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Son regard à la fois doux et espiègle ne nous a pas laissés indifférents. René Lehrer contribue à faire vivre l'âme de Seltz. Evacué
en Haute-Vienne à l'âge de 3 ans avec sa famille, il fait partie
des quelques trésors inestimables pour notre mémoire collective
parmi nos seniors. Une personnalité forte, bien ancrée dans notre
commune et un homme toujours actif du haut de ses 83 printemps. Portrait d'un homme admirable.
Fils cadet d'une fratrie de 4 enfants, René naît en 1936 dans une
famille d'agriculteurs seltzois. Il fait partie des plus jeunes réfugiés de la commune au moment de l'évacuation et se souvient des
bonbons que les habitants de Bellac ont tendu aux enfants pour
qu'ils n'aient pas peur au moment de leur arrivée. Il nous raconte
avoir dormi au dessus des bêtes dans une étable, il aimait alors
beaucoup les animaux. Un amour qui ne s'est jamais éteint puisqu'il
est un membre actif de l'association avicole de Lauterbourg et a au
compteur bon nombre de championnats de France.
Il rencontre celle qui sera sa future femme, Alice, lors d'un bal et est
désormais père d'un garçon, grand-père d'un autre garçon et arrière
grand-père de trois filles.
En ce qui concerne son parcours professionnel, il travaille en premier lieu à la tuilerie Bisch jusqu'à son service militaire puis est
envoyé à la guerre d'Algérie. À son retour, il rejoint la gravière Epple
(aujourd´hui Dyckerhoff Gravières et Sablières S.A.S) et devient de fil
en aiguille chef de gravière dans l'équipe à l'origine de l'impressionnant lieu de 44 hectares que nous connaissons actuellement.
Mélomane invétéré, René a longtemps fait partie du cercle Saint
Etienne et jouait notamment de la trompette.
De son enfance, il se souvient avec tendresse de sa maman qui soignait bon nombre de voisins grâce à une médecine douce à base de
plantes. Un héritage qu'il garde précieusement et qui fait sans doute
partie de ses nombreux secrets de jouvence !
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EDITO - Les voeux de la Municipalité

Le Maire,
Les adjointes et adjoints au Maire
Les conseillères et conseillers municipaux
Ainsi que l’ensemble du personnel communal
Vous souhaitent de merveilleuses fêtes de fin d’année
Que la magie de Noël vous enveloppe de sa douceur et transforme votre vie en un joli conte, `
plein de joie, de tendresse et de belles surprises
Et que cette année 2020 qui s’annonce puisse vous apporter santé, bonheur et prospérité,
tant pour vous que pour vos proches
Que cette nouvelle année soit riche d’amour et de santé
Et que tous vos voeux formulés puissent devenir réalité
Votre Maire, Jean-Luc Ball

Im Namen des Gemeinderates,
der Verwaltung und persönlich,
wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten,
einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit.
Ihr Bürgermeister
Jean-Luc Ball
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES VOEUX
LES TRICOTEUSES
Cette année encore, nous avons fait de nombreuses réalisations
(tricot, crochet, bricolage). Si pour l'année 2020 vous trouvez le temps
long et avez l’envie, même débutant(e), venez nous rejoindre le mardi
après-midi et le mercredi soir.
Contacter Marie-Antoinette au 06.62.59.00.65
Que cette nouvelle année soit remplie d’heureux moments.
Meilleurs vœux, les tricoteuses

ASSOCIATION
SAINTE ADELAÏDE
DE LA MAISON
DE RETRAITE
Une équipe de bénévoles, en lien
avec la direction et le personnel
soignant, tend à rendre la vie
des résidents plus agréable en
égayant leur quotidien avec des
activités et animations diverses
tant culinaires que récréatives,
mais également spirituelles.
Le rôle de nos bénévoles ne se cantonne pas
uniquement à se rendre au chevet des résidents.
Une poignée de main, des paroles encourageantes
ou simplement une présence apaisent parfois leur
solitude ou leurs angoisses.
Venant de la part de nos aînés, un simple sourire
parfois associé à une très belle leçon de vie sont
pour les bénévoles la plus belle des récompenses.
Nous remercions tous ceux qui, tout au long de
l'année, nous soutiennent dans notre effort et permettent le bon fonctionnement de l'association.
Jacqueline Ball, directrice de la maison de retraite,
est partie à la retraite. Un grand merci à elle pour
son engagement et son sourire vis à vis des résidents. Elle continuera à oeuvrer en ce sens avec
l'équipe des bénévoles. Sophie Sarter la remplace
avec la fonction de cadre de santé.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent généreusement notre association.
Belles fêtes de Noël et une excellente année à venir.
Le président Etienne BERG
et l'ensemble du comité.
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MJC
Depuis 1968, l’association MJC de Seltz soutient des projets humanitaires dans le monde.
Grâce à votre participation, implication et
confiance dans nos actions, nous avons pu
en 2019 faire perdurer nos principales actions
à Madagascar comme la lutte pour la scolarisation des enfants de la rue, l’amélioration
des soins au sein du dispensaire d’aide aux lépreux et tuberculeux, et la lutte contre la faim.
Nous vous en remercions vivement !
Toute l'équipe vous souhaite de belles fêtes de
fin d'année : un joyeux Noël 2019 et une très
belle et heureuse année 2020 placée sous le
signe de la joie, de la santé, du partage et de la
solidarité.
Nous espérons vous revoir lors du déjeuner
récréatif au profit de Madagascar le dimanche
08 mars 2020 à la salle des fêtes de Schaffhouse/Seltz.
Sous réservation au 06 22 56 91 72 ou
mimidani.weberlang@laposte.net.

LES CIGOGNES
SCRAPEUSES
Les Cigognes
Scrapeuses vous
souhaitent un merveilleux Noël et une
année 2020 remplie
de joies et de belles
créations.
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QUILLES CLUB "LA COURONNE" ,
40ÈME ANNIVERSAIRE
Le Quilles club "La Couronne" Seltz a été officiellement créé le 17 février 1979. Les joueurs et joueuses
s'entraînaient sur la piste couverte à la plage des Peupliers, en 1980 au quillier de Soultz-sous-Forêts et à
partir de 1981 à Beinheim. Une équipe de 6 joueurs a participé à son premier championnat en 1980.
C'est en octobre 2003 que le club s'est installé dans un tout nouveau quillier à Seltz. Les pistes, aux
normes internationales, ont permis à nos joueurs et joueuses d'accomplir des performances. L'équipe 1
a joué plusieurs années en National, le plus haut niveau en France. En individuel, le club est fier de
ses nombreux titres de champions du Bas-Rhin, de France et d'une médaille remportée par Jérémy
Wollenschlaeger au championnat du monde.
Cette année encore, nos jeunes se sont distingués dans les différentes compétitions qui leur sont réservées. Ils sont tous montés sur un ou plusieurs podiums, notamment Sophie Wollenschlaeger et Maïckel
Spiegel avec le titre de vice-champions de France par équipe. Ils sont régulièrement sélectionnés en
équipe d'Alsace et de France.
En 2020, le club organise plusieurs compétitions:
16 février : championnat de France jeunes par équipe,
17 mai : championnat du Bas-Rhin de sprint jeunes,
30 et 31 mai : championnats de France de sprint et de
tandem.
Le sport de quilles est accessible à tous. On peut
commencer à tout âge (au plus tôt à 8 ans...). Avec un
entraînement régulier, il est possible d'obtenir de bons
résultats. Venez découvrir le sport de quilles. L'entrée
est libre lors des matchs.
Le président, le comité, les joueurs et joueuses du
Quilles club "La Couronne" Seltz souhaitent à toutes et
tous une bonne et heureuse année 2020.
Contacts : Christophe KNOBLOCH : président 09 52 62 47 78 / 06 09 59 31 51
Eliane FONTANA : secrétaire, instructeur fédéral 03 88 86 55 02 / 06 74 10 42 72

TENNIS CLUB
L'année 2019 a été une année particulièrement remarquable pour le Tennis Club de
Seltz.
En effet, nos tournois attirent de plus en plus de participants, dans une ambiance
dynamique et conviviale, possible grâce à l’investissement de nombreux licenciés et bénévoles.
Le club entraîne un noyau assidu d’une quinzaine de jeunes dont les résultats
progressent de plus en plus. Il est fier de la victoire de Maxime NOWAK aux
championnats d’Alsace.
L’environnement matériel s’est bonifié car le club a entrepris l’installation de l’arrosage automatique et la rénovation de la cuisine d’été.
Cette année a également été remarquable par le changement de sa présidence. En effet, après 27 années de bons et loyaux services, selon l’expression consacrée, Dominique GRAYER a tiré sa révérence. Il
n’en reste pas moins membre du comité. Notre nouvelle présidente Nathalie WEIGEL, déjà très au fait de
la vie du club par sa mission précédente, le secrétariat, a accepté d’assumer cette responsabilité.
L’ensemble du comité, des licenciés et des bénévoles vous souhaitent, chers seltzois, de chaleureuses fêtes de fin d’année et une belle année 2020. Que la bonne santé, les joies en famille ou entre
amis, et quelques réussites soient au rendez-vous.
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CLAREL

CLUB D’AMITIÉ,
DE RENCONTRES
ET DE LOISIRS DE SELTZ
Une nouvelle année se pointe à l’horizon et avec elle tous les membres de
l’Association se joignent à moi pour la
souhaiter à chacun et chacune :
heureuse, prometteuse, agréable et
semée de perspectives adaptées
à nos possibilités, sans oublier de
remercier la commune pour son précieux accompagnement.
Si 2019 s’est très bien passée, nous
espérons toujours que l’année à venir
soit encore plus fructueuse et que
beaucoup de nouveaux membres
viendront renforcer le club. Les aînés
inactifs devenant de plus en plus
nombreux dans notre cité, nous pourrions nous adapter plus facilement
aux diverses situations et organiser
des activités adéquates, afin que
chacun y trouve son compte. C’est là
mon souhait le plus sincère !
En attendant, bonnes fêtes de fin
d’année à tous, sans oublier nos plus
‘’anciens’’ qui nous ont quittés, courant 2019, pour rejoindre un Ehpad et
Bonne Année 2020 !
La présidente
Bernadette EIGNER

LES AMIS DE LA HAUTE VIENNE
Chers Amis,
Une nouvelle année s’annonce et je m’associe à son cortège
de souhaits. Meilleurs vœux pour 2020 pour vous-mêmes et
vos proches ! Conservez surtout une santé sans faille qui vous
permette de réaliser vos projets. Et aussi que l’année à venir
soit celle qui vous permette de réaliser vos désirs les plus
profonds. Souhaitons enfin que les nouvelles municipalités
continuent à soutenir notre action d’amitié qui est notre raison
d’être.
Pour notre association, 2019 a été une année importante
puisqu’elle était celle du 80ème anniversaire de l’évacuation de
nos ancêtres en Haute Vienne. Sans fioritures, je pense pouvoir affirmer que c’était un grand succès. Notre voyage dans
le Limousin à l’occasion de cette commémoration a été un
grand moment de concorde et le mérite en revient d’abord
à nos amis de Mézières et de St Martial. Cette sortie restera
inscrite comme un bon cru dans nos mémoires.
En plus de notre séjour en Limousin, l’année 2019 fut active,
jugez-en plutôt : tenue d’une buvette à la réunion campings fête de la musique - participation au Cœur de Sable - loto bingo
annuel… Avec un succès à chacune de ces manifestations !
Cela n’est possible qu’avec la contribution de beaucoup de
personnes : les organisateurs, les sponsors et les volontaires,
que je tiens à remercier tous chaleureusement ! Si les animations restent florissantes à Seltz, c’est à eux qu’on le doit. Ce
sont eux qui transforment les idées en réalisations concrètes
et, heureusement assez souvent, en réussite. Excellentes fêtes
de fin d’année et bonne année 2020 à tous. Retrouvons-nous
en bonne forme en janvier pour une année probablement un
peu plus calme que celle que nous quittons.
Le Président, Richard FLUCK

LES POMPIERS
Les membres de l’association des sapeurs-pompiers de la ville de Seltz tenaient
à remercier chaleureusement la population seltzoise, pour l’accueil que vous
nous avez réservé, le 09 novembre dernier, lors de la vente de notre calendrier
2020. Grâce à votre générosité, nous pourrons investir dans du matériel de formation et dans divers petits équipements pour notre casernement.
L’activité du centre de secours de Seltz, pour la période comprise entre le 01/01/2019 et le 15/11/2019 se
décompose de la façon suivante : les sapeurs-pompiers volontaires affectés à Seltz ont assuré,
464 départs d’engins pour répondre aux demandes de secours : • 332 départs d’engins pour secours à victimes
• 39 départs d’engins pour accidents de la circulation
• 37 départs d’engins pour incendies
• 53 départs d’engins pour des opérations diverses (nids de guêpes, fuites d’eau, dégagements de chaussées, chutes d’objets sur la voie publique, captures d’animaux)
• 3 départs d’engins pour des risques technologiques (interventions dans des sites classés ou répertoriés)
À l’aube de 2020, nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année, et nous vous présentons nos meilleurs vœux.
Capitaine Raphaël SINDONINO, chef de l’Unité Territoriale 17
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CHORALE SAINTE CÉCILE
Depuis plusieurs générations, la chorale Sainte Cécile est fidèle à ce service d’Eglise.
L’année se termine, nous voulons remercier toutes les personnes qui nous soutiennent pendant toute l’année. Ce qui est important pour un choriste, c’est d’être disponible lorsque l’on a besoin de lui, pour embellir
les célébrations dominicales, mais aussi participer aux différents évènements de la vie paroissiale :
mariages, enterrements, noces d’or…
Cela crée des liens. Les choristes sont comme une grande famille. Aujourd’hui, les membres sont relativement âgés et ont, pour certains, une santé fragile, mais l’espoir c’est que de nouveaux jeunes choristes
viennent se rajouter. Nous ne présentons plus notre indispensable chef de chœur Denise Gusching, elle dirige non seulement la chorale dans sa paroisse à Niederroedern, mais se déplace semaine après semaine
chez nous, est heureuse de pouvoir nous apprendre des chants, la polyphonie, la joie de chanter… sans
compter le fait que ce soit un véritable casse-tête pour elle pour trouver un organiste en fin de semaine.
Les organistes viennent de plusieurs paroisses, ils sont également très précieux en accompagnant avec
l’orgue les chants par leurs talents.
Pour l’année 2020, la chorale vous lance un appel : si vous avez un peu de temps et surtout l’envie,
si vous aimez chanter et rehausser les célébrations, prolongées par des moments de convivialité,
vous serez les bienvenus. Les répétitions ont lieu tous les jeudis 19h30 à l’église en été et à la maison de
retraite en hiver.
Que rayonnent la joie et l’allégresse à la venue de Noël et de cette nouvelle année 2020. Qu’elle soit,
pour vous et votre famille, porteuse de joie et de satisfactions nombreuses.

CLUB DE GYM

Voici que les guirlandes de Noël décorent les rues et les places ! Signe
qui ne trompe pas. Les fêtes de Noël sont pour bientôt et arrivent à
grands pas.
C’est le moment pour le comité de remercier l’ensemble des
membres du club pour sa fidélité au fil des années. Zumba, fitness,
exercices cardio, renforcement musculaire, exercices abdo-fessiers,
gymnastique tonique, step, gymnastique douce, les activités physiques proposées au club de gym sont multiples et variées !
Un grand merci à nos deux animateurs sportifs Nadia et Christophe
pour la qualité de leurs cours, leur enthousiasme, et leur grande implication dans le club. Plaisir, convivialité, bien-être restent les mots clés
des cours de remise en forme proposés !
Le comité du club de gym de Seltz et son Président vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 2020 !
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SALETIO DANSE

L'année 2020 se profile à l'horizon et c'est pour notre association l'occasion de souffler sa
5ème bougie. Que cette nouvelle
année à venir soit pour vous
tous et toutes une année pleine
de bonheur et de réussite.
Nous vous la souhaitons
dansante également en vous
proposant de nous retrouver les
mercredis soirs, de 19h30 à 22h
à la MLC pour de belles soirées
conviviales qui vous rappelleront les bals d'antan. Aucune
obligation de présence... vous
nous rejoignez au gré de vos
envies !
La présidente
Michelle WALLIOR
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EXTRÊME AVENTURE

HANDBALL

Après 2014, l’association a organisé pour la 2ème fois de son
histoire la finale nationale du Championnat de France UFOLEP
de trial 4x4. L’évènement s’est déroulé les 14 et 15 septembre à
Seltz sous un beau soleil.
Une cinquantaine de véhicules venus des quatre coins de
France ont participé à la compétition. Et le spectacle était une
fois encore au rendez-vous !
L’Association est fière de compter parmi ses membres un équipage qui a terminé sur le podium, 2ème de sa catégorie, Sacha
Petrazoller et Matthieu Ehrismann. Ces bons résultats sont le
fruit d’années d’entraînement, notamment sur notre terrain de
4x4 mais aussi sur les différents trials organisés dans l’hexagone tout au long de l’année.
L’Association a reçu de nombreuses félicitations concernant
l’organisation de cette finale : les concurrents et les officiels sont
repartis enchantés de l’accueil qui leur a été réservé en Alsace.
Jacky Engelmann, autre pilote de l’association, a également participé à la compétition de trial 4x4 en Allemagne où il a terminé
2ème de sa catégorie, ce qui lui a permis de se qualifier pour le
Championnat d’Europe qui s’est déroulé cette année en Finlande. Il est arrivé à la 12ème place dans sa catégorie.
Félicitations !
Outre le trial 4x4, qui est l’évènement phare de l’Association,
d’autres manifestations ont été organisées tout au long de l’année :
- La Journée Nationale des Chemins, qui a eu lieu au début du
mois d’avril. Lors de cette journée, les personnes soucieuses
de leur environnement sont invitées à ramasser les déchets
qui prolifèrent dans nos forêts et aux abords de nos routes et
pistes cyclables. Pour la première fois depuis bien longtemps,
quelques « externes » se sont joints aux membres de l’association, dont quelques jeunes ainsi que des élus de la Commune.
Espérons qu’ils soient encore plus nombreux l’an prochain !
- Le Marché de Noël de Seltz durant lequel l’Association propose
sa fameuse « Chaleur des Iles », sans oublier le chocolat chaud
et les marrons pour les petites faims. Il y en avait pour tous les
goûts !
Pour terminer, le Président et tous les membres de l’Association vous souhaitent à toutes et à tous un joyeux Noël et vous
adressent tous leurs vœux pour la nouvelle année qui s’annonce
en vous donnant d’ores et déjà rendez-vous pour les activités de
2020. Nous comptons sur vous…

Les écoles de hand
L’année 2019 touche à sa fin. C’est
l’occasion de vous présenter nos
vœux et de remercier toutes les personnes qui s’investissent tout au long
de l’année pour le bon fonctionnement
de notre club afin que tous nos licenciés puissent pratiquer leur sport avec
un encadrement compétent. Cette
saison, nous comptabilisons quatorze
équipes, sans compter les quatre
équipes de l’entente avec Betschdorf,
des handballeurs de 3 à 70 ans qui
portent haut les couleurs du club.
Pour la première fois dans l'histoire
du club, notre équipe fanion évolue en
Nationale 2.
À chaque match, nous pouvons
compter sur les supporters pour
donner de la voix et encourager ; cela
fait chaud au cœur de voir tant d'engouement pour soutenir nos équipes
jeunes et seniors. Rejoignez-nous sur
Facebook : HbcSeltz
Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année.
La présidente Vanessa TOUPIOLLE
et tout le comité du HBC SELTZ

Baby hand

Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site :
http://www.extreme-aventure.fr/
Vous pouvez également nous contacter par E-mail :
extreme.aventure.seltz@gmail.com

L’équipe 1 sénior féminine
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CLUB CANIN SALETIO
Nous voilà arrivés à l’aube d’une nouvelle année et c'est le moment
d’établir le bilan de celle qui s’achève. En 2019, nous avons compté
dans nos rangs 63 membres. Ce chiffre est le fruit d’un long travail et
une fierté pour le comité et les moniteurs qui se dépensent sans compter tout au long de l’année. Notre terrain d’évolution offre des conditions très agréables et c’est un atout considérable non seulement pour
les entraînements mais aussi pour toutes nos manifestations.
2019, dans la continuité des années précédentes, a été pour notre club
riche en événements. D’année en année, nos concours rencontrent le
même succès, les concurrents revenant bien volontiers et souvent de
loin pour une journée ou un week-end sachant qu’ils seront accueillis
par des bénévoles qui font la réputation de notre club.
Nos concours de dog dancing, dont celui du 8 mai en extérieur et celui du 10 novembre en salle, ont affiché
complet rapidement. Nous faisons au mieux pour diversifier nos juges et cela sans impacter trop lourdement la trésorerie du club pour rester attractifs pour les concurrents.
Les concours d’agility se sont déroulés sur 2 journées consécutives, le samedi étant réservé aux débutants
et le dimanche aux équipes les plus aguerries.
Côté formation, nous avons organisé un stage dog dancing et deux CAESC (certificat d’aptitude à l’éducation sociale des chiens) la réussite à l’examen est obligatoire pour s’inscrire en concours. Cet examen,
outre la partie pratique, comprend une partie théorie et le maître doit répondre à des questions relatives à
la loi et au comportement du chien.
La nouveauté de 2019, c'est le lancement de l’activité « hoopers » que nous allons proposer en séances
régulières dès 2020. Le hoopers est un sport canin qui consiste à enseigner au chien à passer sous des
cerceaux ou derrière des obstacles dans un ordre déterminé et à distance du maître et cette activité à
l’avantage de convenir à tous les chiens du plus jeune au plus âgé.
La grande satisfaction de l’année a été le succès de la journée porte ouverte du 22 septembre. Le public
est venu nombreux découvrir notre association et les activités que nous pratiquons à travers différentes
démonstrations tout au long de la journée. Nos remerciements à tous les spectateurs, aux membres du
club et hors club qui nous ont prêté main forte ainsi qu’à la municipalité de Seltz.
Enfin, nous tenons à rappeler que notre vocation va bien au-delà de la pratique des sports canins, nous
sommes également concernés par le problème lié aux déjections que l’on retrouve un peu partout sur
les trottoirs et les espaces verts de la commune et cela malgré la mise à disposition de distributeurs de
sachets et de poubelles et aimerions sensibiliser les seltzois sur le fait que ramasser n’est pas s’abaisser.
Ce petit geste ne coûte pas grand-chose et permettra de rendre les promenades plus attractives pour
tous. L’ensemble des membres se joint à moi pour vous présenter ainsi qu’à vos familles nos meilleurs
vœux pour de paisibles fêtes de Noël et une bonne et heureuse année 2020.
Le Président, Stève Médauer

ARJUNA
Vous transmet, en cette fin d’année 2019,
un message de Noël précieux et ses
vœux pour 2020, offert par Etty Hillesum,
yogini des temps modernes*
« Notre unique obligation morale c’est de
défricher en nous même de vastes clairières de paix intérieure et de les étendre
de proche en proche jusqu’à ce que cette
paix irradie vers les autres. Et plus il y a
de paix dans les êtres, plus il y en aura
aussi dans ce monde en ébullition. »
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Recevez tous mes vœux d’un Noël de paix et d’humilité et d’une année 2020 de pratique fervente et
régulière.
* Etty Hillesum est une jeune femme hollandaise
pratiquante de la méditation, de l’art du souffle
et de la dévotion, déportée et exterminée avec sa
famille à Auschwitz en 1943. Il nous reste son
journal d’une rare intensité spirituelle « Une vie
bouleversée »
Pour toute information sur les propositions d’Arjuna :
www.arjuna-massage-yoga.fr / Tél : 06 89 35 24 45
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FOOTBALL CLUB

GEPASS

Le FC Seltz termine l’année 2019 sur une note
positive et compte bien réitérer les bons résultats
en deuxième partie de saison.
Grâce à leur engagement et leur soutien tout au long de l’année, la
commune, les sponsors, les entraîneurs, les bénévoles, les parents et
les supporters y sont pour beaucoup dans notre réussite. Je tiens à
en profiter ici pour les remercier tout particulièrement.
L’ensemble du comité, des licenciés et des membres se joint à moi
pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous présenter nos meilleurs
vœux pour l’année 2020.
Le Président, Jean-Michel Kremser

Que les fêtes de fin d'année
soient riches de joie et de gaieté.
Que la nouvelle année déborde
de bonheur et de prospérité
et que tous les voeux formulés
deviennent réalité !
Le président ainsi que tous les
membres du GEPASS vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2020.
Maurice Bord

LES BAS-RAID'OISES
L’aventure des Bas-Raid’Oises pour le Raid Amazone 2020
Voilà maintenant 1 an que nous nous sommes lancées dans l’aventure du Raid Amazones. Ce qu’on peut vous dire, c’est que ce n’est pas simple au quotidien.
• Août 2018, décision de participer au Raid Amazones. Le budget à récolter pour notre
équipe est de 14.000 €. Cette somme sera reversée à l’association ZBO organisatrice
du Raid et contribuera à un projet humanitaire dans le pays organisateur.
• Septembre/octobre 2018, mise en place du projet (administratif, médiatisation et événementiel)
• Novembre/décembre 2018, participation aux deux marchés de Noël de Seltz (bricolage maison, vin chaud
et animations pour les enfants)
•Janvier/Février 2019, organisation de notre soirée du 18 mai 2019, recherche de sponsors et découverte
du pays organisateur.
• Mars/avril 2019, participation à la journée bricolage de Pâques pour la ville de Seltz en guise de remerciement pour leur soutien et recherche active de lots pour la tombola pour notre soirée dansante.
• Mai 2019, organisation de la soirée et tombola qui nous a permis de soutenir l’association Cœur des
sables en leur versant la somme de 300 €.
• Juin/juillet 2019, l’association ZBO annonce que les inscriptions pour le Raid Amazone
2019 sont closes. N’ayant malheureusement pas pu réunir le budget comme pour d’autres
équipes, nous voilà dans l’obligation de reporter notre inscription au Raid Amazones 2020.
• Août/septembre 2019, remise en question, tout ne se déroule pas toujours comme on le
souhaite, on en perd parfois le fil, mais l’aventure du Raid est pleine de rebondissements et
nous ne lâcherons rien.
• Octobre/novembre 2019, réorganisation de nos projets pour l’année à venir. Après avoir
apporté notre soutien à l’association Cœur des sables durant notre première année, nous
avons décidé de reprendre le flambeau d’une équipe alsacienne du Raid Amazones 2019, soit
soutenir l’association « Semeurs d’étoiles ». Vous découvrirez leurs projets et nos actions sur
nos réseaux sociaux.
Nous sommes toujours activement à la recherche de dons, sponsors,
ou autre soutien, n’hésitez pas à vous joindre à notre projet.
Après ce petit résumé de notre aventure, nous souhaitons encore une
fois remercier la ville de Seltz, nos sponsors et partenaires, l’association
Cœur des Sables, nos familles et amis pour leur soutien.
Toute l’équipe des Bas-Raid’Oises vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d'année, que vos souhaits les plus chers se réalisent.
Mail : lesbasraidoises@gmail.com / Insta : basraidoises :
FB : Les Bas-Raid’Oises_Raid Amazones 2020
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SOCIÉTÉ ARBORICOLE DE SELTZ
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
2019 a été pour la nature en général et pour les arboriculteurs en particulier une
année de sècheresse, néfaste à la survie des arbres fruitiers. Après 2018, qui fut
déjà une année très sèche, cette année encore l’hygrométrie fut très faible et les
pics de températures hors du commun pour notre région, ont, en bon duo, engendré la perte d’un grand nombre d’arbres fruitiers.
En regard de ces changements climatiques, l’association a été contrainte de faire
des choix de plantation différents afin d’assurer et de pérenniser les récoltes
des années futures. Ainsi, ce sont plus de 140 arbres fruitiers qui ont encore été
plantés cet automne grâce au groupement de commandes et la subvention de la
Communauté des Communes. Depuis le début de cette opération, chapotée par
notre association, ce sont au total plus de 650 arbres fruitiers qui ont été plantés et
qui viennent ainsi valoriser nos terrains.
Entre autres actions, l’association avait aussi pour objectif la confection
de jus de pommes. Même si les récoltes n’étaient pas celles escomptées
et bien loin derrière celles de 2018, pour pouvoir mener cette opération
à bien, des volontaires ont alors ramassé des pommes sur des parcelles
délaissées afin de les transformer en jus.
Pour résultat, nous avons collecté quelques 2,5 tonnes de fruits et obtenu
presque 1300 litres de ce délicieux breuvage frais et sans conservateur pouvant
malgré cela se conserver près d’une année, même si, vu sa qualité, il n’aura que
très peu de chances de durer jusque-là.
Cette opération qui va dans le bon sens et évite de laisser pourrir les fruits dans
la nature sera bien entendu reconduite en 2020.
Soucieux et à l’écoute de la nature, les arboriculteurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

D'SELTZER BESEBINDER
Que ce Noël 2019 soit un moment de
doux bonheur, une fête en famille où
le plaisir d’être ensemble vous éclaire
de sa lueur.
Que la nouvelle année 2020 soit
festive, pleine de surprises et de
douceur.
Des fêtes simples où l’amitié, l’amour
et la fraternité habitent vos coeurs.
Meilleurs voeux et joyeuses fêtes de
fin d’année.
D'Seltzer Besebinder
et leur président Roland Schmitt

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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MARION EYERMANN, PASTEURE

Chers amis, Les années se suivent et ne se ressemblent pas ; ainsi elles se présentent à nous en une série d’éléments semblables mais aussi distincts, d’évènements qui nous réjouissent et de vécus plus difficiles voire éprouvants. Ainsi les jours s’égrènent et nous n’avons pas de prise sur le temps qui passe. Toutefois en étant acteurs
de nos vies nous pouvons fixer nos priorités, décider de ce qui est important pour nous et qui donne un sens à
nos existences. J’aime lire les récits bibliques et me laisser interpeller par tous ces textes qui sont d’une évidente
actualité. La Bible, un vieux livre ? Certainement puisque les contextes dans lesquels ces livres ont été écrits sont
bien différents du notre. La Bible n’est pas pour autant dépassée, nous pouvons aisément nous retrouver dans les
méandres des questionnements des auteurs et personnages bibliques. Il en va du sens que nous donnons à nos
propres vies pour gagner en profondeur et faire de nos existences quelque chose de constructif pour nous-même
et pour les autres. Dieu a en fait pour chacun de nous un projet de vie. Adhérons-nous à ce projet en sachant que
Dieu peut accomplir de très grandes choses ? C’est une question de confiance, de foi. Mais peut-être aurions-nous
tout simplement envie là maintenant d’unir nos voix à celle de ce père qui dit à Jésus : « Je crois ! Viens au secours
de mon manque de foi ! » (Mot d’ordre 2020 en Marc 9 verset 24).
C’est le cri d’un père qui se sent totalement démuni face à la maladie de son enfant. Depuis son plus jeune âge son
fils souffre d’épilepsie. En amenant cet enfant à Jésus le père espère que son fils sera délivré de son mal. Même
les disciples n’ont rien pu faire pour le guérir ce qui leur attire des reproches de la part de Jésus qui les traite de «
gens de peu de foi ». Probablement c’est parce que les disciples n’ont pas laissé Dieu agir en eux et par eux qu’ils
n‘ont pas pu guérir cet enfant. Leur prière a-t-elle manqué de foi qui ne s’attend pas à la puissance de Dieu ? Jésus
insiste auprès du père de l’enfant et des disciples sur une nécessité d’une confiance profonde, d’une foi véritable
pour voir Dieu accomplir de très grandes choses. Jésus aide ce père à exprimer une foi personnelle qui consiste à
exprimer sa confiance en Dieu qui a ce merveilleux projet pour chacun de nous de nous faire passer des ténèbres
à la lumière, de la tristesse à la joie, de l’adversité à la paix, de la mort à la vie. La prière de ce père est un appel au
secours et Dieu l’entend. 2020 : nous avons nos attentes, nos souhaits, nos projets mais nous ignorons de quoi
sera faite cette nouvelle année. Le mot d’ordre 2020 nous invite à la confiance. Au cœur même de nos espoirs et de
nos doutes Dieu entend nos prières et il a pour chacun de nous un projet de vie. « Croyons et ayons confiance ! Que
le Seigneur vienne au secours de notre manque de foi ! »
« Ich glaube ; hilf meinem Unglauben » (Jahreslosung 2020 – Markus 9,24)
Je vous souhaite une année 2020 bénie ! Marion Eyermann, pasteure

LE MOT DU DÉPUTÉ
À l’heure où 2019 s’achève, je reste plus que jamais convaincu de la nécessité de réformer notre pays afin de rompre avec l’écart grandissant entre monde rural et grandes
villes. La fracture territoriale mine notre pays : elle avait déjà beaucoup joué dans la crise
des Gilets Jaunes, elle reste un facteur clé dans le sentiment d’injustice que perçoivent
beaucoup de nos concitoyens malgré les bons chiffres de l’emploi, particulièrement en
Alsace du Nord.
Les élections européennes ont été catastrophiques pour les Républicains mais notre satisfaction a été
la réélection d’Anne SANDER, seule députée alsacienne et particulièrement engagée dans la défense du
siège du Parlement dans la capitale alsacienne.
La réforme du système de santé fait craindre à raison un abandon des territoires ruraux pour concentrer
les structures d’accueil (urgences, maternité, etc…) dans les grands pôles urbains, où les hôpitaux sont
déjà saturés. Traiter dans la proximité et avec humanité est essentiel. La question de la prise en charge
des personnes âgées dépendantes reste prégnante ; les moyens humains font défaut et l’accompagnement des aidants et des familles est à améliorer.
Face à des enjeux de société, le Parlement a examiné à l’automne le projet de loi bioéthique, qui consacre
la Procréation Médicalement Assistée (PMA) pour les couples de femmes mariées : c’est un nouveau
coup porté à la famille et à l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est aussi la porte ouverte à la Gestation Pour
Autrui : la marchandisation du corps de la femme est en marche. Je reste convaincu que cela ne correspond pas à la priorité pour une majorité des Français, beaucoup plus sensibles aux questions d’immigration, à la multiplication des dérèglements climatiques avec leurs conséquences sur notre quotidien.
En 2020, c’est la démocratie locale qui sera à l’honneur avec le renouvellement des conseils municipaux.
Tous les sondages d’opinion le confirment : ce sont les élus locaux qui restent le mieux connus et appréciés du grand public. Il est vrai qu’ils sont confrontés à des problématiques qui touchent chaque citoyen :
leur travail est visible de façon directe par les habitants. C’est pourquoi je reste en contact constant avec
les 118 maires et maires délégués de ma circonscription, mais aussi les adjoints, conseillers municipaux.
Merci à ceux qui s’engagent chaque jour pour le bien-vivre dans notre belle Alsace du Nord. Ainsi, à Seltz,
j’apprécie les relations cordiales avec vos élus les dernières années.
Bonne année 2020 à toutes et à tous. Alles Guede im neje Johr ! Bien cordialement, Frédéric Reiss
12
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LE MOT DE LA CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Chers habitants du Grand Est,
La période des vœux est naturellement propice pour une petite
rétrospective et pour se projeter dans l’avenir. C’est vrai au plan
personnel, mais c’est également vrai au plan politique où les élus
profitent de ce moment pour dresser un bilan de leurs actions
au service de l’intérêt général et donner des perspectives à leurs
concitoyens.
Depuis la création de la Région Grand Est, la collectivité accompagne au quotidien ses territoires et ses habitants, avec des orientations politiques fortes pour positionner notre région en territoire
d’excellence.
Que ce soit dans nos lycées, entrés dans l’ère numérique par la mise à disposition gratuite à chaque
lycéen d’un ordinateur et des ressources pédagogiques pour une meilleure synergie avec le monde
professionnel, que ce soit dans chaque foyer ou chaque entreprise par l’accès à la fibre Très Haut
Débit initiée et portée par la région, que ce soit dans nos communes pour favoriser la transition
énergétique vers une énergie renouvelable ou offrir de nouveaux services aux habitants… les
exemples ne manquent pas.
Avec un peu plus de 25 millions d’Euros de subventions accordées pour le développement économique, la formation, l’agriculture, l’environnement, le tourisme, le développement local, la culture
ou jeunesse… nos territoires bénéficient largement de la force d’investissement de la Région. Mais
nous souhaitons aller encore plus loin. Ainsi, la Région veut renforcer la mobilité durable dans nos
territoires et développer l’ensemble de nos lignes ferroviaires en correspondance avec les territoires
allemands. Ce projet sans précédent a franchi une nouvelle étape cet automne avec la commande
pour 376 millions d’Euros auprès Alstom à Reichshoffen, de trains en capacité de circuler tant sur le
réseau français, que sur le réseau allemand. La plus grosse commande jamais passée en Europe et
qui va pérenniser notre industrie et nos emplois en Alsace du Nord !
Par ailleurs, le « Pacte Offensive Croissance Emploi », proposé par la Région à l’ensemble des communautés de communes, a comme ambition de dépasser les périmètres respectifs de ces collectivités locales pour favoriser et partager une vision globale de développement du territoire au travers
de projets structurants identifiés par les élus locaux et s’inscrivant dans les orientations politiques
régionales. La signature le 22 octobre, de deux pactes qui couvrent l’ensemble de l’Alsace du Nord
avec sa bande rhénane, est un marqueur supplémentaire de cette volonté de la Région d’accompagner les porteurs de projets au plus près des besoins de rayonnement des territoires.
Sur le terrain au quotidien, disponible et à votre écoute, j’ai la volonté, avec mes collègues élus et
avec vous chers concitoyens, de faire de notre territoire un modèle de développement économique
durable et une référence de coopération transfrontalière équilibrée, ambitieuse, innovante. Je peux
vous assurer qu’en 2020, la Région sera toujours à vos côtés pour vous faciliter la vie et développer
nos villes et nos villages !
Belle année 2020. Elle sera telle que nous la construirons. Bâtissons-la ensemble pour une société
plus durable, plus juste, plus proche et plus entreprenante !
« e glikliches nejes Johr »
Evelyne Isinger,
Conseillère régionale, déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr
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LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Canton de
WISSEMBOURG
VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
à votre écoute!

Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants être mis à l’honneur. 2019 restera pour nous
toutes et tous comme le commencement d’une nouvelle ère, celle de la Collectivité Européenne d’Alsace
actée dans la loi promulguée le 3 août dernier par le Président de la République.
D’ici 2021, cette future collectivité regroupera les Conseils Départementaux du Bas-Rhin et du HautRhin dotés alors de compétences complémentaires et supplémentaires.
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques portées
par la Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les
alsaciennes et les alsaciens.
Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront très
bientôt pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son espace rhénan.
Mais elles ne pourront se construire seules et sans votre aide, aussi vous serez prochainement amenés
à prendre part à leur co-construction et à leur déploiement dans le cadre d’une vision et d’un projet
global pour l’Alsace.
Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, entre les habitant(e)s et élu(e)s que nous
sommes, sera préservé.
67 et 68 continueront d’exister en tant que territoires et les 80 cantons alsaciens demeureront le
périmètre d’élection et d’action de vos représentants départementaux.
2020 sera ainsi la dernière année au cours de laquelle nous viendrons à votre rencontre comme
Conseillers Départementaux avant de devenir nous l’espérons vos Conseillers d’Alsace.
Elle sera l’occasion de faire le bilan du mandat au service de notre territoire et de l’accompagnement
que nous vous apportons à l’amélioration de la vie quotidienne dans ce lien de confiance renouvelé
pour lequel nous tenions à vous remercier en vous souhaitant tous nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli.
Stéphanie KOCHERT & Paul HEINTZ
Conseillère et Conseiller Départementaux du canton de Wissembourg
Contact:
03 88 76 65 03 – laetitia.kirch@bas-rhin.fr
14
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BRICOLAGE DE NOËL
BOUCHONS DE CHAMPAGNE
TRANSFORMÉS EN PÈRE NOËL
PAR MARIE-ANTOINETTE DECK
MATÉRIEL : bouchons, laine, coton, boutons pour les yeux
(se trouvent dans les magasins de bricolage)
POUR LE CORPS
Monter 24 mailles avec aiguilles n= 3 : 2 rangs point mousse
avec la laine blanche 6 rangs point jersey avec la laine rouge
et 2 rangs point de mousse en blanc

POUR LE BONNET
Monter 24 mailles en blanc 2 rangs point de mousse, 6 rangs point de jersey en laine rouge, puis 1 maille
lisière " 2 mailles ensemble " 3 mailles normales répétées sur toute la rangée.
Rang envers. 1 maille lisière "2 mailles ensemble " 2 mailles répétées sur toute la rangée. Rang envers 1
maille lisière " 2 mailles ensemble " 1 maille, répétées sur toute la rangée. Rand envers Dernier rang 2 mailles
ensemble.

Venez rejoindre Marie-Antoinette et l´association Créatif Tricot (tricot et bricolage) le mardi de 13h30 à 17h
et le mercredi soir de 19h à 22h à la Maison des Associations de Seltz
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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Noël à seltz
La ville de Seltz est fière d'ouvrir les festivités de fin d'année dans la région en accueillant deux marchés
de Noël cette année, qui ont respectivement eu lieu au centre ville les 23 et 24 novembre et les 14 et 15
décembre dans la zone artisanale du parc Rhénan.
Le marché du centre-ville a compté 43 stands variés, proposant notamment de la gastronomie de Noël, de la
décoration artisanale, des couronnes de l'avent ou des vêtements chauds.
Les deux journées ont été rythmées par différentes animations pour combler petits et grands : l'inauguration
officielle pour accueillir le public, l'atelier bredele pour enfants qui a rencontré un vif succès, les chants de Noël
des enfants mais aussi le concert des messagers à l'église, sans oublier la venue du Père Noël, accompagné
cette année par notre traditionnel Christkindel. Immergeons-nous encore un instant dans la magie de Noël ...

le marché de noël
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les exposants

De nombreuses associations
seltzoises étaient présentes
pour ravir les badauds mais pas
seulement : des commerçants et
artistes variés se sont ajoutés à
cette joyeuse équipe pour proposer tout un éventail de produits
pour faire plaisir, se faire plaisir
ou se restaurer.

les messagers
Les Messagers chantent, depuis 45 ans
et par plaisir, le gospel et les negro-spirituals. Ils ont donné le 24 novembre un
concert remarquable qui a immédiatement
transporté le public dans la magie de Noël.
L'église était comble pour ce concert de
bienfaisance au profit de l'association
Madagascar 2000.

Les principaux organisateurs de ce
marché, Mylène Heck, Frédéric Heyd,
adjoints au maire, et Lucie Spehner,
directrice de l´office du tourisme, remercient tout le personnel de la mairie, les
membres de l´office du tourisme, la communauté de communes, les bénévoles,
les exposants, les membres de la société
arboricole, pour leur aide précieuse avant,
pendant et après le marché de Noël 2019.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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L'association des arboriculteurs était à pied d'oeuvre
pour accueillir les enfants (plus de 120 cette année
contre 80 l'an passé) au premier étage de la maison
Krumacker. Un parcours ludique bien élaboré puisque
chaque enfant a pu effectuer chaque étape de la
confection de bredele. 15 bénévoles par atelier d´une
heure et demie, ils étaient 24 au total répartis sur
les différents ateliers, sous le regard bienveillant de
Bernard Hausser. L'occasion aussi pour l'association
de sensibiliser les enfants aux produits et aux arbres
fruitiers, dans la continuité de ce que l'association
effectue en amont auprès des enfants à travers le
verger école.

confection bredele

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
L'atelier bredele est un moment
clé du marché de Noël à Seltz.
J´ai moi-même offert des noix
l'an dernier pour agrémenter cet
atelier Bredele.. C'est un plaisir de
faire perdurer ce moment pour les
enfants.

Photos : Eric Unbekand - INFINITY PHOTOGRAPHIE
et Julie Bellule

aménagements
rond-point

Le nouveau rond-point à l'entrée de
la Ville a été aménagé et mis aux
couleurs de Noël par un habile jeu
de lumières. Seltz est élégamment
mis à l'honneur par des panneaux en
fer ajourés. Des plantations seront
rajoutées début du mois de mars
2020.
18
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Ce dimanche 1er décembre, la
municipalité a accueilli 250 personnes à la maison des loisirs
et de la culture pour un repas
convivial et bon enfant. Après le
traditionnel discours d'accueil
de Monsieur le Maire, Evelyne
Isinger (conseillère régionale) et
Frédéric Reiss (député) se sont
respectivement exprimés sur
leurs actions passées et à venir
et l'importance de la proximité dans leur travail de terrain.
Notre pasteur Axel Imhoff et le
curé Miroslaw Kula ont rappelé l'importance du temps de
l'Avent et de l'esprit bienveillant
que nous devons garder durant
la période hivernale.
Cette fête n'aurait pas eu le
même succès sans le soutien
indéfectible de nos bénévoles,
membres du Conseil Municipal
ou conjoints. La MJC a assuré
le service sous la direction de
son Président Lucien Gabel. La
restauration a quant à elle été
orchestrée par le restaurant
"Auberge de la forêt". Rachel
Fleith, adjointe au maire chargée des affaires sociales et
scolaires, et Huguette Martin,
membre du CCAS entourées
des membres actifs de l'association, ont organisé de main de
maître l'événement et habillé la
salle des couleurs de Noël.
En dehors de l'animation musicale assurée par l'orchestre "les
starlights", le repas a été ponctué de nombreuses surprises,
à commencer par une adorable
chanson faisant la part belle à
l'alsace et entonnée par Mylène
Heck et Denise Lallemand-Soltana (auteure du texte) en tenue
traditionnelle, et accompagnées
de Dino Augello à l'accordéon.
La chorale d'enfants "Rainbow
Kids" de Munchhausen a ravi
le coeur de nos aînés en entonnant de jolies ritournelles,
terminant par un très émouvant
"douce nuit", renforcé par la voix
des convives Un petit cadeau a
été offert à chacun à l'issue du
repas, les absents n'ont pas été
oubliés puisqu'ils ont été livrés
à domicile par la Municipalité.
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fête des aînés

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Une fête conviviale à laquelle j'ai
toujours plaisir à revoir des amis.
Quelque part, les habitants de
Seltz sont une grande famille !
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GO SALETIO
Une marée bleue porteuse d’espoir pour les personnes atteintes d’un
cancer ou en rémission à Seltz et ses environs.
La 3ème édition de cet événément a compté 750 participants, un chiffre
qui nous touche particulièrement puisque l'engouement pour cette
course et marche de 5 km permet chaque année de financer des ateliers bien-être au sein de la Commune. Retour sur une journée riche en
émotion et en ondes positives.
C’est par l’intermédiaire de Bruno Bartoli
et de Betty Holtzmann que la Commune
s’est rapprochée de l’association Cœur
des Sables créée et animée par le chirurgien haguenovien Stéphane Grandadam
et son épouse Aurélie. L’intégralité des
bénéfices de la course est reversée à
cette œuvre et permet de financer des
ateliers de bien-être à Seltz pour les
personnes atteintes de cancer ou en
rémission.

Gilbert Schmitt, l'adjoint aux
associations qui chapote l'événement, entouré d'Aurélie et
Stéphane Grandadam, qui ont
lancé l'association Coeur des
Sables.

« Ce qui me touche particulièrement c’est
cette capacité qu’ont les associations à
travailler main dans la main en faveur de
cette cause si noble »
Huguette, association des
Amis de la Haute Vienne

Cette année l'événement a permis de récolter la somme de 11.768 €
(contre 7.766€ l'an passé) reversés à l'association le 5 décembre dernier. Le football club de Seltz y a généreusement ajouté un chèque de
150 euros en son nom.

Pour l'édition 2020, nous vous proposons
de ré-utiliser vos t-shirt de l'édition 2019
afin de permettre un don plus important encore
à l'association Coeur des Sables.

« Je suis venu
d’Haguenau pour
soutenir cette action
honorable envers les
personnes atteintes
d'un cancer en
rémission. Je salue
le travail fourni pour
l’organisation de
cette journée et je
compte bien réitérer
l’expérience l’année
prochaine»
Camille
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« Étant moi-même atteinte d’un cancer, je me sens portée
par tous ces gens qui marchent avec nous. Il faut être
chaque année plus nombreux pour combattre ce crabe »
Porzia, accompagnée de son amie Isabelle

« Nous venons tous
les ans depuis la
première édition
avec nos enfants
parce-qu’il nous
semble important
de les sensibiliser
à ce type d’action
altruiste. Avec une
poussette sport, la
marche est tout à
fait possible pour
toute la famille »

« 5km c'est peu,
on aurait pu courir
plus longtemps
pour les malades.
On est déjà d'attaque pour l'an
prochain »
Eloi, Christophe et
Kevin, les 3 premiers arrivés pour
la course (en 18
minutes 30 pour le
premier, bravo !)

Sophie, Aurélien,
Inès, Léna
et leur chien Oups

« Mon ami Bruno Bartoli est une très belle
personne. Il nous a embarqués avec lui
dans cette grande aventure et c’est avec un
plaisir immense que nous soutenons Coeur
des Sables et son action auprès des malades en cette belle journée ensoleillée »

« Il s’agit pour moi de la
première édition et j’ai
invité mes amis à me rejoindre pour cette marche.
Je participe moi-même
aux ateliers bien-être de
Seltz et je retire une force
immense de tout ce soutien
face à la maladie »
Nathalie et ses amis

Jean-Michel, Football Club de Seltz
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Pour la première fois, les marcheurs et coureurs ont pu profiter d'un
échauffement en musique pour faire le plein de motivation et de positif
avec Nadia, notre prof de pilates qui intervient pour les ateliers bien-être.
Merci Nadia pour ta détermination et ton sourire communicatif !

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Nous profitons à Seltz d'un tissu
associatif exceptionnel au vu de
notre taille, de même que des
infrastructures de qualité nous
permettant d'accueillir de tels
événements. C'est une chance,
soyons-en conscients !
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La journée s'est terminée avec un
repas pour ceux qui souhaitaient se
restaurer. Merci à l'orchestre Santa
Lucia d'avoir animé la soirée et
enfin merci aux sponsors et à tous
les bénévoles pour leur aide sans
faille en amont, en aval et pendant
l'événement !
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EVACUATION
La commémoration des 80 ans de l'évacuation évoque pour nous bien des sentiments ambivalents. Chassés de chez eux pour fuir la guerre, nos ancêtres -et
certains seltzois qui ont encore connu cette époque- ont tout laissé derrière eux.
Bâtir une vie, un patrimoine.. et tout abandonner sans savoir ce que vous retrouverez à votre retour. Nous prenons conscience du déchirement profond qu'ont
ressenti les habitants au moment de l'ordre d'évacuation et ne pouvons qu'imaginer ce qu'ils ont traversé.

Richard Fluck,
Président des Amis
de la Haute-Vienne

Par ailleurs, l'évacuation évoque irrémédiablement la naissance d'une amitié profonde ; celle que nous entretenons aujourd'hui avec les habitants de la Haute-Vienne, qui ont accueilli les seltzois à bras ouverts en
1939 et ont permis à de nombreuses familles de trouver du réconfort en ces temps de guerre.
Retour en images sur ces quelques jours d'août 2019 hors du temps, durant lesquels, en compagnie de
l'association "Les Amis de la Haute-Vienne", avec le soutien financier de la commune, nous avons rendu
visite à ceux qui ont été nos compagnons d'infortune de Mézières-sur-Issoire dans l'objectif de rendre
hommage à ces femmes, ces hommes et ces enfants désoeuvrés et pourtant avides d'espoir.
Comme nos ancêtres, nous nous rendons en train à
Mézières-sur-Issoire (mais dans des conditions de
confort et de rapidité incomparablement meilleures).
Nous avions revêtu des accoutrements d’époque
et pris des baluchons censés créer la surprise chez
nos hôtes. Nous avons choisi de sortir du bus avant
Mézières pour effectuer symboliquement les derniers
mètres à pied.
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À notre arrivée, nous avons constaté que nos hôtes
avaient eu la même idée et nous attendaient avec
des sabots, des guenilles et accompagnés par des
moutons.
Cette situation cocace est bien la démonstration
d’une grande proximité entre nos deux populations
et a suscité une émotion perceptible dans la chaleur
des retrouvailles.
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EVACUATION

Dans la soirée, nous nous sommes tous retrouvés à St Martial pour
un grand dîner qui est devenu une tradition lors de nos visites. Après
les mots de bienvenue de deux maires, Pascal Godrie, maire de Mézières-sur-Issoire, et Pierre Bachellerie, maire de Saint-Martial-sur-Isop
et un moment de recueillement en l’honneur de ceux qui nous ont quittés ces derniers mois, nous avons symboliquement remis deux oliviers
à nos hôtes. Symboles de paix et de réconciliation, ces arbres âgés de
80 ans ont marqué un temps fort de la commémoration.
Nous avons continué notre séjour en visitant le Périgord et plus particulièrement la charmante localité de
Sarlat. Après l’excellent déjeuner de spécialités périgourdines, une sortie sur la Dordogne en gabarres
avait été organisée. Nous avons pu découvrir 4 châteaux somptueux. Le troisième jour a eu pour but de
créer des liens plus intimes avec nos hôtes puisque
nous sommes restés chez l'habitant, les membres de
l'association regrettant souvent le manque de temps
accordé aux familles. Nous nous sommes à nouveau
tous retrouvés le soir pour un repas champêtre extrêmement convivial.

Jean-Luc Ball et René Lehrer,
évacué à l'âge de 3 ans.

Les cérémonies officielles relatives au 80ème anniversaire de l’exode des
seltzois vers le Limousin ont eu lieu le dernier jour, à commencer par
une très intéressante exposition de photos d'époque. Nos hôtes nous
ont remis un cadeau hors de prix : les registres originaux comportant
les noms des réfugiés ont été retrouvés, remis en état et copiés à notre
attention. Ces informations précieuses étaient désirées par les familles
dont les parents ont séjourné en Haute-Vienne. C’est une avancée formidable qui renforce les liens entre nos deux populations amies.
Dans son discours, Jean-Luc Ball a tenu à remercier tous les protagonistes pour la remise de ces documents et pour l’excellent accueil
durant ces quatre jours. Puis il s’est étendu sur le devoir de reconnaissance indéfectible des alsaciens envers la population limousine pour
leur hébergement en 1939 et 1940. L'association des Amis de la HauteVienne avait demandé à Denise Lallemand-Soltana d’écrire un poème
en hommage à nos hôtes durant cet exode. Elle a accepté et rédigé un
très beau texte que nous avons imprimé sur parchemin et encadré dans
le but d'être accroché dans les mairies de nos communes amies. La remise de ce cadeau a été accompagnée par la lecture publique du poème
par Mylène Heck, adjointe au Maire.
L’association remercie une nouvelle fois Denise pour la composition de
ce poème qui est un cri du coeur des seltzois envers ceux qui les ont
aidés durant ces temps difficiles, nous sommes fiers d’avoir pu
exprimer nos sentiments de cette élégante façon.
Ce séjour a marqué une nouvelle étape dans l'amitié de nos Communes. Seltz sera à jamais reconnaissante pour le dévouement et
l'hospitalité de la commune de Mézières-sur-Issoire.
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Poème : 80ème anniversaire
Amis, souvenez-vous de ce peuple insolite
Venu sans crier gare en un temps tourmenté,
De ces perturbateurs dont la langue maudite
Troublait par des "ya-ya" votre sérénité...
Amis, souvenons-nous...!
De l'Est parvint un jour le sourd fracas des armes
Saisissant de frayeur toute la Nation
Et l'aube se leva sous le torrent des larmes
Du doux pays rhénan perclus d'émotion.
La Patrie en danger jeta sans plus attendre
Sur des chemins houleux des cortèges d'humains,
Ils ont laissé dans l'âtre une dernière cendre,
Caché dans leur ballot la peur des lendemains.
Le désespoir pourtant se teinta d'espérance
Quand septembre étreignit pour ces Alsaciens,
Au bout d'un long voyage, un calme endroit de France
Séchant leurs pleurs au feu de bons cœurs limousins.
Dès lors on se serra dans les logis, en nombre
Tandis que le canon, là-bas, crachait l'enfer
Et la fraternité réchauffait la nuit sombre
De l'exilé pensif transi dans son hiver.
L'un des deux oliviers offerts aux deux communes
Mézières-sur-Issoire et Saint-Martial-sur-Isop
par la ville de Seltz. Ils ont été ornés par des coeurs
en papier portant le nom de chaque participant au
voyage d´août 2019

Sous les grands châtaigniers, en cette année unique,
Dans la paix des saisons et le souffle du soir,
L'accent dit raboteux du parler germanique
S'unissait à celui si soyeux du terroir.
Avec sincérité, Saint-Martial, Mézières
Adoucirent le sort des réfugiés seltzois
Dont les enfants émus préservent les lumières
De ce bel altruisme en des temps pleins d'effrois.
La Haute-Vienne ainsi terre de délivrance
Fut de ces malheureux l'ineffable secours,
L’Alsace à tout jamais lui doit reconnaissance
Qu'elle ourle d'amitié profonde et sans détours.
Denise Lallemand-Soltana
Fille, sœur et petite-fille
de réfugiés

Pascal Godrie,
maire de Mézières-sur-Issoire
Jean-Luc Ball,
maire de Seltz
Pierre Bachellerie, maire de
Saint-Martial-sur-Isop
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
C'est toujours extrêmement
émouvant pour moi de retourner
en Haute-Vienne. Pour marquer
le coup cette année, j'ai rempli
ma valise de bonbons pour les
enfants de là-bas en clin d'oeil
à ceux qui m'avaient été offerts
quand j'étais petit.
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE
MÉDIATHÈQUE
La cérémonie a eu lieu
dans la matinée du
dimanche 10 novembre
Les personnalités présentes :
Evelyne ISINGER Conseillère
Régionale, Stéphanie KOCHERT
Conseillère Départementale,
Hugues KRAEMER Maire Honoraire, COMMANDANT Pierre-Marie
LAGARRIGUE, COMMANDANT de
la GENDARMERIE départementale
de WISSEMBOURG, accompagné
du Major ROMANG commandant
de la brigade de Gendarmerie
de Seltz-Lauterbourg et l’Adjudant-Chef PETIT, M. Jean-Gabriel
FUMERY, Président des Médaillés Militaires, Militaires du 6ème
escadron du 2ème Régiment des
Hussards, ainsi que de la FNACA,
les Présidents des associations
de Seltz, Madame Denise Lallemand-Soltana pour la lecture de
son poème « Dès quatorze… »
Le maire Jean-Luc Ball et les
adjoints Gilbert Schmitt, Frédéric
Heyd, Rachel Fleith, Mylène Heck
Le conseil municipal des Jeunes,
La fanfare du Cercle Saint Etienne
de Seltz et l’harmonie Sainte Cécile
de Munchhausen.
Avant la cérémonie officielle sur
la place de la mairie, une messe a
eu lieu en l’église Saint Etienne célébrée par le curé Kula et le diacre
Laurent Koebel.
Merci à la chorale de Seltz.
A l’issue de la cérémonie, un verre
de l’amitié a été servi aux officiels
et à tous les seltzois présents au
foyer Ste Adélaïde.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je suis toujours présent pour ces
événements, ayant moi-même
fait partie de la FNACA. Le devoir
de mémoire est important, cela
fait plaisir de voir les enfants y
participer activement.
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DRAPEAU
MÉDIATHÈQUE
DES ANCIENS DE TAMBOV
REMISE DU DRAPEAU DE MONSIEUR ROBERT LANG
C’est avec beaucoup d’émotion
que Jean-Luc BALL a reçu le 23
septembre 2019 le don du drapeau des anciens de Tambov.
Cette cérémonie s’est déroulée en
Mairie en présence notamment de
Raymond Lantz, ancien de Tambov et Président des 1 500.
C’est en effet le 7 juillet 1944 qu’un
groupe de 1 500 prisonniers (malgré-nous) a été libéré du camp de
Tambov en Russie. Ce groupe de
résistants traversa la moitié de
l’Europe et participa au cours de
l’hiver 44/45 et du printemps 1945
aux violents combats de libération
de l’Alsace.
C’est Fabienne Pfeiffer, membre
du Directoire de l’amicale Interdépartementale des anciens de
Tambov, fille de Robert Lang (décédé le 8 mai dernier) et ancien de
Tambov qui a rencontré monsieur
le Maire pour tenir la promesse
faite à son papa, à savoir la remise
de ce drapeau à la ville de Seltz.

C’est pourquoi monsieur le Maire,
lors du conseil municipal du
5 juillet dernier, a demandé à ce
qu’une délibération soit prise pour
que le conseil accepte ce don.
Cette délibération a été adoptée à
l’unanimité.
Lors de cette cérémonie officielle,
Fabienne Pfeiffer donna lecture
d’un poème qui s’intitule « l’adieu
à notre drapeau ». Ce poème sera
visible dans le hall d’entrée de la
mairie d’ici quelques semaines.

Lors de son discours, monsieur le
Maire rappela la terrible histoire
des malgré-nous, il s’est également engagé à trouver le meilleur
emplacement pour ce drapeau, à
savoir le hall d’entrée de la mairie.
Un verre de l’amitié a été offert par
la ville à l’issue de la cérémonie
officielle.

C’est Christine
Roegel, membre
du Directoire de
l’amicale interdépartementale des
anciens de Tambov,
fille du professeur
Emile Roegel (décédé le 6 mai 2019) et
ancien de Tambov
qui a remis officiellement le drapeau
au 1er magistrat de
la ville.

Robert Lang
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OFFICE DE TOURISME
CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL
À SELTZ
Profitez de la magie de Noël tout en partant à la recherche d'un
trésor ! Énigmes, rébus, indices vous aideront à dénicher le secret....
Une récompense est à la clé pour ceux et celles qui auront trouvé
le ''trésor''. Livret de jeu disponible sur simple demande à l'office de
tourisme à Seltz aux heures d'ouverture. En cas de fermeture à la
Boulangerie Campaillette, 21 rue Principale.

CONCERT
RAINBOW KID'S

MARCHE NOCTURNE
Marche de 5km au profit des Semeurs d'Étoiles (inscription 2€)
Prévoyez des chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds.
Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de
18h, tartes flambées, knacks ou soupe de Théo.
L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association des Semeurs d'Étoiles.
Samedi 11 janvier dès 17h
Salle polyvalente à Néewiller près Lauterbourg

Dimanche 5 janvier 2020
à 16h
Concert de l'Épiphanie à
Munchhausen - Église
Saint-Pantaléon
Avec les Rainbow Kid's sous
la direction de Claire Gabel.
Plateau à la sortie.

CINÉMA SPÉCIAL NOËL
LA REINE DES NEIGES 2
Samedi 21 décembre 2019, à 15h et
à 17h À Lauterbourg - Salle de cinéma

et de conférence / salle polyvalente
Film d'animation à partir de 6 ans.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la
réponse met son royaume en danger. Avec l’aide
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Ses pouvoirs
magiques seront-ils assez puissants pour les sauver…
Tarifs : 4€/ Enfant - 5€/ Adulte
28
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THÉÂTRE
UN OCÉAN
DE RIDES

THÉÂTRE
100 MÈTRES
PAPILLON

CAVALCADE
NOCTURNE

Samedi 18 janvier à 15h
LES SENTIERS DU THÉÂTRE
à l’Ephad à Seltz
Louis et Germaine, en équilibre sur
le rebord du monde, se chipotent
en attendant la fin, et puis la neige
débarque et la vie toute pimpante
recommence… Au rythme des saisons, les personnages se dévoilent.
Tantôt touchants, tantôt effrayants,
ils nous rappellent à notre humanité
trouble et contrastée où bonheur et
folie se côtoient jusqu’à la fatalité.
On y meurt discrètement, sans un
bruit, avec fantaisie et délicatesse.
Tout public à partir de 14 ans.
Entrée libre

Mercredi 29 janvier à 19h30
Salle polyvalente de Beinheim

Samedi 15 février à 19h03
Rue Général De Gaulle à Seltz

C’est l’histoire de Larie, un adolescent épris de natation. Il nage
et questionne. Il suit le courant en
quête de sensations, d’intensité, de
vertiges et rêve d’être champion.
C’est aussi l’histoire de Maxime
Taffanel, nageur de haut niveau
devenu comédien, l’histoire de son
corps poisson devenu corps de
scène.
Tout public à partir de 13 ans.
Tarif plein 10€ / tarif réduit 7€

Cavalcade nocturne au "Niedersand". Déguisés, grands et petits
pourront y participer. Après le défilé,
une soirée carnavalesque (entrée
libre) animée par l'orchestre "Pêche
d'enfer" à la Maison des Loisirs
et de la Culture. Restauration sur
place.

LE PARC RHÉNAN PAMINA

Autres cavalcades d'autres
communes du territoire sont à
retrouver sur le site de l'office de
tourisme.

Le Parc Rhénan PAMINA est un musée
à ciel ouvert qui couvre 960 km² de
part et d'autres du Rhin, en Alsace du
Nord, au pays de Bade et au Palatinat.
Il compte 11 musées, dont celui de
Seltz, des réserves naturelles, 70 sites
remarquables en bordure de chemin et
2 centres d'interprétation de la nature.
Le parc et quatre universités populaires
ont proposé une formation franco-allemande de guides de février 2018 à
octobre 2019, financée par des fonds
européens. Raphaël Chiantello, notre
animateur à la médiathèque, qui est
déjà guide au musée de Seltz, a suivi
cette formation à l'initiative de la Ville.
Il fait partie des deux français sur 18
nouveaux guides du Parc Rhénan PAMINA.
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MÉDIATHÈQUE
UNE NOUVELLE RECRUE
La responsable de la médiathèque, Marion Bouyer, sera absente jusqu’au
mois d’août 2020. Mais Raphaël sera toujours là pour vous accueillir. Lors
de cette période, il sera secondé par Alexia Colnot.
Passionnée par la littérature jeunesse et les mangas, Alexia se fera un
plaisir de vous accueillir et de conseiller petits et grands lecteurs.

À l’occasion des fêtes de fin d’année,
la Médiathèque sera fermée
du 24 décembre 2019 au 4 janvier 2020 inclus.
Merci de conserver les documents chez vous
lors de cette période.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

LES ANIMATIONS DE JANVIER
• Bébés lecteurs : pour ce premier rendez-vous de l’année,
Raphaël vous accueille le mercredi 8 janvier 2020, à 10h30.
De 0 à 3 ans, entrée libre.
• Y’a qu’à conter : venez écouter 3 histoires
et réaliser le bricolage préparé pour vous.
Samedi 25 janvier 2019, à 10h30.
À partir de 4 ans, sur inscription.

TOP 3 DES LIVRES LES PLUS EMPRUNTÉS
PAR LES ADULTES CETTE ANNÉE
1. Il est grand temps de rallumer les étoiles, de Virginie Grimaldi
2. Gran Paradiso, de Françoise Bourdin
3. Je te promets la liberté, de Laurent Gounelle
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PÉRISCOLAIRE
Pour la rentrée scolaire
2019/2020, l’équipe d’animation
du périscolaire a décidé de se
mobiliser pour sensibiliser les
enfants à adopter une attitude
éco-responsable.
Le premier objectif était de limiter
la quantité de gaspillage alimentaire. Afin de mener à bien cette
action, un personnage imaginaire
appelé « Monsieur Gaspi » contrôle
chaque midi le volume de déchets
restant dans les assiettes qui n’a
pas été mangé. Après chaque repas, les enfants peuvent coller sur
un tableau une pastille représentant l’humeur de Monsieur Gaspi.
Ce fonctionnement leur permet de
mieux visualiser ce qui part à la
poubelle. Depuis, les enfants font
attention à se servir raisonnablement et finissent très souvent leur
assiette.
Des ateliers ludiques ont également été mis en place sur le
fonctionnement du soir pour
comprendre le tri des déchets et
connaître leur durée de vie. Les enfants furent très surpris quand ils

ont appris qu’il fallait plus de 4000
ans pour voir une bouteille en verre
se décomposer. Les plus grands,
quant à eux, ont réalisé des carnets personnalisés intitulés « Le
bio c’est notre avenir » avec des
produits maison à faire soi-même
comme la lessive, du baume à
lèvres pour offrir aux mamans, du
sirop de citron…
Mais depuis le retour des vacances d’automne, le périscolaire
est déjà aux couleurs de Noël afin
de préparer la fête du périscolaire
qui s'est déroulée le vendredi 13
décembre. Cette année la thématique retenue a été le « Noël
d’antan » où les familles ont pu
se plonger dans l’ambiance des
Noëls d’autrefois. Pour préparer
cette fête, des ateliers parents enfants ont été mis en place les
jeudis soir à la MLC. Les familles
ont été conviées à passer un instant convivial avec leurs enfants
et l’aide d’une animatrice pour
confectionner des bredeles de
Noël. Un joli moment de partage.
Pendant ce temps-là, un groupe
d’enfant travaille d’arrache-pied
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lors des ateliers théâtre qui ont été
mis en place les mardis et jeudis
soir afin de préparer le spectacle
de Noël qui a été présenté aux
familles.
Cette année, le périscolaire a également décidé d’aider les autres
enfants qui n’ont pas la chance
d’avoir un beau Noël en organisant
une collecte de jouets qui s'est
déroulée le soir de la fête. Tous
les dons seront reversés à l’association « Repartir ». Bien d’autres
surprises ont été à nouveau au
rendez-vous comme chaque
année (passage du père Noël,
animation musicale, stand de jeux
en bois ainsi qu’une buvette et
restauration).
Renseignements :
Grégory LIBS – 06.82.58.84.48
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
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ÉCOLES

LA FONTAINE
L’école primaire de « la fontaine »
fait progressivement peau neuve.
En effet, lors du dernier Conseil
Municipal du mois de juin a été
décidé que chaque période de vacances d’été seront refaits, réhabilités certains lieux.
Cet été, nous avons démarré par
deux salles de classes qui ont été
repeintes, le mobilier renouvelé
pour des salles et des meubles de
rangements refaits à neuf ainsi
qu’une remise en état et en réduction d’énergie de l’éclairage.
Nous définirons, avec les enseignants de l’établissement, des
priorités à donner aux rénovations.
Deux classes d'élèves ont ainsi
fait leur rentrée dans des salles
neuves. Cette année, l’école
primaire accueille une classe en
plus, ce qui porte le nombre de
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salles à 9 pour 228 élèves et 14
enseignants. Deux aidants à la vie
scolaire viennent accompagner les
élèves nécessitant un suivi particulier.
Cette année encore, l’équipe des
enseignants propose de nombreuses sorties et événements
culturels, sportifs et pédagogiques.
Comme chaque année, la semaine
du goût a occupé quelques jours
au mois d’octobre. Un goûter
collaboratif a été proposé à l’école.
Chaque enfant a proposé un aliment à découvrir.
Au mois de novembre, un spectacle visuel« Boucanville », a été
offert par la Communauté des
Communes « Plaine du Rhin »
à chaque enfant de l’école. Ce
spectacle a été suivi d’un atelier
d’ombres chinoises en classe.
La Commune a offert aux enfants
un cadeau choisi avec soin par les
enseignants.
Tout au long de l’année, les élèves

des classes Ulis, CP-CE1 monolingues et CP-CE1 bilingues et CE1
– CE2 bilingues, CE2 mono et CM1
bilingues se rendront à la piscine.
Des sorties ponctuelles de ski de
fond seront proposées pour les
classes de CE2 mono, CM1 et
CM2 billingues et CM1 CM2 ainsi
qu’une classe de neige pour les
classes de CE1 de M. Drion, CP
CE1 CE2 bilingue de M. Bender et
Mme Porto. Des actions seront
menées pour réduire le coût des
familles.
Tout au long de l’année, des sorties cinéma pour l’ensemble des
classes de l’école seront proposées.
Des échanges franco-allemands
pour les classes de CE1 mono,
CE2 mono et CE1 CE2 bilingues
ainsi que les CM1 bilingues, sont
entretenus .
Toutes ces activités sont et seront
soutenues financièrement par la
commune.
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LA CAPUCINE
L’école de la Capucine maintient
le nombre d’élèves à 98 pour 4
classes. Cette année la commune
a investi dans l’achat de 4 ordinateurs portables, qui permettent
aux enseignantes de mieux appréhender le travail de recherche,
de préparations et de ressources
pédagogiques.
À l’école maternelle de « La Capucine », la semaine du goût a
également été proposée par les
enseignants. Les grands ont
confectionné un buffet d’automne,
les petits de la classe de maîtresse
Valentine, en collaboration avec le
chef Marcel Kadza, parent d’élève,
ont découvert les trois saveurs :
acide, salé et sucré. Le boulanger Didier Schneider a également
répondu présent.
La Saint-Martin a rassemblé bon
nombre d’enfants et de parents
malgré une météo peu clémente.
Des lanternes confectionnées par
les enfants ont éclairé le chemin.

À l’issue de ce petit parcours, ils
ont partagé bretzel et soupe préparée le matin même.
Le père Noël de la commune n’a
pas oublié les petits bouts, eux
aussi ont eu, comme chaque année, leur cadeau.
À noter que cette année scolaire
est marquée par deux projets.
L’un s’inscrit dans la réorganisation de la cour. Pour le moment, il
ne s’agit que d’un travail préparatoire et de mise en sécurité. En effet, l’espace de récréation n’offrait
plus toutes les conditions suffisantes au bien-être des élèves. La
butte a ainsi été retirée et d’autres
plans d’aménagements sont en
court de réalisation.
Le second projet est quant à lui
pédagogique et est en place depuis la rentrée, il s’agit de :
l’école de la forêt.
Depuis mi-octobre, les élèves de
la classe de grande section bi-
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lingue se rendent tous les jeudis
après-midi dans un coin aménagé
de la forêt communale de Seltz, à
proximité de l'école maternelle.
Durant toute l’année scolaire et par
tous les temps, les enfants s’imprègnent de la nature. Ils mettent
en œuvre de multiples compétences, chacun à son rythme et
avec une curiosité et une énergie
débordante : jouer, grimper, sentir,
toucher, fabriquer, construire des
cabanes, créer, découvrir…
En novembre et en décembre, la
classe a bénéficié de trois interventions de Camille, animatrice
nature du CINE de Munchhausen,
dans le cadre du projet « Dehors !
Les classes des Vosges du Nord !»
financé par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.
Et c’est toujours avec enthousiasme que les enfants retournent
tous les jeudis à « l’école de la
forêt » !
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LES INFOS
ÉLECTIONS
MUNICIPALES

INFORMATION
BULLETIN

Les prochaines élections
municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020. N'hésitez pas à venir en Mairie
pour vous inscrire sur les
listes électorales.

Il n'y aura pas de parution de
votre magazine "Au Coeur de
Seltz" au printemps 2020.
Merci pour votre compréhension.

REMERCIEMENTS CANTINE
Une page se tourne.
Voilà trois ans que nous avons eu le plaisir de préparer à manger à
nos bouts de chou de la région seltzoise.
Honorés par la confiance que l’on nous a accordée, nous tenions à
exprimer notre reconnaissance et notre fierté à vous : les enfants,
les parents, les assistantes et tout ceux qui, de près ou de loin, ont
contribué à cette réussite.
C’est dans les émotions et les regards de chacun que nous puisons
la force pour exercer notre passion. C’est à contre cœur que nous
avons dû faire le choix de passer la main à un confrère.
Les belles anecdotes des parents ou les jolies paroles des enfants exprimées durant ces trois années nous ont mis du baume au cœur et resterons de beaux souvenirs pour nous.
Mille mercis à vous 
Céline et Jacky BLETZACKER, Restaurant à l´Agneau Seltz

RESPECTONS LES LIMITATIONS DE VITESSE

La sécurité routière est présente
dans les préoccupations quotidiennes de la municipalité. Elle l’est
tout autant pour nos administrés
et la vitesse excessive des automobilistes est l'un des principaux
facteurs d’insécurité et de stress
pour les piétons et les cyclistes.

À Seltz, une grande partie des rues
et des quartiers sont règlementées
par des Zones 30. Cela permet de
garantir une plus grande sécurité
aux usagers les plus vulnérables
que sont les piétons et les cyclistes et plus particulièrement
parmi eux, nos enfants.
Hélas, la seule matérialisation de
ces zones ne suffit pas toujours à
atteindre l’objectif de réduction de
la vitesse. Une prise de conscience
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de la part de tous les usagers
est nécessaire afin que rouler à
30km/h devienne une habitude !
Dans le cadre de sa mission de
prévention, la municipalité a fait
l’acquisition d’un nouveau radar
pédagogique qui vient compléter
les 4 déjà en place disposés aux
entrées de ville (celui devant la caserne des pompiers est en cours
de dépannage).
Mobile et fonctionnant sur batterie, il sera régulièrement déplacé
et positionné dans des lieux où la
vitesse est excessive.
Ce dispositif préventif sera complété par des contrôles effectués
par la police municipale en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Seltz.

Respectons les
règles élémentaires
du code de la route
pour ne pas mettre
les autres usagers
dans une situation
de danger.
En adoptant chacun une attitude
citoyenne et responsable, nous
contribuons à augmenter le sentiment de sécurité et favorisons ainsi
une cohabitation plus harmonieuse.
LES ZONES 30 : la vitesse des
véhicules motorisés est limitée à 30 km/h. L’objectif est de
créer un espace sécurisant pour
les cyclistes et les piétons. Les
cyclistes peuvent les emprunter
à contre-sens lorsqu’elles sont à
sens unique.
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NOUVEAU SERVICE DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES
Vous avez une question en matière d'impôts ? Aujourd'hui, seul le service de WISSEMBOURG est
compétent pour renseigner les habitants de la commune. Concernant les produits locaux (ex : factures
d'eau, d'assainissement, d'ordure ménagères, hôpitaux publics), vous pouvez payer par internet, par
prélèvement ou auprès de la trésorerie de SELTZ.
À compter du 8 janvier 2020, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer à WISSEMBOURG, un accueil
fiscal, exclusivement sur rendez-vous, sera organisé en mairie de SELTZ, le mercredi matin, tous les 15
jours (semaines paires) de 8h à 12h. Le même accueil fiscal sera assuré à LAUTERBOURG, selon des
modalités identiques chaque mercredi matin les semaines impaires à compter du 15 janvier 2020.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l'accueil de la mairie jusqu'au vendredi qui précède le
mercredi de permanence (ex : le 3 janvier 2020 pour la première permanence de SELTZ du 8 janvier, le
10 janvier pour la permanence de LAUTERBOURG du 15 janvier). Avant le rendez-vous, vous recevrez
un appel du service des finances publiques de WISSEMBOURG pour préciser votre demande, les pièces
justificatives à apporter et confirmer si nécessaire votre rendez-vous.
Vous pourrez indifféremment prendre rendez-vous sur l'une ou l'autre commune et ce, quel que soit
l'adresse de votre domicile.
Par ailleurs, dès le 1er semestre 2020, vous pourrez payer vos impôts, vos factures communales et hospitalières en espèces jusqu'à 300 € et par carte bancaire quel que soit le montant, auprès d'un buraliste
affilié à la Française des jeux à SELTZ.

NOUVEAU POLICIER MUNICIPAL
Originaire de Wissembourg, Yannick Pascal
a débuté sa carrière en 2001 dans sa ville
d’origine, en tant qu’agent de proximité au
sein de la police municipale, en charge notamment de l’animation du centre permanent
d’éducation routière de la commune. Lauréat
du concours de gardien de police municipale
l’année suivante il a naturellement intégré
l’équipe en place et suivi sa formation initiale. Poursuivant sa carrière et
soucieux de découvrir d’autres horizons il est muté successivement à
sa demande au sein de la PM de Bischwiller puis de Bischheim. Durant cette période, une mutation de son épouse militaire l’a conduit à
se mettre en disponibilité afin d’effectuer un séjour en famille de 3 ans
à Djibouti, expérience très enrichissante tant sur le plan personnel que
professionnel.
De son métier, il apprécie particulièrement le contact humain, la proximité avec les citoyens et la grande diversité de ses missions au quotidien
en privilégiant toujours le dialogue et la prévention.
Seul en poste à Seltz, son rôle consiste notamment à faire respecter les
arrêtés du maire, de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de
s’assurer du respect des règles du code de la route, aussi bien dans le
domaine du stationnement que de la circulation. Il exerce ses missions
en collaboration avec la brigade de gendarmerie de Seltz avec laquelle
une convention de coordination a été signée.
Pour le contacter, vous pouvez le rencontrer dans son bureau situé à
l’arrière de la mairie, l’aborder dans les rues de notre cité ou encore lui
envoyer un message par mail à l’adresse :
policemunicipale@mairie-seltz.fr ou l’appeler au 06.31.54.64.00.
En cas d’absence, n’hésitez pas à laisser un message/SMS et en cas
d’urgence à composer le 17.
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DÉJEUNER
DANSANT
DES SAPEURSPOMPIERS

Les sapeurs-pompiers
de la ville de Seltz
organiseront
un déjeuner dansant
animé par l’orchestre
Santa Lucia à la MLC le
DIMANCHE 8 MARS
Repas Choucroute garnie
Les cartes seront disponibles
à partir du 15 Janvier 2020.
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TRAVAUX PÉRISCOLAIRE
Comme vous
avez pu le
constater, les
travaux du
nouveau Périscolaire qui ont
démarré début octobre avancent de façon soutenue. L’isolation du plancher et la pose de la dalle
sont sur le point de prendre fin. D’ici quelques
jours, le montage des murs extérieurs va démarrer, en espérant que l’hiver qui s’annonce ne retarde pas trop l’avancement de ce chantier piloté
par notre Communauté de Communes. La livraison finale du Périscolaire qui est prévue d’ici fin
2020 permettra d’accueillir à terme 100 jeunes.

COURS DE LANGUES À SELTZ

• Inscription par trimestre ou pour l’année scolaire
• Cours structurés et ambiance conviviale pour apprendre une nouvelle
langue ou améliorer vos connaissances
• Tous les niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2
• Groupes organisés selon les niveaux; de 5 à 12 personnes; 1h ou bien
1h15; 1 ou bien 2 fois par semaine

On vous propose :
• COURS D’ANGLAIS, adultes (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
• COURS DE FRANÇAIS, adultes (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
• BUSINESS ENGLISH
• ATELIERS D’ANGLAIS POUR LES ENFANTS à partir de 5 ans
• COURS D’ANGLAIS POUR LES ÉLÈVES AUX COLLÈGES ET
LYCÉES
•

No SIREN 798063475

Pour tous renseignements et inscriptions: 06.89.53.33.56 ou à la maison
des Association de Seltz
Facebook : WE LOVE ENGLISH by CEL (Centre Educatif et
Linguistique à Seltz)

À VOUS DE JOUER

Jeux de société et jeux vidéo ont rassemblé petits et grands, débutants et confirmés, le samedi 7 et dimanche 8 décembre à la Maison
des Loisirs et de la Culture, pour la troisième année.
Cette manifestation, qui a été impulsée par le Comité Jeunesse, Vie Scolaire, Aînés et Action Sociale de la Commune, n'a pu voir le jour que par
l'implication et le dynamisme des animateurs du local "jeunes" (FDMJC
de la Plaine du Rhin) sous l'impulsion de Julien Bellot, secondé par Nathanaël Thibault et Mathilde Jully, ainsi que de l 'association "Jeux &Co"
présidée par Hervé Stadler et une associée, Sandrine Corre.
Les anciens comme les nouveaux jeux, réalité virtuelle, jeux vidéos atypiques ainsi que les ventes de jeux de sociétés (magasin de jeux Philibert), les tournois, la tombola ont ponctué ces deux après-midis, qui ont
ravi de nombreux visiteurs.

INFO
BATTUES
Le locataire de la chasse N°
2 de notre commune nous
informe que des battues
seront organisées les
22.12.2019
29.12.2019
05.01.2020
12.01.2020
19.01.2020
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CHIENS ET CHATS
CHIENS
Depuis quelques temps, il a été
constaté et de nombreux citoyens
s’en plaignent régulièrement, que
les trottoirs, les rues, les espaces
verts et de loisirs de la Commune
sont quotidiennement souillés par
des déjections canines.
Cette pollution détériore non seulement l’image de notre commune
mais elle remet également en
cause la salubrité et l’hygiène de
notre cité.
Au-delà de la propreté de la ville,
il est question de civisme et de
respect c’est pourquoi nous faisons appel à la responsabilité de
chacun, pour que Seltz conserve
son cadre de vie agréable et
convivial.

- Arrêté municipal n°05-2017 du
16 janvier 2017
- Divagation d’animal susceptible
de présenter un danger pour les
personnes : Il s’agit d’une contravention de 2ème classe, relevée par
procès-verbal électronique avec
un montant forfaitaire de 35€ et
dont le montant maximum peut
s’élever à 150€.
- Détention d’un chien sur la voie
publique non tenue en laisse : Il
s’agit d’une contravention de 1ère
classe (2ème classe si chien catégorisé), relevée par procès-verbal
électronique avec un montant forfaitaire de 11€ et dont le montant
maximum peut s’élever à 38€
Prévu et réprimé par :
- Art. R 622-2 du Code pénal
- Arrêté municipal n°05-2017 du
16 janvier 2017.

Nous rappelons également aux
propriétaires de chiens qu’il est
obligatoire de tenir son chien en
laisse lors de ses promenades et
de prendre toutes les mesures
utiles afin que ceux qui sont en
liberté dans les propriétés privées
(jardins, cour…) ne puissent en
aucun cas s’échapper. La divagation d’un chien peut conduire à de
nombreux incidents tels que des
attaques d’autres animaux des
morsures de personnes, des accidents de la circulation etc.
Nous rappelons aux propriétaires
d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre
toutes les mesures nécessaires
pour éviter toute gêne ou incident.
Ce que dit la Loi !
- Abandon de déjection hors des
emplacements autorisés : Il s’agit
d’une contravention de 3ème classe,
relevée par procès-verbal électronique avec un montant forfaitaire
de 68€ et dont le montant maximum peut s’élever à 450€.
Prévu et réprimé par :
- Règlement Sanitaire Départemental
- Art. L1312-1 du Code de la Santé
Publique
- Art. R.633-1 du Code pénal

CHATS
La commune mène actuellement
une opération d’éradication de
chats errants en partenariat avec
la SPA. La présence de chats sauvages peut rapidement conduire à
un réel problème de salubrité et de
santé publique.
Les chats errants constituent
une population autonome qui ne
fait l’objet d’aucune identification,
vaccination, ni d’aucun suivi vétérinaire. La reproduction incontrôlée
des chats errants engendre une
surpopulation et une propagation
de maladies.
1 couple de chats errants non
stérilisés est susceptible d’être à
l’origine de la naissance de 20000
chats en 4 ans seulement !!
Nourrir les chats sauvages :
Si vous nourrissez les chats, ils
continueront à revenir chez vous
et vous encouragerez une explosion de leur nombre. Il peut être
très difficile de résister à l’envie
de nourrir un chat qui vous fait les
yeux doux, mais si vous n’avez pas
l’intention de nourrir et d’abriter le
chat pour toujours, ce n’est pas
dans l’intérêt de l’animal.
Tout d’abord, sachez qu’il est
interdit de nourrir les chats errants
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sur la voie publique (extrait du
règlement sanitaire départemental
ci-dessous), qui précise qu’il est
interdit d’attirer les animaux sauvages aux abords des habitations
et/ou de jeter de la nourriture pour
attirer les chats (ou pigeons) et
que ce nourrissage constitue une
infraction de 3ème classe (68€).
Ensuite, toute considération légale
mise à part, si vous choisissez de
nourrir des chats errants, vous devez, en même temps commencer
à les faire stériliser.
L’un ne va pas sans l’autre, ce
n’est pas négociable, il ne s’agit
pas de vous dire « Je le ferai plus
tard » car, dans ce cas, « plus tard
» sera sans doute « trop tard ».
La stérilisation :
La stérilisation est le meilleur
moyen de limiter la maltraitance,
la misère animale, les abandons et
les transmissions de maladie.
Les chats errants sont pour la
plupart issus de chats abandonnés par leurs propriétaires dans la
rue, ou de leurs portées. Il convient
donc à chacun de prendre ses responsabilités ! Faire stériliser son
animal permet de lutter contre les
mauvais traitements, les abandons et les euthanasies.
Ce que dit la Loi !
- Il est interdit de jeter ou déposer de la nourriture en tous lieux
publics pour y attirer les animaux
errants, sauvages ou redevenus
tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est
applicable aux voies privées, cours
ou autres parties d’un immeuble
lorsque cette pratique risque de
constituer une gêne pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Il s’agit d’une contravention de 3ème
classe, relevée par procès-verbal
électronique avec un montant forfaitaire de 68€ et dont le montant
maximum peut s’élever à 450€.
Prévu et réprimé par :
- Art 120 du Règlement Sanitaire
Départemental
- Art. L1312-1 du Code de la Santé
Publique
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STOP AU PAIN POUR LES CYGNES ET LES CANARDS
Il vous arrive peut-être lors de
vos promenades, de donner du
pain aux cygnes ou aux canards.
Ce geste part évidemment d’une
bonne intention, d’autant plus
qu’ils semblent adorer ça ! Mais
la réalité est toute autre : cet
aliment est très mauvais pour
les animaux sauvages, un peu
comme si vous ne nourrissiez vos
enfants qu’avec des bonbons…
D’autant plus que vous n’êtes pas
seuls, et que la quantité de pain
donnée à la fin d’une journée peut
être énorme ! Explications.
D’une part, le pain contient des levures qui gonflent dans l’estomac
des oiseaux et leur coupe l’appétit.
N’ayant plus faim, ils ne vont plus
se nourrir des végétaux qui constituent leur alimentation naturelle.
D’autre part, le gluten et le sel
contenus dans le pain ne sont pas
digestes pour les oiseaux et provoquent des intoxications et des
dysfonctionnements d’organes
(reins, foie, cœur…). Nourris trop
souvent avec du pain, les animaux
concernés pâtissent de carences

irréversibles menant à un affaiblissement physique, puis à la mort.
Chez les jeunes oiseaux en pleine
croissance, on observe ainsi des
malformations osseuses des ailes : les
oiseaux atteints ne peuvent pas
voler ni donc s’enfuir (pour échapper à leurs prédateurs ou à des
conditions météorologiques difficiles), ni partir en migration avec
leurs congénères… Ils finissent
donc par mourir prématurément.
On ne constate pas forcément leur
disparition, car des spécimens
de la même espèce sont toujours
présents aux sites de nourrissage,
mais les individus affaiblis sont
exclus du groupe.
En outre, soyons conscients que,
quelle que soit la quantité de pain
apportée, elle n’est pas entièrement consommée par les oiseaux.
Les restes profitent ainsi aux rats
surmulots, dont les populations
-importantes sur certains secteurs
- provoquent des gênes pour les
riverains. Le pain qui se décompose dans l’eau entraine, de surcroît, une prolifération bactérienne

pouvant transmettre des maladies
aux oiseaux.
Comme vous le constatez, les
effets négatifs sont multiples.
Malgré le plaisir que procure ce
moment de complicité avec les
animaux, il vaut mieux s’abstenir…
Les animaux sauvages sont adaptés à leur milieu : ils trouvent leur
nourriture par eux-mêmes, inutile
de les nourrir. Par grand froid,
lorsque la végétation fait défaut,
il est possible de leur donner un
coup de pouce, avec de la nourriture adaptée uniquement : pour
les cygnes et canards, privilégiez
les salades vertes, le maïs cuit (en
conserve) ou dur, et le blé. Ces espèces sont herbivores, ne l’oubliez
pas !
La LPO Alsace tient à faire passer ce message dans l’intérêt des
oiseaux, et parle en connaissance
de cause : les centres de soins
pour la faune sauvage recueillent
chaque année nombre d’oiseaux
souffrants de ces symptômes, non
soignables.
Merci pour eux !!!

LE NOURISSAGE DES OISEAUX DU JARDIN :
liser une soucoupe peu profonde
LES RÈGLES À RESPECTER
(2-4cm), installée en hauteur à
Cette pratique n’est pas anodine,
car elle crée des rassemblements
d’oiseaux à certains points de
nourrissage dont ils deviennent
dépendants. C’est pourquoi il est
important de respecter des règles
de bonne conduite.
La LPO recommande le nourrissage des oiseaux du jardin, mais à
certaines conditions seulement :
ne l’effectuer qu’en période hivernale, fournir des aliments adaptés, désinfecter régulièrement les
mangeoires et abreuvoirs
En effet, en-dehors de la période
hivernale, les oiseaux sont insectivores et ont besoin de protéines,
et non de graisse. De plus, les
températures positives facilitent
la transmission de maladies entre
les oiseaux, ce qui peut provoquer
de réelles hécatombes autour des
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mangeoires. C’est pourquoi l’hygiène des mangeoires et abreuvoirs est primordiale !
Les aliments adaptés aux oiseaux
pour résister au froid hivernal sont
les suivants : graines de tournesol (noir et bio de préférence) ou
mélange de graines, boules de
graisse végétale (évitez l’huile de
palme), amandes, noix, noisettes
et maïs concassés (non grillés
et non salés), fruits locaux gâtés
(pomme, poire flétrie, raisin…).
Il faut par contre absolument
éviter les aliments salés (lard, fromage…), cuits (pommes de terre,
pâtes…), le pain et ses dérivés, le
lait, ou encore les asticots ! Ceuxci sont nocifs pour les oiseaux.
La LPO vous encourage par contre
à procurer aux oiseaux un point
d’eau tout au long de l’année : uti-

l’abri des chats. Une seconde
soucoupe d’eau placée au sol sera
également bénéfique aux petits
mammifères comme les hérissons. Merci à vous !
Pour tout question, n’hésitez pas
à nous contacter !
Coordonnées du pôle Médiation
Faune sauvage de la LPO Alsace
et du GEPMA - 8, rue Adèle Riton
– 67000 STRASBOURG
03 88 22 07 35
alsace.mediation@lpo.fr
Coordonnées du centre de soins
pour la faune sauvage (ouvert
7j/7, toute l’année – accueille
toutes les espèces de mammifères et oiseaux sauvages,
exceptés les sangliers, cerfs et
chevreuils) : 1 rue du Wisch 67560 ROSENWILLER
03 88 04 42 12
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 5 JUILLET 2019
Délib. N° 2019-094
Désignation du secrétaire de
séance. Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance
Madame Anne-Caroline THIBAULT.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-099
Subvention école élémentaire de
la fontaine. La Ville versera une
subvention à l’école élémentaire
de Seltz pour un montant de 45 €.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-095
Approbation du Procès-Verbal du
22 mai 2019. Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-100
Modification simplifiée n°1 du
P.L.U – convention relatives aux
missions retenues. La Ville signe
une convention avec l’ATIP pour
une mission d’accompagnement
technique en aménagement et en
urbanisme correspondant à 14 demi-journées. Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-096
Délibération modificative concernant les travaux au niveau du Parc
Rhénan. Le rond-point a été déplacé. Il y a lieu de modifier une délibération.. La SARL LE PARC RHENAN
cède à la ville de Seltz 2 parcelles
d’un total de 10.83 ares (comme
initialement prévu).La différence de
surface échangée entre les deux
parties étant de 3.87 ares, il y a lieu
de prévoir une soulte de 6.000 €
TTC l’are de terrain, soit un montant 23.220 € TTC à la charge de la
ville. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-097
Subvention football club de Seltz
Dans le cadre de la tonte du terrain
de football, la Ville souhaite verser
une subvention au Football club
de Seltz pour leur implication dans
cette tâche d'un montant de 3.500 €
pour l'année 2019. Adopté par 21
voix POUR et 1 ABSTENTION
Délib. N° 2019-098
Subvention association multisport
de Seltz. La Ville versera une subvention à l’association multisport
de Seltz pour un montant de 300€.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-101
Convention de partenariat missions de sécurité Seltz/Niederroedern. Le partenariat entre les
Communes de Seltz et Niederroedern est reconduit. La convention
autorise tout policier municipal de
la Commune de Seltz à effectuer
les missions d’agent de police
municipal sur le ban de la commune de Niederroedern. Adopté à
l’unanimité
Délib. N° 2019-102
Approbation du nombre et de la
répartition des sièges de conseillers de la Communauté de communes dans le cadre d’un accord
local. Le Conseil Municipal approuve le nombre et la répartition
suivante : Seltz 5 sièges, Lauterbourg 4 sièges, Mothern 3 sièges,
Beinheim 3, Niederlauterbach 2, et
1 siège pour les autres Communes
de la CC Plaine du Rhin.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-103
Virement de crédits concernant
les amortissements au camping
les Peupliers. La Ville effectue un
virement de crédits de 817 € afin
de pouvoir amortir le logiciel de
gestion du camping. Adopté à
l’unanimité
Délib. N° 2019-104
Modification du régime indemnitaire concernant l’IAT.
Les agents de police municipale et
les adjoints administratifs, titulaires ou non, pourront bénéficier
de l’IAT (indemnité administrative
de technicité).
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-105
La Ville a mis à jour le tableau des
effectifs du personnel communal.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-106
Don du drapeau à la ville de Seltz
de la part du comité directeur
interdépartemental des anciens de
Tambov.
La Ville de Seltz accepte avec
reconnaissance le don du drapeau
des anciens de Tambov de la région de Wissembourg.
La Ville de Seltz conservera ce
drapeau et perpétuera le souvenir
de l’amicale interdépartementale des anciens de Tambov qu’il
représente.
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019
Délib. N° 2019-107
Désignation du secrétaire de
séance. Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance
Madame Véronique NOWAK.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-108
Approbation du Procès-Verbal du
5 juillet 2019. Le Conseil Municipal
demande de rectifier les propos
de Madame Mylène HECK dans
les communiqués. Il fallait lire "le
bilan de la fête a été positif, environ 1.000 repas vendus" ET NON
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"1.000 € de repas vendus".
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-109
PLU (Plan Local d’Urbanisme) modification simplifiée - lancement
de la procédure.
La modification du PLU consiste à :
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- Reclasser une partie de la zone
UXa (Zone d’activité communale)
en zone UXc (zone d’activité commerciale).
- Reclasser une partie de la zone
UA (Zone urbaine dense) en zone
UB (Zone urbaine dense ouverte
aux entreprises et activités sans
nuisance).
- Clarifier la règle sur le stationnement des véhicules.
- Rectifier une erreur matérielle
dans le tableau des surfaces des
zones.
Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme sera
mis à la disposition du public du
lundi 16 décembre 2019 au vendredi 24 janvier 2020 inclus.
Les mêmes documents seront
consultables sur le site internet de
la commune : www.seltz.fr
Les observations pourront aussi
être adressées par écrit à Monsieur le Maire, par voie postale ou
électronique, à l’adresse suivante :
mairie@ville-seltz.fr
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-110
Motion concernant la réorganisation des services de la DGFIP
(Trésoreries)
Suite à la fermeture programmée
de la trésorerie de Seltz, le Conseil
Municipal rappelle son attachement à un service public des
finances publiques de qualité et de
proximité,
Apporte son soutien aux organisations syndicales représentatives

du personnel et aux élus locaux
qui se mobilisent contre cette
attaque en règle des missions de
service public,
Exige du ministre DARMANIN
et du gouvernement MACRON /
PHILIPPE le retrait immédiat de ce
plan de réorganisation de la DGFIP,
Demande l’arrêt des fermetures
de trésorerie et la fin des suppressions de poste au sein de la DGFIP.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-111
Ester en justice à l’encontre de
Numéricâble-SFR afin de sortir
du contrat liant la ville suite au
manque de communication de
la société Numéricâble-SFR. La
commune de Seltz ayant envoyé
différents courriers en recommandé qui sont restés à ce jour sans
réponse de leur part. La Commune
de Seltz souhaite mettre fin à la
délégation de service publique auprès de SFR et connaître les modalités de sortie ainsi que le coût
éventuel que la Commune aurait
à supporter. Le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à ester
en justice auprès des tribunaux
compétents. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-112
Fermeture de la régie de recettes
de la police municipale
La Ville ferme la régie de recettes
de la police municipale du fait de
la mise en place du procès-verbal
électronique (PVE).
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2019
Délib. N° 2019-117
Désignation du secrétaire de
séance. Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance
Anne-Caroline Thibault. Adopté à
l’unanimité

Délib. N° 2019-118
Approbation du Procès-Verbal du 20
septembre 2019. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-119
Protocole d’accord entre la Commune de Seltz et la société SFR
FIBRE SAS. La Ville a conclu en
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1991 avec la société Est-Vidéocommunication (aujourd’hui SFR FIBRE
SAS) une convention d’établissement et d’exploitation du réseau de
communication audiovisuelle par
câble, modifiée par avenants en
1993 et 2006. Ce protocole fixe la
date de fin de la convention en 2025.
SFR FIBRE SAS s’engage à déposer
les lignes aériennes ainsi que les
armoires du réseau désaffectées à
ses frais. Aucune indemnité ne sera
demandée ni par la Commune ni par
SFR FIBRE SAS. Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2019-113
Nouveau permissionnaire lot de
chasse.
Le locataire du lot de chasse n°1
demande l’approbation pour la
nomination d’un nouveau permissionnaire.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-114
Subvention Association Socio-Culturelle
La Ville accorde une subvention à
l’Association Socio-Culturelle d’un
montant de 2.200 €.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-115
Subvention Handball Club de Seltz
La Ville accorde une subvention
exceptionnelle à l’association
Handball Club de Seltz, dont
l’équipe 1 évolue en nationale 2,
d’un montant de 3 285 €.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-116
Modification de la délibération du
12/05/2017 concernant les frais
de transport pour les associations
locales.
Les frais de transport pour les
associations locales seront pris
en charge deux fois par année,
alloués aux projets concernant un
public de jeunes de moins de 18
ans et plafonnée à 200 €.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2019-120
Signature de la convention de programmation et de suivi des déploiements FTTH (fibre). La Ville va signer
une convention de programmation
et de suivi des déploiements FTTH
(fibre) avec le représentant de l’Etat
(Préfet de Région), le Président de la
Région Grand Est et la société SFR
FIBRE SAS.
Délib. N° 2019-121
Virement de crédits budget Bâtiments Sport et Culture
La mise en conformité des pistes de
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quilles nécessitent 14 000 €. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-122
Subvention Amis de la Haute Vienne. La Ville verse une
subvention à l’association Les Amis de la Haute-Vienne
de 6.034 €. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-123
Subvention Association Sainte Adélaïde. La Ville verse une
subvention à l’association Sainte-Adélaïde de 1.500 € pour
l’achat du clavier à la chapelle pour les deux cultes.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-124
Subvention licences jeunes (handball et judo). La Ville
accorde une subvention au Handball Club et au Judo
Club à hauteur de la subvention accordée par le Conseil
Départemental du Bas-Rhin concernant les licences
des jeunes. Soit 765 € (handball) et 575 € (judo). Adopté
à l’unanimité
Délib. N° 2019-125
Convention d’occupation temporaire du domaine public.
La Ville fixe le montant de location de l’emplacement du
restaurant situé en face du camping Salmengrund à 650 €
pour 2020. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-126
Délibération de principe concernant la « Maison des
aînés ». La Ville de Seltz envisage de faire réaliser, rue
de l’Eglise, 14 logements locatifs aidés à destination
des séniors, sur un ensemble de parcelles dont elle est
propriétaire, situées rue de l’Eglise. Une salle communale sera également intégrée au projet. Elle permettra
d’accueillir la cantine scolaire et différentes associations
afin de favoriser la mixité intergénérationnelle. Le terrain
constructible situé, rue de l’Eglise, sera vendu à OPUS
67 au prix de 150€/m² de surface plancher. Adopté à
l’unanimité
Délib. N° 2019-127 et 128
Tarifs 2020 Camping Salmengrund et les Peupliers
La tarification sera fonction des consommations au
réel des fluides et non plus en fonction d’un forfait. Un
relevé en début et en fin de location sera effectué
Les accompagnants, à savoir les personnes de plus de
18 ans et ne faisant pas partie de la composition de la
famille (mari, femme, conjoint et enfant(s) mineur(s)),
doivent s’acquitter d’un forfait de 70 € par saison. Les
tarifs sont réévalués. Adopté à l’unanimité
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Délib. N° 2019-129
Renouvellement contrat de prévoyance avec le Centre
de Gestion. La Ville renouvelle la convention de participation mutualisée de 6 années proposée par le Centre
de Gestion du Bas-Rhin pour le risque PRÉVOYANCE du
personnel et participe à hauteur de 60 € par an et par
agent. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-130
Modification du tableau des effectifs. Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire pour un
avancement de grade de 3 fonctionnaires, Monsieur le
Maire propose de modifier le tableau des effectifs.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-131
ATIP - Approbation de la convention relative à la mission
ADS. La Ville de Seltz a adhéré à l’Agence Territoriale
d’Ingénierie Publique (ATIP) qui assure pour les membres
l’accompagnement technique en aménagement et urbanisme, l’assistance à l’élaboration de projets de territoire
et l’instruction administrative des demandes, déclarations et autorisations d’urbanisme. Le Conseil Municipal
approuve la convention pour la mission Système d’Information Géographique jointe en annexe de la présente
délibération et prend acte du montant de la contribution
2019. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-132
Convention partenariale en vue du renforcement de
l’offre sportive à destination des collégiens.
Une convention entre le Département du Bas-Rhin,
la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin,
la Ville de Lauterbourg ainsi que la ville de Seltz est
soumise à l'approbation du Conseil Municipal. Son
objectif est de mutualiser et partager les installations
entre les installations sportives de Lauterbourg et de
Seltz et moderniser les équipements sportifs au bénéfice des clubs locaux tout en renforçant l'offre sportive
à destination des collégiens. Cette convention prévoit
notamment que la Communauté de Communes réalise
des travaux dans le gymnase du collège de Seltz avec
le concours financier du Conseil Départemental. Ces
travaux, d’un montant de 60 224 € HT ont pour but la
mise en accessibilité du gymnase de Seltz. Adopté à
l’unanimité
Délib. N° 2019-133
Subvention à l’association HOPLA CHEF
La Ville accorde une subvention à l'association HOPLA
CHEF de 150 €. Adopté à l’unanimité
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SE CONNECTER - LE FIL D'ACTU

21 JUILLET

80 ans M. Quero
Monsieur Quero a soufflé samedi 20 juillet, ses
80 bougies, entouré d'une partie de sa famille et
de Mme Rachel Fleith, adjointe au maire, qui a
offert un présent au nom de la commune pour
cette occasion.
Bon anniversaire Monsieur Quero !

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ

Artiste en herbe
Victoria Richard, jeune seltzoise
de 9 ans, une vraie petite artiste
peintre ! Elle a eu la gentillesse de
partager avec nous son tableau
réalisé avec de l´acrylique et des
feutres lors d´un atelier peinture
sur le thème des vacances.
Joli coup de pinceau ! Toutes nos
félicitations Victoria !

1ER AOÛT

Seltzer Kerwe et les conscrits

25 AOÛT

31 AOÛT

7 SEPTEMBRE

42

Rencontre sous
les étoiles
organisée par
la commune de
Seltz en présence
de l´association
NEMESIS

Foire européenne de Strasbourg
Le maire Jean Luc Ball a rencontré Didier Schneider,
boulanger à Seltz et Mothern. Il a gagné le 1er prix à la foire
européenne dans la catégorie maîtrise. Un grand bravo à
Didier et son apprenti Pierre Rinkenbach qui lui a gagné le
second prix. Toutes nos félicitations !!!
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Extrême aventure
Championnat de France de Trial.
Beau championnat de France de Trial à
Seltz. La météo, tout comme les visiteurs,
étaient au rendez-vous. Bravo aux officiels,
aux compétiteurs ainsi qu´au président de
l´association Extrême Aventure Sacha Petrazoller
et à toute son équipe pour cette organisation.
Organisateur et compétiteur, il se place sur la
seconde marche du podium avec son partenaire.
Le maire Jean-Luc Ball, le premier adjoint Richard
Petrazoller ainsi que l´adjointe au maire Rachel
Fleith étaient sur place. Bravo Extrême Aventure
et bravo aux participants !

15 SEPTEMBRE

Portes ouvertes au Club Canin
Saletio

22 SEPTEMBRE

2 OCTOBRE
Bébés lecteurs
Merci Raphaël et Marion de
la médiathèque de Seltz pour
l'organisation de ces belles
rencontres.

Semaine du goût
Marcel Kazda, un habitant de Seltz, talentueux
cuisinier, s´est déplacé à l´école marternelle de
Seltz "La Capucine" pour faire découvrir des
produits et goûts différents à nos petits. Merci à
lui pour cette belle action. Merci à la directrice,
aux institutrices, aux ATSEMS et aux parents
pour l´encadrement de nos enfants.
Décorations de Noël
Eh oui, pour la quatrième année
consécutive, cette équipe de
bénévoles et d'élus se rencontre
pour fignoler des décorations de
Noël pour leur ville. Merci aux fidèles
bricoleurs mais aussi aux nouvelles
personnes qui ont agrandi cette
belle équipe. Bon travail d'accompli
ce matin-là et super ambiance.
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17 OCTOBRE

9 NOVEMBRE
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12 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

Hopla Chef
Aujourd´hui, Martin, jeune adolescent seltzois, un
des initiateurs du projet nous présente HOPLA
Chef. Son papa Yannick et sa maman Sandra
font également partie de cette folle aventure.
Cette association comprend des élèves du
dispositif ULIS et quelques élèves de 4ème
encadrés par des 2 professeurs et 2 AESH
volontaires du Collège Otfried de Wissembourg.
Comment cuisiner en autonomie quand on est un enfant ou un adulte en situation de
handicap, quand on est âgé, en perte d'autonomie ou quand on veut épater nos convives
en faisant de la grande cuisine ? Pour y répondre, les élèves d’un dispositif ULIS
accueillant des élèves en situation de handicap et des élèves de 4ème se sont lancés dans
l’aventure de la création d’un produit INNOVANT et UNIQUE AU MONDE: Hopla Chef© «
Le Livre de pâtisserie accessible à tous de 2 à 112 ans ». Plus d´informations sur la Page
Facebook Hopla Chef ou sur le site internet www.hoplachef.com
Nous souhaitons beaucoup de succès à cette belle entreprise.
Décorations de Noël bis
Les décorations de Noël ont pris forme pour cette deuxième
journée collaborative. Merci à vous les bénévoles de donner
de votre temps. Merciii Cleo pour la tisane chaude
Ouverture du carnaval de Seltz
Le samedi 16 novembre, le maire Jean-Luc Ball
a remis officiellement la clé symbolique de la
commune au nouveau couple princier Aurélia
et Adrien qui représentera le Carnaval de Seltz
en 2020. De nouveaux membres déguisés
ont rejoint le groupe. Bienvenue à Raphaël,
Roseline, Hervé, Mathéo et Nathan. La soirée
était animée par l'orchestre Silvers et le chanteur
alsacien Robin Leon ainsi que Cléo. Le président
Roland Schmitt et ses Seltzer Besebinder ont
donné Rendez-Vous pour leur grande soirée
carnavalesque qui aura lieu le 15 février 2020.

23 NOVEMBRE
Cérémonie aux 12 résistants fusillés
Cérémonie commémorative du samedi 23 novembre à Plittersdorf pour 12 jeunes
résistants français disparus, fusillés sur les berges du Rhin lors de la seconde guerre
mondiale. Les officiels de Seltz, Rastatt, Plittersdorf ainsi que des généraux et militaires,
anciens combattants, enfants des écoles de Seltz et Plittersdorf, le Conseil Municipal des
jeunes, se sont recueillis et ont rendu un bel hommage à ces 12 résistants. Ceci grâce
à des années de recherche et de persévérance d´ un membre du réseau alliance, Mme
Hincker, qui après des années de recherches a pu retrouver leurs traces et organiser ce
beau, sincère et précieux hommage.
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Les 40 ans du Quilles Club
Le Club de quilles de Seltz, sous la présidence de
Christophe Knobloch, a fêté ses 40 ans d'existence.
Bravo à cette belle équipe. Gut Holz !!

30 NOVEMBRE

Don du sang
La dernière collecte de
l'année a été un vrai
succès.
249 donneurs dont
8 nouveaux se sont
présentés à la MLC à Seltz
Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal a écouté et accueilli favorablement
le projet d´aménagement de l´espace de sports derrière
l'école primaire, présenté par les jeunes du Conseil Municipal
des Enfants. Celui-ci permettra aux enfants de 5 à 14 ans
d´évoluer sur des ateliers diverses, d´équilibre, de force, de
souplesse, de coordination, pendant et en-dehors des cours.
Merci au Conseil Municipal des Jeunes !!

2 DÉCEMBRE

4 DÉCEMBRE

Passage du Saint
Nicolas, patron des
écoliers, à l’école
maternelle La Capucine

6 DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE

Sainte Barbe des
Pompiers de Seltz
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Pour le coeur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
2000 abonnés
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CARNET DE FAMILLE
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OCTOBRE

03
08
09
10
10
11
11
20
20
21
25
30

Marie Royer
Anne Gross
Lucien Freiss
Bienvenida Ruiz
Madeleine Goepp
Robert Wallior
Marie-Anne Sutter
René Heck
Georgette Schall
André Kuttruff
Joseph Lehne
Auguste Schneider

BRE
DÉCEMl

93
81
87
84
92
83
98
81
82
85
80
88

92
84
e Ziffe
Berth
zel
87
ette It
11
g
r
o
t
e
e
G
ouz
80
oise H
14
ç
n
a
r
F
80
rfalla
14
a
F
e
l
Io
82
allior
W
16
é
n
Re
81
Deck
19
Louis
83
x
e Lou
21
ler
h
a
Léoni
M
81
se
-Loui
23
eger
a
l
h
c
Marie
82
lens
d Wol
23
r
a
r
é
G
x
89
e Lou
26
n
n
a
e
J
80
eiss
D
27
é
r
d
An
83
Bigot
29
e
é
n
Re
ll
82
tte Ba
22
h
t
i
Charlo
e
Fl
83
Anne
26
n
n
a
Marie
tzm
te Hei
27
t
e
n
n
A
31
46

NO

VEMBRE
03 Mar
ie-Louise
Olland
10 Luig
83
i Caroli
13 José
86
phine Ker
n
13 Ren
84
é Hutt
15 Jean
88
ne Weiss
15 Petr
80
a Sigmun
d
17 Anto
86
inette Kno
bloch
17 Geo
89
rgette Cha
pot
18 Marg
89
uerite Stre
issel
18 Bern
81
adette Eig
ner
18 Hélè
84
ne Spang
enberger
22 Mar
84
ie-Louise
Friedman
24 Fern
n
80
ande Ruc
k
24 Albe
85
rt Meiss
26 Mar
91
ie-Thérès
e Joerger
26 Mar
80
ie-Madele
ine Kraem
30 Lilia
e
r 83
ne Knoblo
ch
80

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

DÉCÈS
106 ans - Josephine Emilie LOUX (28/10/2019)
87 ans - Madeleine Eugénie SCHNEIDER née TIMMEL (28/10/2019)
62 ans - Joseph STEIN (10/11/2019)
70 ans - Jean, Jeannot ENGLENDER (12/11/2019)
88 ans Irène, Caroline GROSSHOLTZ née MOSSER (17/11/2019)

MARIAGES
7 septembre 2019
Dominique SCHOTT et Agnès ZIMMERMANN
5 octobre 2019		
Philippe AMSELLEM et Nathalie HUTT
7 décembre 2019
Alexis TRUNTZER et Aline ROSENMANN

NAISSANCES
dimanche 15 septembre 2019
Lily WALTER
fille de Vincent WALTER
et de Lisa, Marie-Thérèse HANSBERGER
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SE SOUVENIR - L'invasion de mai 1940

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

