVITALISE
La plage se pare de nouvelles couleurs
artistiques. Un « grapheur » s’est emparé d’un tuyau apparent pour lui donner une seconde vie et l’intégrer dans
cet espace de loisirs.

Notre artiste de SELTZ, Yannick KOUTENAY
passionné par l’expression artistique murale
s’est évertué à restaurer d’anciens tuyaux sur
la thématique de la plage.

IVRE de LIVRES
Créer un espace culturel destiné aux enfants plagistes, « LE BUNGALIVRE» a été mis en place au
« Salmengrund ». Les enfants pourront en toute quiétude s’adonner à la lecture, jouer aux échecs et pratiquer les sports de plage encadrés par un animateur.
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Respect des règles de bon voisinage
En matière de bruit, c’est le Règlement Sanitaire Départemental du 5 janvier 1995 (Titre V) qui
fait autorité. Il édicte le principe général suivant : "afin de protéger la santé et la tranquillité
publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit,
de jour comme de nuit".

La constatation des nuisances liées au bruit se fait par les services de la
Gendarmerie ou de la Police Municipale et les auteurs encourent une verbalisation de 3ème classe.

Sur la voie publique et dans les lieux publics ou
accessibles au public, les bruits gênants sont interdits en raison de leur intensité, de leur durée ou
de leur caractère répétitif, quelle que soit leur provenance : cris ou chants ; appareils de diffusion de
son ou de musique ; outils de bricolage et de jardinage ; appareils électroménagers des logements
individuels ou collectifs il ne doit pas émaner de
bruit pouvant gêner le voisinage et ce de jour
(diurne) comme de nuit (nocturne).
Des jours et des horaires réglementés
Les bruits émis au cours d’activités professionnelles sont également réglementés et autorisés, de 7 h à 20 h du lundi au vendredi, samedi de
7h à 18h00 et interdit les dimanches et jours fériés.




L’utilisation des aires de loisirs, de plein-air aménagés est autorisé de 8h00 à 20h00. Toutefois ces travaux ne doivent pas être source de troubles de voisinage.

Nous comptons sur votre civilité pour respecter ces règles élémentaires de cohabitation.
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Vie associative

Nouveau à SELTZ
RELAXATION et YOGA
à compter de septembre 2016 ARJUNA
vous propose au centre sportif le mercredi soir
des séances de RELAXATION YOGA NIDRA
des séances de HATHA-YOGA pour adultes
Ni sport, ni religion, le Yoga est une discipline psycho corporelle et un art de vivre issue de la tradition
indienne antique.
Le Yoga est constitué d'un ensemble de techniques qui ont pour but l'équilibre de soi, la santé, l'harmonie
intérieure et avec son environnement .
Yoga signifie union en sanskrit.
Nos rythmes et modes de vie actuels provoquent tensions, stress qui se manifestent par un manque
d'énergie, déséquilibres et des maladies psychosomatiques.
une pratique régulière et tempérée du yoga et ou de la relaxation yogique nous permet:
- d'assouplir et tonifier le corps, les articulations, la colonne vertébrale, renforcer les muscles
- d'apprendre à respirer et mieux gérer les souffles
- de réduire les tensions physiques et mentales, de mieux contrôler nos émotions
- d'équilibrer et de purifier notre être physique et notre esprit
- d'apprendre à ralentir, à se concentrer par l'observation de soi, apprendre à mieux se connaître
- de nous relâcher physiquement et mentalement
- de nous modeler et nous transformer vers un mieux être dans la Joie.
le yoga s'adresse à toute personne motivée, soucieuse de préserver sa santé
La pédagogie proposée par la FFHY Fédération Française de Hatha Yoga est adaptée à tous publics
jeunes et moins jeunes, débutants et initiés.
INFORMATION suivie d'un cours d' ESSAI GRATUIT
RENDEZ VOUS au centre sportif à SELTZ
mercredi 14 septembre à 18h30
se munir d'un tapis de sol et d'une couverture
votre professeur diplômé et affilié à la FFHY
TIMMEL Marie-Odile contact: arjuna-67@orange.fr
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Vie associative
Mesdames, Messieurs, Chers judokas, Chers Seltzois,
La saison 2016/2017 va bientôt démarrer. Les cours de
judo reprendront le mardi 6 septembre 2016.

JUDO

JUJITSU

TAISO

19h-21h (sol et combat)

LUNDI

[Gilbert WALTER, 5ème Dan]

MARDI

18h-19h (à partir de 7 ans)
19h-20h (à partir de 10 ans)
20h-21h30 (ados adultes)

MERCREDI

[Nadine BORD, 2ème Dan]
16h30-17h30 (débutants à
partir de 4 ans)

19h-21h (self défense)
[Gilbert WALTER, 5 ème Dan]

17h30-19h30 (confirmés)
[Sonia MOOG, 2ème Dan]
09h30-11h

JEUDI

[Gilbert WALTER,
5ème Dan]

VENDREDI

18h-19h (à partir de 7 ans)
19h-20h (à partir de 10 ans)
20h-21h30 (ados adultes)
[Loïc HIEBEL, 2ème Dan]
Nouveau cours à
l’étude le matin

SAMEDI

[Gilbert WALTER,
5ème Dan]

La commune de SELTZ soutient le sport et le Judo club de SELTZ en subventionnant
le Tatamis flambant neuf mis à disposition de l’association pour la pratique de ses
adhérents enfants, jeunes et adultes.
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Vie associative

Remise de la ceinture noire à Sabrina KRAEMER le 22 avril 2016

Le judo club de SELTZ fêtera cette saison ses 50 ans d’existence. 50 ans d’expérience au service des jeunes
et des moins jeunes de la commune et des villages alentours.
Nos entraîneurs, tous brevetés d’Etat, s’efforceront de continuer à proposer des cours de qualité dans la
convivialité, en menant les judokas au plus haut niveau possible en compétition.
Chaque année, les judokas Seltzois se distinguent aux niveaux interclub, départemental, régional, interrégional et même national.

Excellente saison 2016/2017 à tous. A très bientôt sur les tatamis.

Le Président
Sébastien HUSSON

Contact : judo.club-seltz@neuf.fr Plus d’infos sur www.judo-seltz.fr
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Vie associative
FOOTBALL CLUB DE SELTZ
Juste avant de raccrocher les
crampons pour quelques
semaines et de profiter du soleil
et des plaisirs de l’été, l’heure
est au bilan de fin de saison.
L’équipe fanion a réalisé un bon
parcours en championnat ainsi qu’en coupe du
Crédit Mutuel en atteignant la finale. L’équipe
réserve a fêté sa montée en 2ème division. Les
vétérans, supers vétérans et l’équipe 3 ont eux aussi
porté haut les couleurs du club durant la saison.
Notons également les énormes progrès de notre
équipe féminine. Le nombre de filles intéressées
par le football ne cessant de croître, une seconde
équipe verra le jour à la rentrée.
Les objectifs sont atteints du côté de l’école de foot.
Les bons résultats se sont enchaînés, grâce à la
persévérance et à la motivation de nos jeunes et de
leurs entraîneurs. Les U13 A remportent le titre et
le maintien des U14 DH et des U15 Exc. est assuré.
En mai dernier, nous avions la chance de
représenter la France lors d´un tournoi international
disputé en Belgique avec 3 de nos équipes. Les
résultats ne nous laissent pas peu fiers avec les U18
qui ont décroché la 1ère place, les U13 la 4ème et les
U11 la 3ème place. Bravo à toutes et à tous ! Merci
pour cette belle saison!
Nous tenons aussi à remercier la commune, les
sponsors, les bénévoles, les

parents et les supporters pour leur soutien tout au
long de l’année.
Il est aujourd’hui de plus en plus difficile de recruter
des bénévoles. Nous profitons de cette publication
pour lancer un appel à toutes les personnes
souhaitant s’investir sur le plan sportif ou extrasportif dans la vie associative. N’hésitez pas à entrer
en contact avec un des membres de notre club.
Cet été, le FC Seltz organise le tournoi annuel
« Foot en Fête » du 3 au 7 août au Stade SaintEtienne, l’entrée sera gratuite et nous assurerons
la buvette et la restauration sur place.
Du 27 au 29 août, à l’occasion de la kermesse, nous
vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir
entre autres, notre célèbre Steak-Frites-Salade FC
Seltz Venez nombreux pour passer un agréable
moment en famille ou entre amis !
L’ensemble du comité, des joueurs et des membres
souhaite de bonnes vacances à tous les habitants de
Seltz.
Le Président, Jean-Michel KREMSER

16

Le Grain de Seltz

Vie associative

17

Le Grain de Seltz

Vie associative

Face aux demandes de plus en plus nombreuses, le
Basket Club de Seltz a le plaisir d’annoncer

de 10h à 11h30
Lieu : Salle Multi-sports
prévoir des chaussures propres de salle
Séances d’essai de Septembre gratuites
Contact au 06.20.10.19.58 ou
http://basketball-seltz.weebly.com/

L’ouverture d’une section d’initiation au basket
(pour les enfants de 5 à 9 ans / grande section au
CM1) à partir de la rentrée scolaire 2016/2017.
Un encadrement spécifique et formé et un projet
éducatif adapté à cette tranche d'âge vont être mis
en place. Sandrine RIEGER, habituée des terrains
de basket depuis de longues années encadrera et
accueillera nos basketteurs en herbe avec l'aide de
jeunes joueurs et de mamans volontaires.
L'activité est centrée autour de jeux de ballons et
de coopération, de parcours de motricité en faisant
appel à l'imaginaire.

Rejoignez-nous ! Venez nombreux !

Le club a déjà ouvert il y a 2 ans une section jeune
pour les enfants scolarisés au collège et notre
jeune équipe dynamique a pu participer à son
premier championnat cette année.
Début de la saison : mercredi 14 Septembre 2016
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Vie associative
Association « Les Amis de la Haute Vienne »
Notre Loto Bingo du samedi 15 octobre 2016 à la MLC de SELTZ
Comme tous les automnes, l'association "Les Amis de la Haute Vienne" organisera sa soirée Loto
le samedi 15 octobre prochain à la Maison des Loisirs de Seltz. Si vous appréciez ce genre de
divertissements, vous ne manquerez sûrement pas ce rendez-vous annuel qui commence à faire
partie des incontournables du genre. Si vous souhaitez soutenir l'action de notre rassemblement
en y participant, le seul risque que vous puissiez courir, ce serait de remporter un lot dont vous
n’osiez même pas rêver. Cela n'arrive pas qu'aux autres…
Les participants trouveront à la MLC tout le matériel (cartons, jetons) pour participer aux jeux
ainsi qu'une petite restauration à même d'apaiser faim et soif.
Même si tout n'est pas encore en place au moment où paraît cet article, nous pouvons dévoiler
les grandes lignes des lots proposés. Comme par le passé, vous pourrez gagner des téléviseurs,
un voyage en pays étranger, des machines de bricolage et des appareils ménagers. Pour les
branchés, en plus des portables et des tablettes il y aura un drone et une caméra de sport avec
de multiples accessoires. Pour les sportifs, vous trouverez l'habituel vélo, mais aussi, plus sélect,
un billard américain. Et bien d’autres choses…
Retenez vos places dès l'ouverture des réservations à partir de septembre.
On vous informera en temps utile.
Le Président Richard FLUCK
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Vie associative
HBC SELTZ
Le HBC Seltz est à l'heure du bilan
en cette fin de saison. Le club en
résumé sur quelques chiffres, un
peu plus de 200 licenciés sur 14
équipes dont 8 équipes jeunes.
Mais aussi, simplement en
championnat sur 2015/2016 : 139
victoires sur 247 rencontres, ou
5 149 buts marqués sur toutes les
équipes.
Les écoles de Handball, gratifiées
du label d'Argent, ont pu évoluer
sur plusieurs tournois tout au long
de la saison, chaperonnées par
Gaël Beick, Fabrice Ruck et
Caroline Lauter.
Chez les jeunes, les 11 ans
masculins emmenés par leur
coach Romuald Puchois ont fini
milieu de tableau, 4ème, en
promotion poule A. Les 13
masculins qui ont évolué eux aussi
en promotion poule A terminent
5ème, même si le classement ne
reflète pas le travail fourni par ces
jeunes Seltzois tous en première
année dans leur catégorie. Il y a

un bon groupe en formation pour
le futur du club.
Les 11 ans féminines coachées par
le duo Vincent Acker et Virginie
Baron ont terminé milieu de
tableau (3ème) en honneur poule
A. Les 13 ans féminines, après un
pré-championnat en demi-teinte
où les jeunes Seltzoises ont eu
peu de victoires. Le travail des
entraîneurs Maria Cerezo et
Myrian Florentin a porté ses fruits
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en championnat. Elles terminent
2ème en promotion poule A.
Les 15 ans féminines et Sophie
Meyer ( auteur de 168 buts cette
saison) ont fini 2ème en
Excellence.
Les 18 ans masculins avec un
effectif en moyenne de 8 joueurs
sur cette saison finissent en
bonne position, 2ème en honneur
poule A, 12 victoires sur 19
rencontres.
Les 18 ans féminines et Manon
Fuchs ont survolé leur préchampionnat et leur championnat
d'Excellence où elles terminent
1ère avec au compteur une seule
défaite. Samedi 28 mai 2016, la
finale interdépartementale qui
s'est jouée à Sausheim contre
l'équipe de Burnhaupt/
Guewenheim avait lieu et leur a
permis d'ajouter un beau titre de
championne d'Alsace.

Le Grain de Seltz

Vie associative

Malgré de belles rencontres
serrées au score, les deux équipes
3 seniors féminines et masculines
terminent avant-dernier de leur
championnat.
L'équipe 2 séniors masculines et
Studer Fabrice ( auteur de 75
buts) ont terminé 2ème en
division poule A et 4ème au
classement général. Les Seltzois
devraient évoluer dans la division
supérieure la saison prochaine, en
Honneur.
L'équipe 2 séniors féminines et le
coach Philippe Weissenburger
terminent 1er de leur poule en
Excellence et vice-champion du
Bas-Rhin d'Excellence dû à la
défaite contre Bischoffsheim en
classement de poule.
La saison prochaine, l'équipe
évoluera en pré-régionale.
L'équipe 1 seniors masculins et
leur entraîneur Bertrand Fuchs
terminent 7ème sur 22 au
classement général du

championnat d'Excellence.
L'équipe 1 seniors féminines
termine 7ème et donc se
maintient en Nationale 3. Une
saison en dent de scie où les
Seltzoises ont essayé de trouver
leur marque dans ce championnat
nouveau pour la plupart d'entre
elles. Sans oublier la belle
performance en Coupe du Crédit
Mutuel, où les locales ont éliminé
en demi-finale l'équipe de
Achenheim/Truchtersheim
évoluant en Nationale 1. En finale
à Haguenau, le jeudi 5 mai, elles
ont offert une belle finale à la
soixantaine de supporters qui
s'étaient déplacés. Un adversaire
encore une fois de taille l'ASPTT
Strasbourg, équipe de nationale 1
aussi. Malheureusement les
protégées d'André Fromm se sont
inclinées au bout de plusieurs
minutes pour terminer vice
championnes, un beau titre pour
un très beau parcours.
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Félicitations à la jeune gardienne
seltzoise de l'équipe des 15
féminines , Céleste Schoefolt, qui
a évolué aussi avec la formation
bas-Rhinoise, elle finit
championne de France des
Intercomités.
Cette saison, le club est resté actif
en matière de manifestations. La
première et pas des moindres est
celle de la kermesse, avec le
traditionnel sanglier à la broche,
qui sera reconduit le week-end du
27 et 28 août 2016. Les autres
manifestations proposées cette
saison: soirée Halloween, tournoi
futsal, tournoi de handball mixte
déguisé, la fête de fin de saison et
de l'assemblée Générale, fête de
Noël des jeunes et celle des
seniors, sans compter tous les
repas organisés par le club.
Le HBC Seltz a pu accueillir un
match de Hand Fauteuil avec
l'équipe de Sélestat de cette
discipline, début décembre où
tous les volontaires licenciés du
club ou non ont pu être initié à
cette pratique. Autres
événements au sein du club, le
jeudi 5 mai nous avons accueilli
les finales de Coupe jeunes et le
week-end du 28 et 29 mai 2016,
les finales interdépartementales
seniors de 4 catégories (honneur
féminines et masculines, division
1 et 2 masculines).
Tous les événements sont à suivre
sur notre page Facebook, HBC
Seltz.
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Vie associative
QUILLES CLUB
Médaille de bronze aux championnats de France
des clubs.
Comme tous les ans, la saison sportive du Quilles
Club "La Couronne" de Seltz se termine en
apothéose. Pendant tout le championnat, l'équipe 1
était classée parmi les meilleures pour finalement
être sacrée championne du Bas Rhin en excellence.
A ce titre, elle était sélectionnée pour le
championnat de France par équipe qui s'est déroulé
les 11 et 12 juin à Selongey en Côte d'Or et a
remporté une très belle médaille de bronze.

Tous les joueurs et joueuses méritent un peu de
repos et seront prêts, dès le mois de septembre,
pour entamer une nouvelle saison, avec pour
objectif de maintenir le club au haut niveau qui est
le sien depuis déjà de nombreuses années.
Le club est prêt à accueillir de nouveaux joueurs.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le président KNOBLOCH Christophe au
09 52 62 47 78 ou la secrétaire FONTANA Eliane au
03 88 86 55 02.

Les quatre autres équipes engagées dans le
championnat départemental terminent aux 2e et 3e
places, avec une montée en division supérieure
pour deux d'entre elles.

Tous les dimanches matin, de 10 h à 12 h, a lieu
l'entrainement des jeunes à partir de 10 ans sous la
direction de FONTANA Eliane, diplômée de la
Fédération Française de Bowling et des Sports de
Quilles.
En individuel, les résultats sont aussi encourageants Nous invitons toute personne intéressée à venir
avec la médaille de bronze au championnat du Bas- nous voir dans notre quillier, rue du Gal de Gaulle à
Rhin minimes féminines pour WOLLENSCHLAEGER Seltz.
Sophie et la médaille d'or au championnat du BasRhin vétérans masculins pour SCHMITT Antoine.
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Vie associative
SALETIO DANSE
Lors de sa session de printemps, notre association a
accueilli 10 nouveaux couples pour ses cours de
débutants.
20 couples ont suivi les cours de perfectionnement.
Au programme : Rockn’roll, valse lente, rumba et
samba.
La traditionnelle soirée de clôture, soirée festive et
conviviale, a permis à l’ensemble des participants
de mettre en oeuvre ses acquis.
Pour éviter une coupure trop longue avant la
reprise, les membres désireux de continuer à
danser se sont retrouvés un jour par semaine,
durant tout le mois de mai.
Une nouvelle session débutera mi septembre.
Son but est de permettre à tout un chacun de
s’amuser sur une piste de danse lors des soirées
entre amis, des soirées fêtes de classe, des soirées
de fin d’année.
Si tel est votre souhait, n’hésitez pas. Venez nous

rejoindre.
Les cours auront lieu chaque lundi soir au Complexe
Sportif de la Sauer.
De plus amples informations vous seront données
via le site internet « Seltz-Associations »,début
septembre.
Très Belles Vacances à vous Toutes et Tous
Pour le Comité.
Michèle Wallior
Pour toutes informations:
email : saletiodanse@gmail.com
TEL : 06 32 74 19 99

Soirée de clôture session printemps 2016
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Office de tourisme

Nouveautés !
De nouveaux guides ont vu le jour.
Guide des Randonnées
Le Guide « Randonnées en Pays de SeltzLauterbourg » permet de découvrir de nombreux
sentiers pédestres. Vous y trouverez le lieu de
départ, le balisage à suivre, la distance totale du
parcours, la durée de ce dernier et sa difficulté.
Parmi les 24 parcours, 18 sentiers ont été balisés
par le Club Vosgien, 4 d’entre eux sont des sentiers
d’interprétation et les 2 derniers sont des parcours
de santé. Les informations disponibles dans ce
guide sont également disponibles en anglais et en
allemand. En téléchargement sur notre site
internet.
Balade ludique à Lauterbourg
Ce dépliant n’est disponible qu’à l’Office du
Tourisme à Lauterbourg ou en téléchargement sur
le site internet !
Ce guide vous propose un parcours d’énigmes
simples et ludiques dans la ville de Lauterbourg
d’une durée d’1h15. Il est idéal pour toute la
famille puisqu’il propose divers jeux et questions/
réponses sur la ville, parfait pour les enfants de 4 à
10 ans et plus. Une fois le parcours terminé, une
surprise attend les enfants à l’Office de Tourisme à
Lauterbourg !

II Ouverture du point d’information près du bac à
traille à Seltz
Le point d’information situé près du bac à traille à
Seltz sera ouvert en saison estival de juin à fin août,
de 10h à 12h et 14h à 18h du lundi au samedi.
III Dates à retenir :
Les sensations oubliées des plantes sauvages
Toujours plus de personnes aspirent à vivre en
harmonie avec la nature et à profiter de ses
bienfaits. Lieu de promenade, de ressourcement et
de détente, forêts et campagnes représentent
également des milieux privilégiés d'observation et
de découverte de la faune et de la flore. Parmi cette
dernière, il existe une catégorie de plantes qui
suscitent un intérêt toujours plus grandissant de la
part du public : celles qui sont comestibles et qui
donc se mangent ! En plus de nous apporter leurs
bienfaits nutritionnels elles nous ouvrent la porte à
de nouvelles saveurs, des sensations oubliées. Fort
de ce constat, la Maison de la Nature propose des
sorties d'initiation aux plantes sauvages comestibles
et médicinales à Mothern.
Plusieurs dates sont proposées :
07 et 21 juillet et 04 août à 9h30
13 et 28 juillet à 14h30
18 septembre à 10h à Munchhausen
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Office de tourisme
Sortie cueillette avec dégustation
8€/ adulte ; 5€/enfant - 15ans et gratuit pour les 6ans

Sorties randonnées organisées pour l’Office de
Tourisme
Découvrez les sentiers pédestres balisés par le Club
Vosgien en participant aux randonnées organisées
par l’office du tourisme du pays de SeltzLauterbourg le :

Durée 2h30 – tout public
A prévoir :
- panier ou petit récipient (éviter les sacs plastiques
car risques de fermentation)
Dimanche 10 juillet 2016 à 9h, RDV à Seltz au
- couteau, sécateur
parking en face du camping du Salmengrund, près
- tenue vestimentaire adaptée, avec chapeau,
du bac
crème solaire et lunettes de soleil
Dimanche 14 août 2016 à 9h, RDV à Mothern,
Cette « Balade Nature » est proposée par la Maison devant le musée de la Wacht
de la Nature de Munchhausen en partenariat avec Dimanche 11 septembre 2016 à 9h, RDV devant la
l’Office de Tourisme. Une inscription préalable est
mairie de Croetwiller
obligatoire. Coût 8€ par adulte avec dégustation, 5€
pour les moins de 15 ans et gratuit aux moins de 6 Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
ans. Pour s’inscrire, contacter l’Office de Tourisme nous contacter au 03 88 05 59 79 ou consulter notre
au 03 88 05 59 79 ou par courriel info@tourismesite internet
seltzlauterbourg.fr.
http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr/

Un air d’été en Alsace
Passez une soirée immergée dans la culture
alsacienne avec danses et costumes typiques
alsaciens, présenté par le Groupe d'Arts et
Traditions Populaires de Kuttolsheim. Des produits
du terroir : tarte flambée et salade strasbourgeoise
seront disponibles sur place.
L’animation aura lieu dans le hangar à proximité du
terrain de football de Seltz, le 4 août 2016 à partir
de 18h30. Accès libre
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Médiathèque
Médiathèque
2 avenue du général Schneider
67470 SELTZ
03.88.05.59.39
www.mediatheque.seltz.fr
Mardi : 15h00 – 17h30
Mercredi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30
Vendredi : 14h00 – 19h00
Samedi : 10h00 – 13h00
Horaires d’été juillet et août 2016
Mercredi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h30
Vendredi : 14h00 – 19h00
Samedi : 10h00 – 13h00
Retrouvez toutes les informations utiles
sur le site de la médiathèque
Inscrivez-vous à la newsletter pour être
informé des évènements.

Ne ratez pas la rentrée culturelle
avec Huguette DREIKAUS qui fera
escale à SELTZ avec son spectacle
caustique d’humour imprégné de
l’Alsace du Nord. Réservez dès à
présent à la médiathèque de SELTZ.
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Médiathèque
Du nouveau à la plage du
Salmengrund
Une plage pleine de surprise. la plage des bords du
Rhin également appelée Salmengrund à Seltz près
du Rhin se transforme pour l'été, des animations y
prendront place pour le plaisir de tous.
La commune investit pour rendre encore plus
attrayante la plage du Salmengrund. Les employés
communaux entretiennent ce large espace de
détente pour accueillir les estivaux les prochains
mois. Des animations sont prévues pour distraire les
baigneurs.
2 employés saisonniers animeront la plage au
courant des mois de juillet et d’août. Effectivement
Aurélien et Loïc originaires tous 2 de Seltz et très
impliqués dans les associations sportives
proposeront de 10h00 à 16h00 des activités
sportives sur la plage du mardi au samedi : tournoi
de football, Beach volley, pétanque, ping pong les
activités ne manqueront pas pour distraire les
plaisanciers.

de l’été. D’ailleurs la plage a connu dernièrement
quelques changements, le graffeur Yann Koutenay
originaire de Seltz s’est exprimé sur les conduites
métalliques qui gâchaient précédemment le
paysage.
Depuis son intervention c’est un vrai plus pour la
plage. Ambiance farniente assurée.
Un lieu à découvrir au courant de l'été.

De même des jeux d’extérieur seront proposés au
prêt pour la journée : cerceau, diabolo, fléchettes,
tir à l’arc, les enfants et les adultes pourront
largement se divertir.
Dans le cadre de la manifestation nationale Partir
en lire organisée par le centre national du livre,
l’équipe de la médiathèque vient se joindre à cette
équipe d’animation pour proposer tous les
vendredis matins ainsi que les samedis 23 juillet et
13 août des animations autour du livre pour les
enfants âgés de 1 à 10 ans. Toutes ces animations
prendront place dans le bungalivre, un cabanon en
bois visible dès l’arrivée à la gravière. Dans ce
cabanon, les vacanciers pourront également y
trouver une sélection d’ouvrages pour tous les âges
à consulter sur place ou à la plage, le programme
des animations du jour ainsi que la sélection de jeux
à emprunter. Des projets à venir ponctueront l'été :
comme l'installation d'un terrain de beach soccer ou
encore un échiquier géant. Des parasols
permanents prendront également place au courant
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Messti 2016
Samedi 27 août, dimanche 28 août et lundi 29 août Cette année encore les carrousels, les auto2016 au stade Saint Etienne et devant le quillier, le tamponneuses mais aussi le surf dance, le zig zag,
les trampolines, les structures gonflables, les stands
dojo et l’espace Jeunes, rue du Général de Gaulle.
de tombola et de tir à la carabine, la pêche aux
canards, viendront animer le Nierdersand. Les
Le messti ou kerwe existe depuis le Moyen Âge. En stands de restauration, de confiserie et de barbe à
993, Otton III, à la demande de sa grand-mère
papa régaleront les gourmands.
Adélaïde de Bourgogne, a accordé à l’abbé de Seltz
le droit d’organiser une foire commerciale chaque Certains forains sont des habitués du messti de
Seltz et viennent fidèlement depuis 40 ans.
année à la Saint Barthélémy. Elle existe toujours
sous la forme du marché de l’été (cette année le
Venez nombreux vous amuser !
lundi 29 août rue du général de Gaulle).
Pour la 1ère fois, les forains offriront un feu
d'artifice aux habitants de Seltz le samedi soir.
La fête foraine et ses premiers métiers (c’est ainsi
Le FC Seltz proposera des repas et la chorale pourra
que les forains appellent leurs attractions) sont
vous faire déguster de délicieuses tartes flambées.
arrivés au vingtième siècle. Des balançoires en
forme de bateaux permettaient aux petits et aux
grands de toucher le ciel.

FEU D’ARTIFICE
SAMEDI 27 AOÛT
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Jumelage Escadron Braunsberg
Vendredi 10 juin à 11 heures, le 6ème escadron
"Braunsberg" du 2ème régiment de Hussards de
Oberhoffen-sur-Moder a changé de commandant :
Le Capitaine GAUD a passé le relais au Capitaine
LAMBERT déjà officier en second de l'escadron.
Depuis 2012 "Braunsberg" est jumelé avec la
commune de Seltz et pour la 3ème fois la passation
de commandement s'est déroulée sur la place de la
mairie. Le chef de corps, le Lieutenant Colonel
MILLET-TAUNAY a ouvert la cérémonie en
remettant des lettres de félicitations à l'Adjudant les
autres
escadrons
du
régiment.
La cérémonie s'est achevée par un défilé au son du
chant de "Braunsberg" dont les paroles ont raisonné
dans SELTZ"...Pour la victoire, la liberté, et l'honneur
d'un nom qui n'est pas oublié... " Les élèves ont
regardé
avec
intérêt
ce
défilé
inédit.
Les Hussards et leurs invités ont poursuivi par un
verre de l'amitié au foyer Sainte Adélaïde.
Le Capitaine GAUD, le Capitaine LAMBERT, le
Lieutenant-Colonel MILLET-TAUNAYi et Monsieur
Denis LOUX, maire de SELTZ, se sont réjouis des
liens d'amitiés qui unissent le 6ème escadron et la
ville de SELTZ. Les hussards partis en opération
extérieure pendant les fêtes de fin d'année ont reçu
un colis de Noël de la part de la commune et un
match de foot avait opposé une sélection du FC
Seltz
et
de
"Braunsberg"
en
janvier.
L’équipe Seltzoise l'avait emporté. Un autre match
devrait être proposé à la rentrée. Les hussards de
"Braunsberg" participent régulièrement aux
cérémonies du 11 novembre, du 8 mai et du 14
juillet.
Le Capitaine GAUD quitte le commandement de
l’escadron pour la Bretagne. Le 2e régiment de
NABI et au Caporal Chef PIERRE qui ont participé à hussards est le régiment de recherche humaine des
l'opération « Sangaris » en République forces terrestres. Il appartient à la brigade de
Centrafricaine.
renseignement.
Le Lieutenant-Colonel a reçu le fanion de l'escadron
du Capitaine GAUD puis l'a remis au Capitaine
LAMBERT.
Article et photos : Ville de Seltz.
Tous les fanions et les porte-fanions représentaient
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COMMUNIQUÉ GENDARMERIE :
L'APPLICATION " BICYCODE "

Le BICYCODE est LE SEUL DISPOSITIF reconnu par l’État pour la lutte contre le vol et le recel de vélos. Il consiste à graver sur le cadre des vélos un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national accessible en ligne : www.bicycode.org
L'objectif du dispositif est de permettre la restitution des vélos volés à leurs propriétaires
par la gendarmerie et de lutter contre le recel et la revente illicite.
Pour faire marquer son vélo, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org (carte interactive) et choisir dans la liste exhaustive l'opérateur agréé Bicycode le plus proche de chez vous. Le prix du marquage est aux alentours de 5
euros ;
- se munir de son vélo, de sa carte d'identité et de la facture d'achat du vélo. Une fois le marquage réalisé, un « passeport vélo » vous est remis. En cas de vente du vélo, vous devez remettre ce passeport à l'acheteur ;
- dès que votre vélo est marqué, vous enregistrez sur le site www.bicycode.org afin d'activer le
service rendu par le marquage Bicycode et ainsi de pouvoir se faire restituer son vélo en cas de
vol.

En cas de vol, il faut :
- aller sur le site www.bicycode.org et renseigner la fiche « déclaration de vol » ;
- déposer plainte auprès de la brigade de gendarmerie la plus proche.
Si votre vélo vous est restitué, n'oubliez pas de le déclarer « retrouvé » selon les mêmes modalités.
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 2016
À l'approche des vacances estivales, la gendarmerie nationale et la police municipale de Seltz rappellent
aux résidents de leur circonscription, qu'elles reconduisent l'opération « Tranquillité vacances ».
Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Avant de partir en vacances, vous pouvez signaler votre
départ à la gendarmerie de votre secteur. Cette dernière surveillera votre domicile au cours de ses
patrouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative d’effractions ou effractions), vous êtes prévenu
(directement ou par une personne de confiance) afin de pouvoir agir au plus vite et de limiter le
préjudice subi.
Comment faire ?
Il vous suffit simplement de remplir l'imprimé disponible à la gendarmerie, à la police municipale ou sur
le site www.interieur.gouv.fr (Accueil → A votre service → Ma sécurité → Conseils pratiques → Mon
domicile » Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité Vacances !), de le remplir et de l’y
remettre munis d’une pièce d’identité.
Rappel
Afin de prévenir la commission de cambriolage, la gendarmerie nationale rappelle que la vigilance de
chaque riverain est une chance supplémentaire de lutter contre ce type de délinquance. La présence
inhabituelle de personnes aux abords d'un domicile sans occupant, le passage à faible allure d'un
véhicule dans un lotissement sont autant d'exemples de faits qu'il est utile de signaler immédiatement à
la gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites le 17.
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Nos Entreprises et nos Artisans
DEPOT-VENTE POUR ENFANTS
MARTINE WEISHAAR
Depuis septembre 2014, Martine Weishaar vous accueille
dans son dépôt-vente pour enfants à Seltz.
Cette boutique, chaleureuse et agréable, vous permet de trouver à moindre coût,
un large choix de vêtements et accessoirespour les enfants de la naissance
au 10 ans, ainsi que des livres, des jouets et du matériel de puériculture.
Le dépôt-vente vous permet également de vous engager dans une démarche
écocitoyenne grâce au marché de l'occasion et ainsi consommer mieux et économique.
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Nos Entreprises et nos Artisans

ADRESSE :
37 A rue Principale 67470 SELTZ
03 88 86 89 12
HORAIRES :
Lundi – mardi – jeudi – vendredi :
de 8h30 à 11h15 et de 14h à 17h30
Samedi : de 8h30 à 11h30
Fermé le mercredi
Se renseigner de l'ouverture pendant les vacances
scolaires
Dépôt-vente enfants Martine Weishaar
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Nos Entreprises et nos Artisans
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Nos Entreprises et nos Artisans
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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

tourisme@ville-seltz.fr

39.60.
Pour prise de rendez-vous

Permanence de l’avocat
Le 1er samedi du mois

Consultation de nourrissons
Le 1er jeudi du mois

Permanence du conciliateur de justice

14h - 16h

Le 1er mardi du mois
sur rendez-vous

Déchetterie de Wintzenbach

03.88.05.59.05

er

Du 1 avril au 30 septembre
9h - 12h et 14h - 17h30
er

Permanence du Maire et du 1er adjoint

Du 1 octobre au 31 mars

sur rendez-vous

9h - 12h et 13h30 - 17h

03 88 05 59 05

03.88.86.55.51
Fermé le lundi

SMICTOM
03.88.54.84.00

Horaires d’ouverture de la mairie

Smictom-nord67.com

Lundi et mardi : 8h - 12h et 13h - 17h
Mercredi : 8h - 12h

Syndicat des eaux canton de Seltz

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

Siège à la mairie de Seltz

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

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

03.88.05.59.05

03.88.86.51.74

Médecin de garde

Trésorerie de Seltz

36.24.

Lundi , mardi et jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 –16h
Mercredi et vendredi :fermée
03.88.86.50.68
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Carnets de famille
NAISSANCES
Le 30 avril 2016 à Wissembourg
Camille MAURY
De Déborah MAURY
et de Caroline MOTZ domiciliées 18 rue des Genêts

Le 03 juin 2016 à Wissembourg
Eden KRAEMER
De Geoffrey KRAEMER
et de Audrey MULLER domiciliés 25 rue du Rhin

DECES

Le 02 juin 2016 à Strasbourg
M. Richard OSTER
à l’âge de 54 ans
Etait domicilié 15, rue des Pins

Le 06 mai 2016 à Seltz
M. Ernest KRAST
à l’âge de 81 ans
Etait domicilié 8, rue de la Haute-Vienne
Le 10 mai 2016 à Wissembourg
M. Joseph STREISSEL
à l’âge de 83 ans
Etait domicilié 44, rue Hollandaise
Le 19 mai 2016 à Seltz
maison de retraite
M. Claude PAUL
à l’âge de 88 ans
Etait domicilié à Rountzenheim
Le 23 mai 2016 à Seltz
maison de retraite
M. François Gérard JOERGER MULLER
à l’âge de 76 ans

Le 06 juin 2016 à Seltz maison de retraite
Mme GRESS Madeleine Veuve BALL
à l’âge de 89 ans
Le 11 juin 2016 à Seltz
maison de retraite
Mme ULM Alice Veuve JOERGER Lucien François
à l’âge de 91 ans
Etait domiciliée 2, rue Neuve
Le 13 juin 2016 à Strasbourg
Mme Isabelle HEYMES née KNOBLOCH
à l’âge de 52 ans
Etait domiciliée 17, route de Strasbourg
Le 16 juin 2016 à Goersdorf (Bas-Rhin)
Mme MARTZOLFF Alice épouse DECK
à l’âge de 83 ans
Etait domiciliée 26 avenue du Général Schneider

GRANDS ANNIVERSAIRES
JUILLET 2016
82 ans le 10/07
80 ans le 17/07
ARTH Anna
SCHWARZENBERGER Marie-Thérèse 9, rue de l’Ecole
4, rue du Moulin
83 ans le 17/07
80 ans le 24/07
KOEHLER Liliane
LEHRER René
24, rue Hollandaise
5, rue des Bois
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83 ans le 18/07
PROUZAT Jeanne
20, route de Strasbourg
83 ans le 21/07
WAHL Henriette
49, rue Hollandaise
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GRANDS ANNIVERSAIRES
85 ans le 15/07
HEINTZELMANN Raymond
2, rue de l’Eglise

85 ans le 03/08
KNOBLOCH Madeleine
58, rue Hollandaise

87 ans le 14/09
MOCKERS Fernande
4, place de la Mairie

86 ans le 21/07
BOHNER Georgette
10, rue Romaine

89 ans le 07/08
HAAR Charlotte
39, rue Hollandaise

87 ans le 15/09
LOEFFLER Noémie
18, route de Hatten

87 ans le 04/07
HARI Marie-Thérèse
33, rue du Rhin

91 ans le 25/08
SCHIEB Louise
33, rue Principale

87 ans le 23/09
FRANCOIS Madeleine
63, rue Hollandaise

92 ans le 22/07
MORBY Rose
6, rue du Château

91 ans le 31/08
LEHRER Catherine
21, rue du Stade

87 ans le 27/09
DECK Raymond
26, avenue du Général Schneider

AOÛT 2016
80 ans le 29 août
BUR Claude
10, rue Sainte Adelaïde

92 ans le 27/08
DAUDENHAN Albert
16, rue de la Gare

88 ans le 03/09
MARTZOLFF Joseph
19, rue des Fossés

SEPTEMBRE 2016
80 ans le 18/09
ZOLLER Pierre
13, avenue du Général Schneider

89 ans le 17/09
FREISS Paul
30, route de Strasbourg

82 ans le 24 août
KRAUTH Berthe
3, cité des Tuileries
83 ans le 05/08
RIEGER Albert
1, avenue du Général Schneider
83 ans le 26/08
STEMPFER Monique
1, rue du Cimetière

81 ans le 01/09
MARBACH Madeleine
36, route de Strasbourg
81 ans le 05/09
KRAST Bernadette
8, rue de la Haute Vienne

83 ans le 31/08
KERN Madeleine
4, rue des Bois

83 ans le 28/09
GARCIA Maximo
35, rue des Muguets

84 ans le 16/08
LEIBEL Irma
57, rue Hollandaise

84 ans le 11/09
SPANGENBERGER Aimé
2, route de Strasbourg

84 ans le 23/08
LENHARD Marie
57, rue Principale

85 ans le 12/09
FREISS Thérèse
30, route de Strasbourg
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92 ans le 16/09
WEISS Gertrude
9, rue Ferdinand Hérold
94 ans le 06/09
LANG Robert
2, rue de la Liberté
94 ans le 22/09
SENE Jeanne
8, rue Principale
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Marche Gourmande du Tennis Club de Seltz
Dimanche 9 octobre 2016
Circuit familial de 14 Km
Circuit sportif de 20 km
Inscription avant le 20 septembre
Renseignement auprès de Nathalie WEIGEL
au 06 75 92 39 61
ou par mail
Nathalie.weigel05@orange.fr

COURS DU SOIR en FRANÇAIS LANGUE
ETRANGERE
Comme chaque année, le GRETA Nord-Alsace
organise, au Collège de Seltz, un cycle de 50h
de français à l'attention d'un public non
francophone, d'octobre 2016 à juin 2017, 2h
par semaine, le soir de 18h à 20h.
Réunion d'information : mardi 13 septembre
2016 à 18h au Collège de Seltz
Pour toute information ou inscription, merci
de contacter : Cathy ROESLIN
03 88 06 16 64
cathy.roeslin@greta-nord-alsace.com
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