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LE MOT DU MAIRE
Le Maire Jean-Luc BALL
Conformément aux engagements que j’ai pris auprès des habitants de SELTZ,
je me présente devant vous à l’heure du 1er bilan intermédiaire de mon
mandat, mandat électif que j’ai l’honneur d’assumer en votre nom.
Etre élu par la population, c’est avoir à l’esprit en permanence le devoir de
rendre compte à ses concitoyens et de mettre en œuvre les promesses dans
le respect de la parole donnée.

En parcourant mes engagements de campagne, je me suis interrogé sur l’évaluation de nos projets après
six mois de fonctionnement à la tête de la représentation de la démocratie locale. Lors de cette démarche
personnelle, j’ai souhaité associer à ma réflexion, mes Adjointes et Adjoints auxquels j’ai demandé
également de procéder à une évaluation partielle en fonction de leurs délégations respectives.
La conduite des affaires communales nécessite également d’être le dépositaire des décisions du Conseil
Municipal dans le respect et l’application de la légalité des décisions. L’ensemble des membres du Conseil
Municipal assurent pleinement ce rôle dans une ambiance apaisée et sereine et je les en remercie.
Je tiens à remercier ici, les Conseillers Municipaux pour leur implication au sein des commissions, force de
proposition et pourvoyeur d’idées ainsi que les habitants non élus qui se sont portés volontaires pour
nous accompagner dans l’élaboration des projets communaux.Ecoute, décision et information sont les
maitres mots de notre équipe engagée au service de toutes et de tous.
Notre mission collective nous amène à agir en conscience, sans précipitation mais avec conviction.
Lorsque je fais un premier état de l’avancée de nos projets, que je répertorie les actions menées, je
m’aperçois en toute humilité que SELTZ a repris sa course en avant et j’espère que notre ville retrouvera
la place qu’elle mérite au cœur du territoire.
J’aimerais associer l’administration communale, relais fonctionnel de notre volonté politique qui s’engage
à nos côtés dans un souci permanent de militantisme pour le service public.
Je réitère mon engagement, auprès de chacune et chacun d’entre vous, de revenir vers vous
régulièrement pour vous informer de l’évolution de l’action de mon équipe afin que vous puissiez évaluer
notre travail à votre service.
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LE MOT DE L’ADJOINTE A LA COMMUNICATION
En charge de la délégation à la communication, de l’animation et des évènements,
la culture, le fleurissement de la commune, je dois vous faire part de mon
engagement dans les différents domaines respectifs qui m’ont été attribués par M.
le Maire.
Mon rôle, à la fois axé sur « le bon vivre » à SELTZ mais également sur l’information
des habitants est essentiel car nous avons l’ensemble de notre équipe souhaité
vous rendre compte de nos actions.
C’est pourquoi, à travers les commissions que j’anime, je m’évertue à donner un
maximum d’informations sur les projets et actions réalisées depuis six mois.
La création du compte « Facebook » illustre bien notre volonté commune d’informer les Seltzoises et
Seltzois, notre volonté de susciter le débat à travers vos réactions, notre volonté de convaincre parfois.
Ma mission d’élue se décline autour de quatre axes principaux :
1. Créer un cadre agréable dans notre ville ;
2. Mobiliser les énergies autour d’évènements locaux ;
3. Etre à l’écoute des habitants en favorisant la communication.
4. Proposer une réelle politique culturelle appuyée sur la médiathèque.
Afin d’atteindre les objectifs qui ont été fixés, nous nous appuyons à la fois sur les élus mais également
sur l’engagement volontaire des bénévoles.
Vous avez pu sans doute déjà remarquer quelques actions réalisées en lien avec les fêtes calendaires
comme, le déplacement du marché de Noël place de la Mairie, un concours d’illumination, la réalisation
de décorations pour égayer nos entrées de ville, l’organisation de la chasse aux œufs pour nos enfants.
La commission « fleurissement » est déjà à l’œuvre en relation avec le service des espaces verts du
Service Technique afin de proposer au Printemps, une nouvelle conception de l’aménagement des
espaces fleuris dans le respect de l’environnement suite à l’attribution de la seconde libellule pour les
efforts déjà consentis.

Par ailleurs, en lien avec les agents de la médiathèque nous proposerons diverses nouvelles animations
culturelles et surtout nous avons pensé organiser au mois de juin dans le cadre de la fête de la musique
un nouvel évènement.
Enfin, la commune de Seltz possède de nombreux outils de communication (Facebook – Sites – Télévision
locale – Bulletin communal – Tracts …), notre travail actuel consiste à harmoniser l’ensemble de ceux-ci et
de créer une réelle identité graphique afin que chacune et chacun d’entre nous puisse se reconnaitre et
profiter d’un maximum d’informations sur l’évolution des projets conduits par notre équipe municipale.
Mylène HECK
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LE MOT DE L’ADJOINT AUX FINANCES
Le Conseil Municipal et Monsieur le Maire m’ont délégué les responsabilités
budgétaire et urbanistique de notre collectivité. Garant de la bonne gestion
des deniers publics et responsable de la mise en œuvre de celui-ci, je suis
conscient de l’ambitieux rôle que je dois tenir au sein de notre équipe
nouvellement élue.
C’est pourquoi, je m’atèle depuis plusieurs mois à m’imprégner du
particularisme de la gestion publique afin de mieux appréhender ma fonction.
Aujourd’hui, au regard des éléments budgétaires historiques, des bilans des
différents budgets 2016, je vous propose une construction 2017 qui répond à
trois axes bien définis à savoir :
1. Maitrise des dépenses de fonctionnement ;
2. Optimisation du patrimoine communal en matière de sécurité et d’accessibilité ;
3. Création de services aux habitants à travers une politique d’investissement ambitieuse.
Le budget primitif 2017 est placé sous le signe de l’optimisation de la gestion interne malgré des recettes
en baisse liées à la raréfaction des subventions, au désengagement des dotations de l’Etat et la réduction
des contributions. Cette conjoncture défavorable nécessite une rigueur afin de maintenir les grands
équilibres budgétaires dans un esprit de responsabilité.

Le budget d’investissement… Un budget d’avenir !
La volonté politique, à travers les investissements au service des habitants, se traduit pour l’année en
cours par des projets pour lesquels nous nous étions engagés lors de la campagne électorale à savoir :
- La rénovation de la rue de la Gare (95 000 €)
- La vente programmée du foyer Bisch
- Le remplacement partiel de certains candélabres et économie d’énergie (92 000 €)
- La modification des systèmes d’accès aux bâtiments publics (60 000 €)
- La création d’une nouvelle aire de jeux (100 000 €)
- La réflexion sur la faisabilité d’une maison des aînés à l’ancienne supérette « Simply » propriété de la
commune (30 000 €)
- La constitution d’une réserve foncière pour compenser le défrichement du futur lotissement Les Genêts
- La sécurisation de l’école primaire dans le cadre du plan Vigipirate
- La réfection du clocher pour raison de sécurité
- La réhabilitation de deux courts de tennis
- Le démarrage de l’Agenda (Ad’ap) de mise en accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à
mobilité réduite
- L’achat de matériel adapté destiné à l’entretien de la voirie
Ce budget prévisionnel d’investissement maitrisé permet de relancer après une pause les projets
d’investissement, tant au niveau de la qualité des services rendus que de la mise en sécurité, ainsi que
d’engager la commune dans le développement des services à la population.
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Une Capacité d’Autofinancement en baisse… explications ?
Force est de constater que notre marge de manœuvre s’est réduite dans une conjoncture difficile en
matière de recettes et de dotations. La réduction des ressources trouve son origine dans :
- Le désengagement des financements de l’Etat (D.G.F) - 65 000 €
- L’augmentation liée aux transferts de la Communauté des communes – 106 000 €
- La diminution des produits de la chasse - 11 000 €
- La baisse de la redevance gravière communale - 10 000 €
- Le dégrèvement des bases de la taxe TASCOM - 30 000 €
Soit un total de perte de ressources pour la commune pour 2016 de l’ordre de 356 000 € qui seront
absents des recettes du budget.
Malgré ces contraintes, nous maintiendrons le cap « de la bonne gestion communale ».
Des économies d’échelle sont d’ores et déjà lancées à travers l’audit des assurances, la réduction de la
facture d’éclairage public, l’évaluation de la TV locale, l’optimisation de la commande publique, la
recherche de cofinancements des projets…
Le budget de fonctionnement… Un budget contraint mais réaliste !
EQUILIBRE – BON SENS – PROSPECTIVE sont les mots clefs de ce nouveau budget 2017.
Les états des lieux réalisés, les diagnostics d’évaluation des besoins, la planification pluriannuelle
permettent de modifier l’approche budgétaire et installent une méthodologie de travail modernisée. En
effet, ces nouveaux outils de gestion favorisent la mise en adéquation entre la prise en compte des
attentes de nos concitoyens et la réalité budgétaire.
Maîtriser la chaine des dépenses, être offensif dans la recherche des cofinancements de projets,
développer la mise en concurrence des partenaires économiques, restructurer la dette de la commune ,
réaliser des économies d’échelles sont autant de leviers qui sont mis en œuvre afin de se donner les
moyens de nos ambitions.
Richard PETRAZOLLER

Structures de Dépenses de Fonctionnement
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LE MOT DE L’ADJOINT AUX SERVICES TECHNIQUES
J’ai intégré l’équipe de Jean-Luc BALL, Maire de SELTZ lors des dernières élections
municipales afin de mettre au service de la commune mes compétences en matière
technique et mon engagement au service de la population.
Cette fonction en lien avec les agents du Service Technique de la commune
s’articule autour de quatre axes prédéfinis dans nos engagements de campagne :
- L’entretien des espaces publics en termes de propreté et d’espaces verts
- Le suivi du patrimoine communal bâti en particulier dans la mise aux normes
règlementaires des Etablissements Recevant du Public (ERP), de la sécurité et de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- La gestion avec l’O.N.F de notre ban forestier, la gestion de nos cours d’eau, des
abords du Rhin mais également des espaces naturels
- Le suivi des grands travaux de voirie et des réseaux en partenariat avec la Communauté des Communes
de la Plaine du Rhin, du SDEA et le maintien des services de notre parc d’éclairage public.
Force est de constater que ce champ d’intervention très large, qui allie à la fois des espaces visuels du
quotidien auxquels vous êtes sensibles mais aussi des investissements moins visibles mais néanmoins
nécessaires dans nos routes et nos trottoirs, participe à une politique des services dont vous êtes les
bénéficiaires.
Les diagnostics effectués pour planifier nos investissements sont réalisés dans les domaines de l’éclairage
public, dans le domaine des bâtiments en matière d’ERP et énergétique, pour les éclairages de nos
édifices sportifs et permettent de se projeter dans l’avenir en toute sérénité.
Doter nos agents d’équipements de protection Individuels, les former dans leur métier (CASES – Certifito
– sécurisation des chantiers…), investir dans du matériel adapté et performant (Machine outil de
nettoyage de la voirie, équipements spécialisés) sont autant d’objectifs que nous nous sommes fixés dans
un esprit de développement durable et de préservation environnementale.
Gérer de façon optimale notre patrimoine foncier nous semble essentiel dans la maitrise de notre ban
communal, de nos cours d’eau, de notre forêt afin d’anticiper au mieux nos acquisitions pour prévenir
l’obligation de reboisement suite aux défrichements de la future tranche de construction du lotissement
« Les Genêts ».
Enfin, au-delà des projets en cours ou déjà réalisés (restauration du clocher de l’église, aménagement de
la rue de la gare, réflexion sur les pistes cyclables, sécurisation des abords de l’école ou fleurissement de
notre ville). Il y a aussi l’engagement de la commission travaux, du patrimoine et du territoire et qui
œuvre collectivement afin d’alimenter la réflexion en particulier dans le domaine de la circulation et du
stationnement.
Frédéric HEYD
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LE MOT DE L’ADJOINT AUX ASSOCIATIONS
Suite aux élections municipales anticipées, Monsieur le Maire m’a délégué un
certain nombre de missions. Je suis honoré de la confiance qu’il m’accorde
dans les domaines du suivi des relations avec le tissu associatif, le suivi des
équipements de loisirs (Skate park, aires de jeux, parcours éducatifs…), le
suivi des campings municipaux et de la base de voile. Je me dois au même
titre que mes collègues Adjointes et Adjoints de vous rendre compte sur
l’avancée des actions menées depuis les six derniers mois. Ces domaines de
compétences qui allient les partenaires du tissu associatif, la politique
touristique et l’entretien des équipements de loisirs nécessitent une
implication forte. J’ai pu m’appuyer sur les différents diagnostics élaborés par
l’administration communale afin de bien cerner les enjeux et les réalisations que nous avons
programmés en lien avec nos engagements électoraux.
Dans le domaine des relations avec les associations, la soirée de récompenses des sportifs méritants
nous a révélé la dynamique confirmée de nos clubs locaux. Cette soirée est venue couronner non
seulement nos athlètes mais également l’engagement militant, ce bénévolat que je souhaite mettre en
exergue aujourd’hui en adressant toute ma reconnaissance aux membres des différentes associations.
Nos partenaires peuvent compter sur le soutien de la municipalité pour enrichir les relations avec les
acteurs locaux.
Dans le domaine des équipements de loisirs, là aussi nous avons décidé de mettre en place un Plan
Pluriannuel de mise en sécurité, de restauration de nos différentes aires de jeux et multisports. Par
ailleurs nous nous sommes engagés afin de répondre aux attentes de nos familles à la réalisation d’une
aire de jeux intergénérationnelle. Je peux affirmer aujourd’hui que celle-ci, cofinancée par la
communauté des Communes verra le jour en 2017. Le choix de l’implantation est définitif, je reviendrai
vers vous pour vous présenter le projet définitif qui est en cours d’élaboration. Je profite de l’occasion
pour saluer le Conseil Municipal des jeunes qui est associé à la démarche et qui travaille sur un projet
de mise en synergie de ces différents équipements à vocation « loisir ».
Dans le domaine de la politique touristique, sous le regard bienveillant de l’Office Départemental du
Tourisme du Bas-Rhin, la valorisation de nos deux campings, des baignades surveillées et de la base de
voile font partie de nos objectifs. La mise en sécurité électrique du camping du Salmengrund,
installation de caméras de contrôle d’accès, borne wifi, nettoyage de la plage des peupliers, gestion
domotique des entrées, optimisation des paiements, la nouvelle signalétique sont autant de services qui
ont été mis en place avant l’ouverture de la saison. Cet automne, l’investissement de près de 1 090 000
€ en totalité pour nos deux campings débutera, à travers la réflexion sur une aire pour les campingcars, l’installation de compteurs d’eau et d’électricité individuels, la réflexion sur la construction
d’accueils dignes de ce nom, la revitalisation de nos prestations restauration sur les différents sites,
notre ambition affichée est de renouer le dialogue avec les campeurs, c’est pourquoi une réunion
rassemblant plus de 350 usagers des campings a permis d’écouter, de prendre en compte les
aspirations des usagers de nos deux campings « Les Peupliers » et le « Salmengrund ».
Gilbert SCHMITT
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LE MOT DE L’ADJOINTE AUX AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES
Le Conseil Municipal de SELTZ m’a confié la charge de le représenter dans les
secteurs de la politique éducative de notre commune ainsi que dans
l’accompagnement social de nos habitants les plus fragiles.
Cette mission est articulée autour de la jeunesse mais prendra également en
compte nos aînés.
Je me vois honorée d’être aujourd’hui le relai de cette politique auprès de nos
concitoyens et je remercie M. le Maire de la confiance qu’il m’accorde pour
remplir cette tâche.

Notre équipe, lors des élections municipales s’est engagée à s’impliquer fortement dans ces domaines. Il
faut offrir au plus grand nombre un environnement éducatif favorable, des équipements de loisirs
adaptés, des conditions scolaires optimales, un soutien personnalisé.
Nous devons, dès maintenant, apporter des réponses concrètes et tenir les promesses qui ont été faites
autour de trois objectifs que nous avons définis à savoir :
•
Le soutien à nos enfants et nos jeunes à travers nos partenaires de l’Education Nationale ;
•
L’apprentissage de la citoyenneté au sein du Conseil Municipal des jeunes ;
•
La définition d’une politique sociale adaptée à la réalité locale.
Nous voulons rompre avec les habitudes en étant à l’écoute de nos concitoyens, en les associant à notre
démarche et en inscrivant notre action dans la durée.
Après six mois de prise de fonction, je vous dois un 1er bilan intermédiaire et vous informer des
« chantiers » ouverts à l’heure d’aujourd’hui.
1.
Projet de Sécurisation des abords de l’école dans le cadre du plan Vigipirate
2.
Définition de la politique d’accompagnement des publics en difficulté
3.
Réflexion sur une « maison des aînés »
4.
Réalisation d’une aire de jeux intergénérationnelle
5.
Avant-projet du futur périscolaire piloté par la communauté des communes de la Plaine du Rhin
C’est au sein des conseils d’établissements scolaires, du Centre Communal d’Actions Sociales, des
commissions que ces différents projets sont présentés et discutés afin d’y associer l’ensemble des usagers
et de répondre au mieux aux attentes des habitants de SELTZ.
Rachel WALLEZ
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Une structure de lien social
Charité chrétienne, bureau de bienfaisance, bureau d’aide sociale de la fin du XIVème jusqu’au milieu du
XXème siècle avant de devenir en 1986, le Centre Communal d’Actions Sociales.
Le CCAS est un établissement public qui a un rôle de veille sociale, d’information, d’accès aux droits
mais aussi de prévention et d’accompagnement des habitants.
Il dispose d’un budget qui lui est propre, alimenté par la commune et des dons.
Le CCAS est dirigé par un Conseil d’Administration présidé par le maire et composé de façon paritaire,
d’élus locaux et de personnes qualifiées dans les secteurs sociaux ainsi que des citoyens.
Ce dernier détermine les orientations et les priorités de la politique sociale des personnes âgées, du
logement, des personnes en situation d’exclusion et de la jeunesse de la commune.
A ce titre, il développe différentes actions, missions à destination de la population concernée :
*Fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le domaine des aides et
subventions existantes (allocations logement, allocation personnalisée d’autonomie, aides au maintien à
domicile…
*Participer à l’instruction des demandes d’aide sociale : aide médicale, aides aux personnes âgées,
aide au logement et les transmet aux autorités compétentes (préfecture, conseil départemental, ou
organisme de la sécurité sociale)
*Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté : aide alimentaire, aide financière, don à des
centres sociaux, d’accueil temporaire
*Soutenir dans l’urgence les administrés sous forme de prestations en nature ou monétaires
temporaires
*Mettre en œuvre des actions d’animation ou de soutien : maintien du lien social, lutte contre
l’isolement, accès à la culture et aux loisirs
En résumé, le CCAS a pour mission de subvenir ponctuellement aux besoins de première nécessité, de
favoriser l’autonomie et l’insertion sociale des personnes.
Notre CCAS se propose de vous accueillir sur rendez-vous en mairie pour toutes propositions ou
questions, demandes.
Contact CCAS : rachel.wallez@ville-seltz.fr
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VOTRE VILLE VOUS INFORME
VISITE DU SENATEUR KENNEL
Il y a quelques jours, le Maire a reçu notre Sénateur, M. Guy-Dominique KENNEL en Mairie.
Cette entrevue initiée afin de faire (ou de refaire) connaissance, a aussi été l’occasion pour le Maire de
présenter à M. KENNEL les projets à venir de notre Commune.
Et pour conclure cet échange, il a été convenu d’une visite d’ici la fin de cette année 2017 de notre Conseil Municipal au SENAT, où M. KENNEL s’est proposé de nous recevoir.
Un grand Merci à vous, Mr KENNEL de votre visite en notre commune.
En espérant vous revoir très bientôt.

PLAGE DES PEUPLIERS
Avec le printemps, les travaux de nettoyage et de désenvasage de la plage des
Peupliers ont commencé.
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VOTRE VILLE VOUS INFORME
PROPOSITION D'AMÉNAGEMENT DE LA CIRCULATION AU CENTRE VILLE DE SELTZ
La circulation importante lors des horaires d'entrées et de sorties de classes ainsi que la configuration des axes
routiers, les aménagements urbains et le non respect des règles du code de la route rendent la circulation difficile
au centre ville de Seltz, augmentant ainsi le risque potentiel d'incidents voire d'accidents.
L'obligation de réaménagement de l'entrée des écoles suite au plan Vigipirate, avec la mise en place d'une seule
entrée à l'arrière de l'école primaire a amené la Commission des Travaux, du Patrimoine et du Territoire à
travailler sur un projet de sécurisation du centre ville de Seltz.
Nous proposons la modification de la circulation en centre ville de la façon suivante :
mise en place d'un sens unique à partir du croisement de la rue Principale avec la rue du Pont du Rhin, et ce
jusqu'au restaurant "A la Couronne", avec un aménagement d'une piste cyclable matérialisée dans les deux sens.
Vous trouverez sur la carte ci-après, la matérialisation de la proposition du sens de circulation du centre ville.
La Commission des Travaux, du Patrimoine et du Territoire vous propose de donner votre opinion quant à la
proposition de mise en place de cette modification en répondant aux questions suivantes :
Que pensez-vous de cette proposition ?
Est-ce une amélioration réaliste ?
Avez-vous des améliorations à proposer ?
Avez-vous d'autres propositions ?
Vous pouvez adresser vos réponses jusqu'au 30 avril 2017, par écrit à la Mairie de Seltz, à l'attention de la
Commission des Travaux, du Territoire & du Patrimoine ou par courriel à l'adresse suivante : mairie@ville-seltz.fr
et ce, toujours à l'attention de la Commission des Travaux, du Patrimoine & du Territoire.
La Commission des Travaux, du Patrimoine et du Territoire

ECOLE
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VOTRE VILLE VOUS INFORME

Rénovation et entretien du clocher de l’église de Seltz
Après

Avant

Depuis la reconstruction du campanile, débutée en
1956 et rendu au culte le 21 Septembre 1958, notre
clocher a subi l’érosion naturelle du temps. Des
travaux d’entretiens et de rénovations ont été
réalisés au cours de ces cinquante dernières années,
néanmoins une dégradation avancée de la structure
de notre campanile a été découverte.
L’ancienne municipalité a engagé des travaux de
rénovation et d’entretien de notre clocher, un
diagnostic a mis en évidence que la sous-toiture en
lambris était dans un état très dégradé, ainsi que le
béton des piliers, qui commençaient à se dégrader,
à cloquer.
Les travaux initiaux ont été prévus en 3 phases :
- Pose (dépose) d’un échafaudage, pose d’un poste
de sécurité et enlèvement des gravats par camion
grue pour la somme de 39 693 Euros
Nettoyage des fientes sur l’ensemble des chéneaux
périphériques du clocher, dépose du sous-plancher
en lambris, habillage de la sous-face en lame
d’aluminium (façon lambris) et accessoires pour la
somme de 13 552 Euros
- Reprise et entretien des piliers du clocher, avec le
lessivage haute pression des piliers, repiquage des
bétons vétustes et cloqués, sondage de l’ensemble
et traitement des aciers par passivation, ainsi que la

réfection des bétons avec mortier de résine et
lissage de finition pour la somme de 4 900 euros.
Soit un budget total de 69 739 Euros.
Or lors de l’enlèvement des lambris, nous avons
constaté que le remplacement de chevrons s’avérait
nécessaire, les travaux de dépose et de repose des
habillages en cuivre, des gouttières et du
remplacement des chevrons de la toiture s’élèvent
à la somme de 18 224 Euros.
Soit un budget définitif de 87 963 Euros.
Les travaux de ce chantier arrivent au bout. La
dernière partie, à savoir la reprise et l’entretien des
piliers sont en fin de réalisation. L’enlèvement de
l’échafaudage prendra encore deux à trois semaines
et notre campanile aura fait peau neuve.
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VOTRE VILLE VOUS INFORME

Carnaval à l’école maternelle
Attention mesdames et messieurs ! C’est sous le chapiteau de l’Ecole Maternelle de la Capucine que le spectacle
a commencé en ce mardi de carnaval…
Fidèles au thème du cirque cette année, les enfants, professeurs et ATSEM ont revêtu leurs habits de lumières.
Clowns, tigres, messieurs (et mesdames) Loyal, danseuses, acrobates, dompteurs, magiciens etc…. sont entrés en
piste en compagnie d’une charmante danseuse brésilienne pour se retrouver ensuite autour de beignets et
gâteaux confectionnés par les mamans. Un tonnerre d’applaudissements à tout ce petit monde.
Du côté de l’école élémentaire de la Fontaine, la tradition de Carnaval a également été respectée. Les enfants se
sont retrouvés dans chaque classe pour élire le plus beau costume garçon et fille. Ensuite c’est sous quelques
gouttes que le cortège s’est ébranlé au centre ville, mais il en aurait fallu beaucoup plus pour entamer le moral de
tout ce petit monde ! La fête s’est terminée dans la joie et la bonne humeur dans la cour de l’école autour de
succulents beignets.

Sportifs Méritants

La cérémonie des sportifs méritants s’est déroulée vendredi 10 mars sous la houlette de Gilbert SCHMITT,
adjoint aux associations. Plus de 200 personnes y ont participé. Les sportifs de 9 associations ont été
primés.
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CONSEIL MUNICIPAL
L’intégralité des procès-verbaux du Conseil Municipal est disponible en ligne sur
http://www.ville-seltz.fr/Seltz/Vie_municipale/Compte_rendu_CM.html

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE
DE SELTZ du 27 janvier 2017
Nombre de conseillers élus : 23
Conseillers présents : 17
Votes : 23
Délib. N° 2017-001
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance
Monsieur Geoffrey KRAEMER
Délib. N° 2017-002
Adoption du P.V du 2 décembre
2016

Délib. N° 2017-004
Dissolution de l’Association
Foncière de SELTZ
Le bureau de l'Association
Foncière de remembrement de
SELTZ a dans sa délibération du 26
janvier 2017 demandé sa
dissolution. Les équipements
réalisés par l'Association Foncière
seront incorporés dans le
patrimoine Communal, l'actif et le
passif de l'Association Foncière
seront attribués à la Commune,
l’ensemble du patrimoine
immobilier de l’Association
Foncière (chemins ruraux) seront
pris en charge par la Commune de
SELTZ.

pour un prêt de matériel
technique pour réaliser différents
travaux.
Dans le cadre des relations
intercommunales d’entraide
réciproque, Monsieur le Maire
propose de prêter ce matériel à
titre gracieux et demande à
l’Assemblée de se prononcer sur
cette demande. Une convention
est établie pour fixer les
modalités de ce prêt.

Délib. N° 2017-007
Convention d’entretien de la
voirie communale de SELTZ par la
Commune de SCHAFFHOUSE près
Délib. N° 2017-003
SELTZ
Prise en charge de la Caisse
Depuis de nombreuses années
d’Assurance Accidents Agricole
Délib. N° 2017-005
des pratiques intercommunales
(C.A.A.A) pour l’année 2017 Convention d’entretien et de
d’échanges de bon procédé et
Affectation du produit de la
maintenance des espaces publics d’entraide entre la Commune de
location de chasse
entre KESSELDORF et SELTZ
SELTZ et la Commune de
Le produit annuel de la chasse est Depuis de nombreuses années,
SCHAFFHOUSE près SELTZ ont eu
de 20 000 €.
des pratiques intercommunales
lieu.
Le montant de la cotisation 2015 d’échanges de bons procédés et Dans le cadre des relations
sollicité par la Caisse d’Assurance d’entraide entre la Commune de intercommunales d’entraide,
Accidents Agricole est de 22 479 € SELTZ et la Commune de
Monsieur le Maire propose de
(23 369 € en 2014).
KESSELDORF ont eu lieu.
fixer le cadre de cette convention
Le Conseil Municipal décide de
Une convention est établie pour dans une gratuité réciproque et
verser à la Caisse d’Assurance
en fixer les modalités.
demande à l’Assemblée de se
Accidents Agricole du Bas-Rhin,
prononcer sur cette demande.
l’affectation du produit de la
Délib. N° 2017-006
Une convention est établie pour
location de chasse à hauteur de
Convention de mise à disposition fixer les modalités de ces
20 000 € pour une durée de 3 ans. de matériel communal à la
échanges.
Commune de MUNCHHAUSEN
Monsieur le Maire de la
Commune de MUNCHHAUSEN
sollicite la Commune de SELTZ
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Délib. N° 2017-008
Tarification liée au
fonctionnement de la
médiathèque
Le Conseil Municipal s’est
prononcé sur les tarifs des
locations, les tarifs des impayés,
des animations et des spectacles
de la médiathèque (voir rubrique
« Médiathèque » de ce bulletin) .
Délib. N° 2017-009
Subvention à l’association
« Foyer Sainte Adélaïde » Participation aux frais de
contrôle et de sécurité de
l’établissement
Suite au courrier du 09 janvier
2017 de l’association du foyer
Sainte Adélaïde et conformément
à la délibération du Conseil
Municipal du 18 septembre 2015,
la Commune de SELTZ prendra en
charge les factures acquittées et
liées à la sécurité du bâtiment.
La ville versera une subvention
d’un montant de 1 060 € à
l’association du Foyer Sainte
Adélaïde.

la protection juridique des agents
et des élus. Dans le cadre de cette
protection M. le Maire informe
l’assemblée qu’il a été sollicité
pour activer ce contrat.
Délib. N° 2017-011
Transfert automatique de la
compétence urbanisme
Le Conseil Municipal s’est
positionné sur le transfert de la
compétence du Plan Local
d’Urbanisme.

Délib. N° 2017-012
Office National des forêts proposition de coupe à marteler
L’O.N.F établit annuellement pour
toutes les forêts relevant du
régime forestier, « un état
d’assiette des coupes » qui
permet d’arrêter les parcelles qui
devront être martelées au cours
de la prochaine campagne de
martelage.
Le Conseil Municipal,
vu la charte de la forêt
communale cosignée par l’O.N.F
et les communes forestières ;
vu la proposition d’assiette 2018
Délib. N° 2017-010
des coupes à marteler dans la
Protection fonctionnelle des élus forêt communale de SELTZ.
– Prise en charge des frais
Le Conseil Municipal approuve
d’avocats de l’ancien Maire de
l’état d’assiette à marteler 2017
SELTZ.
soumise par l’O.N.F.
Monsieur le Maire fait part du
contrat qu’a signé la Commune de
SELTZ avec les assurances
« GROUPAMA » dans le cadre de
15

Délib. N° 2017-013
Office National des Forêts Programme des travaux
d’exploitation et programme
patrimoniaux 2017
L’O.N.F établit annuellement pour
toutes les forêts relevant du
régime forestier, « un programme
annuel d’exploitation et de
travaux patrimoniaux » pour le
domaine forestier de la Commune
de SELTZ.
Budget prévisionnel Travaux
d’exploitation : 50 140 € HT
Budget prévisionnel Travaux
patrimoniaux : 44 100 € HT

CONSEIL MUNICIPAL
L’intégralité des procès-verbaux du conseil municipal est disponible en ligne sur
http://www.ville-seltz.fr/Seltz/Vie_municipale/Compte_rendu_CM.html
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
SELTZ DU 3 MARS 2017
Nombre de conseillers élus : 23
Conseillers présents : 19
Votes : 23
Délib. N° 2017-014
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne comme
secrétaire de séance Véronique
NOWAK.
Délib. N° 2017-015
Adoption du P.V du 27 janvier 2017
Délib. N° 2017-016
Règlement Médiathèque
Un nouveau règlement intérieur de la
« Médiathèque » est adopté.
Délib. N° 2017-017
Tarifs médiathèque – délibération
modificative
Des nouveaux tarifs sont adoptés à la
médiathèque (simplification, baisse
des tarifs, gratuité du prêt des livres
jusqu’à 18 ans).
Délib. N° 2017-018
Règlement intérieur Camping du
Salmengrund
Les Règlements intérieurs des deux
campings de la commune de SELTZ
suite au transfert de
l’intercommunalité, sont harmonisés.

Délib. N° 2017-019
Règlement intérieur Camping Les
Peupliers
Les Règlements intérieurs des deux
campings de la commune de SELTZ
suite au transfert de
l’intercommunalité, sont harmonisés.
Délib. N° 2017-020
Conventions entre la F.D.M.J.C 67 et

la commune de SELTZ pour
l’utilisation de l’Espace Jeunes et
l’accueil périscolaire
La Fédération Départementale des
Maisons des Jeunes et de la Culture
est le partenaire du territoire pour la
conduite des politiques éducatives.
Des conventions sont établies entre
la Ville et la FDMJC 67 concernant le
local jeunes et les locaux du
périscolaire.
L’accueil périscolaire et l’espace
jeunes à la MLC sont mis a
disposition de la FDMJC à titre
gratuit.
Délib. N° 2017-021
Convention Rosace
La Région Grand Est a mis en place
un schéma de développement de la
fibre optique. La société ROSACE a
emporté l’Appel d’Offres pour sa
mise en œuvre.
Les travaux nécessitent la mise en
place d’une convention « de
servitude sur le domaine privé
communal » au profit de ROSACE
pour l’implantation d’un nœud de
raccordement optique (N.R.O).
La Ville signe la « convention de
servitude sur le domaine privé
communal ».
Délib. N° 2017-022
Transfert automatique de la
compétence urbanisme –
délibération rectificative
Le Conseil Municipal précise sa
position concernant le transfert
automatique de compétences du
P.L.U.
Délib. N° 2017-023
Fixation des indemnités du Maire
L’ancienne délibération qui fixe le
montant des indemnités des élus
locaux est annulée et mise en
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adéquation avec les textes en
vigueurs depuis le 1er janvier 2017.
Délib. N° 2017-024
Fixation des indemnités des Adjoints
L’ancienne délibération qui fixe le
montant des indemnités des élus
locaux est annulée afin de la mettre
en adéquation avec les textes en
vigueurs depuis le 1er janvier 2017.
Délib. N° 2017-025
Fond de concours Communauté de
Communes - Projet aménagement
du « Bachweg »
Dans le cadre du réaménagement du
chemin « Bachweg », la commune
avait décidé de mettre en place un
éclairage public le long de ce chemin.
Des nouveaux lampadaires ont été
posés cofinancés par la Com Com à
hauteur de 30 %.
Délib. N° 2017-026
Subvention « Harmonie Sainte
Cécile de MUNCHHAUSEN »
La ville verse une subvention à
l’Harmonie Sainte Cécile de
MUNCHHAUSEN d’un montant de
600 € à l’Harmonie Sainte Cécile de
MUNCHHAUSEN pour les
participations aux cérémonies.

CONSEIL MUNICIPAL
Délib. N° 2017-027
Subvention Association « RICA » –
Projet de cinéma/école élémentaire de
SELTZ
La commune de SELTZ accorde une
subvention de 500 € à l’association
organisatrice du « RICA » au titre de la
participation de l’école élémentaire de
SELTZ.

publique, du déneigement, de l’arrosage.
Cet achat correspond à la volonté de
désherbage mécanique répondant aux
normes « zérophyto ».
La Ville sollicite une subvention auprès
de la Région Grand Est et des différents
partenaires potentiels.

Délib. N° 2017-032
Demande de subvention (accessibilité
Délib. N° 2017-028
handicap)
Harmonisation administrative des frais Les travaux de mises aux normes
de remboursement de déplacement
d’accessibilités handicap des bâtiments
La Ville a harmonisé les remboursements communaux vont commencer en 2017.
de frais de déplacement en adéquation
La Ville sollicite à ce titre les services de
avec le décret 2017-23.
l’Etat concernant une participation
financière par le biais de la D.E.T.R pour
Délib. N° 2017-029
2017 à hauteur de 40% du montant H.T
Demande de subvention pour la
des travaux 2017
rénovation du clocher de l’église
Les travaux de rénovation du clocher de
l’église de SELTZ consistent en l’entretien Délib. N° 2017-033
Plan Pluriannuel Ad’AP – 2017-2022
des piliers (réfection des bétons) ainsi
La commune a demandé une
que le remplacement de certaines
prorogation du délai de dépôt de
poutres en bois
l’Agenda d’Accessibilité Programmé
La ville sollicite une subvention d’un
(Ad’AP).
montant de 40 % du total du coût
Au regard des résultats du diagnostic,
estimatif des travaux à hauteur de
Monsieur le Maire propose la réalisation
75 000 € HT auprès de la Région Grand
de la mise aux normes des bâtiments.
Est .
La 1ère phase de réalisation du Plan
Pluriannuel Ad’AP est inscrite au budget
Délib. N° 2017-030
primitif 2017.
Demande de subvention pour la
rénovation des cours de tennis
Délib. N° 2017-034
La commune de SELTZ a lancé un Appel
Fixation des tarifs de location de la base
d’offres afin de réhabiliter deux cours de
de voile
tennis.
Le montant de location de la base de
La ville sollicite une subvention auprès
voile sera de 700 € / et la caution à 5000
de la Région Grand Est et des différents
€ pour la durée du bail.
partenaires potentiels.
Les frais relatifs aux fluides, à la
téléphonie de l’équipement sont à la
Délib. N° 2017-031
charge du locataire, ainsi que l’entretien
Demande de subvention machine
des espaces dédiés.
multifonction – Service Technique
La commune de SELTZ a lancé un Appel
d’offres concernant une machine outils
multifonction pour doter le Service
Technique d’un véhicule adapté aux
besoins de maintenance de la voirie
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Délib. N° 2017-035
Fixation des tarifs de location du
restaurant camping « Les Peupliers »
Le montant de la location de la buvette
du camping « Les Peupliers » pour la
période estivale sera de 250 €/mois
d’occupation et la caution de 1000 €
pour la durée du contrat.
Les frais relatifs aux fluides, à la
téléphonie de l’équipement sont à la
charge du locataire.
Délib. N° 2017-036
Convention fourrière « animale »
La commune de Seltz avait conclu une
convention pour la gestion du service
public de fourrière animale avec la
Communauté de Communes de la
Région de Haguenau (CCRH). Or la CCRH
a été dissoute le 1er janvier 2017 pour
laisser place à la Communauté
d’Agglomération de Haguenau (CAH).
La convention implique désormais la
CAH.
Délib. N° 2017-037
Autorisation d’engagement des
dépenses d’investissements
La Ville liquide et mandate les dépenses
d’investissement dans la limite de 25%
du budget précédent avant l’adoption du
budget primitif 2017 pour les factures
suivantes :
Budget Principal :
- Achat d’un ordinateur portable
- Achat de 2 vidéo-projecteurs interactifs
- Installation réseau informatique
- Achat de 2 téléphones sur IP
Budget Bâtiments Sport et Culture :
- Chauffe-eau
Délib. N° 2017-038
Paiement de factures
Monsieur le Maire rappelle le principe de
dématérialisation informatique mise en
place depuis le 1er janvier 2017 pour le
paiement des factures.
A cet effet, la prestation de la société
Berger Levrault s’élève à 1 488 €.

VOTRE VILLE VOUS INFORME
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Fête de la Musique 21 juin
au Hangar, place de la
Kermesse et à l’ESS

Avec Shelter Events
Lena Lehmann
Redstones
Les Silvers

2017

Petite Restauration sur place
La municipalité fait appel aux associations afin de tenir
des stands
Contact : mylene.heck@ville-seltz.fr
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REUNION CAMPING
Vendredi 17 mars en soirée, a eu lieu à Seltz la première
réunion pour les campeurs des "Peupliers" et du
"Salmengrund". Soirée historique, car sans précédent, plus de
350 personnes ont répondu favorablement à l'invitation. Le
maire Jean-Luc BALL a ouvert officiellement la soirée, avec
volontairement un peu de retard, afin de laisser la possibilité
aux campeurs de remplir les dernières formalités ou de payer
leur emplacement. C'est ensuite que l'adjoint aux campings,
Gilbert SCHMITT, entouré de tous les adjoints, des élus et des
membres de la commission, a orchestré la soirée avec un
premier discours de bienvenue, en deux langues, puis une
présentation de l'état actuel des campings ainsi qu'une projection sur l'avenir - en binôme avec Frédéric OBERT (DGS de

Seltz) pour la partie française et Gilbert Schmitt pour l'allemand. Au final, a eu lieu une séquence de questions et réponses très dense avec les campeurs. Échanges fructueux où
plusieurs questions ont pu être élucidées. Grâce à cet
échange, des idées ont été relevées et enregistrées. Les campeurs ont remercié élus et organisateurs pour cette rencontre. Certains campeurs sont des résidents depuis plus de
20 ans, ils ont été ravis de pouvoir mettre un visage sur les
noms d'élus et d'avoir pu échanger avec eux. Gilbert
SCHMITT a remercié les campeurs et donne rendez vous pour
l'ouverture qui, suite aux demandes, sera avancée du 1er
avril au 31 mars prochain.

Gilbert SCHMITT

DECHARGE SAUVAGE—NETTOYAGE

Frédéric HEYD et Dany WEISS

Encore un bien triste constat aux abords des routes de Seltz et dans nos forêts. A répétition, la commune est victime de sites
de décharges sauvages. Jusqu'où ira l'incivilité des gens ? Merci à notre adjoint aux travaux Frédéric HEYD et à notre
bénévole Dany WEISS pour votre réactivité.
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CULTURE

Revoilà le printemps !
Revoilà le printemps ! Sa douceur me pénètre,
Elle éveille en mon cœur mille félicités
Et l'esprit réjoui, je sens en moi renaître
Des mois d'avril d'antan les beaux vers récités.
Tout revit sous le ciel d'un tendre bleu dragée,
Le bourdon jovial en pourpoint de velours
Susurre des mots doux aux fleurs à l'apogée,
L'abeille en plein labeur rivalise en discours.
Le vent de l'espérance allègrement musarde
Dans la tendre feuillée où chantent les oiseaux,
Puis crâneur et joyeux, soudain il se hasarde
A courir avec l'onde au pays des roseaux.

Le soleil radieux, prince de l'aventure,
Maquille en virtuose, exaltant son faisceau,
De couleurs arc-en-ciel la fébrile nature,
Enamouré, badin, tel un gai jouvenceau !
Denise Lallemand-Soltana
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Décorations de Pâques
L´équipe municipale a donné rendez vous aux
bénévoles dans les locaux des ouvriers communaux les
samedis matins du mois de mars pour le bricolage
des décorations de Pâques.

demi-journées de bricolage. Différents ateliers ont été
installés tels que le découpage, le ponçage, la mise en
peinture sans oublier le service qualité.

C´est en vraie petite entreprise que cette équipe a
Mylène Heck, adjointe au maire chargée de la culture et oeuvré afin d‘égayer la ville à l´occasion du printemps.
de la communication, épaulée par l´adjoint aux travaux La bonne ambiance était au rendez-vous. Merci à tous
Frédéric Heyd ainsi que le maire et les collègues
pour votre travail, votre imagination et votre fidélité.
adjoints, a su rassembler élus et bénévoles lors de ces

Raymond Weissenburger : Le Seltzois au Bretzel d’Or
Il vit à Seltz et est originaire de
Munchhausen. Les lecteurs du
bulletin de la paroisse catholique,
ont déjà pu lire ses nouvelles en
français.
Raymond Weissenburger est né il
y a 73 ans.
Il a écrit 51 pièces en alsacien, en
francais et en allemand. Il est le
dramaturge le plus joué en Alsace
et plusieurs de ses pièces ont été
diffusées sur France 3 Alsace.
Jeune homme, Il participait au
bengele, la troupe de théâtre
amateur de Munchhausen. A
l’époque en Alsace du Nord on
jouait des drames en allemand. Il
écrit sa première pièce à 23 ans,
un drame en 3 actes intitulé
« Der Blinde » qui sera joué par la
troupe du village.
Dans les années 80, sa pièce sur
la guerre des paysans « Zwei

Trepfle Glick » remporte le
premier prix au concours du
théâtre alsacien de Haguenau. A
partir de ce succès Raymond écrit
une ou deux pièces par an. Des
troupes de théâtre lui
demandent cependant d’écrire
pour le genre de prédilection en
Alsace : la comédie pour laquelle
il est particulièrement connu. Ce
sont pourtant les drames qui le
fascinent. Son auteur préféré est
le russe Tchekhov.
Il y a 10 ans, il s’est vu remettre le
bretzel d’or, une récompense
décernée par l'Institut des arts et
traditions populaires d'Alsace
(IATPA) – créé en 1976
par Germain Muller –, à des
personnes contribuant de
manière remarquable à la
défense et à l'illustration des arts
et traditions populaires de la
25

région.
Il a traduit lui-même ses pièces
en allemand, éditées par
Rieder.Verlag. Elles sont
régulièrement jouées en Alsace,
en Allemagne et en Autriche. Il
est aussi auteur d’un recueil de
poèmes édité chez Salde à
Strasbourg.

CULTURE
OFFICE DE TOURISME
Horaires
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi au Jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h - 12h et 13h30 - 16h30
03.88.05.59.79
http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr/

Balade ludique à Lauterbourg
Découvrez Lauterbourg en famille en vous amusant. La balade ludique vous mènera à travers les rues de
la cité sur un parcours ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui vous
permettront de résoudre une énigme ! Carnet de route disponible au bureau d'accueil à Lauterbourg ou
en téléchargement.
Exposition « Stein Art » Schmitt Magdalena
L’exposition se compose de 12 tableaux issus de la collection « Edelstein » (professionnellement reconnu)
ainsi que des figurines.
Magdalena Schmitt a débuté en tant qu’artiste autodidacte en 1970. Elle a commencé par copier des
« Vieux Maîtres », pour se familiariser avec la diversité des techniques. Les jeux de hasard l’ont menée à
cette idée de travailler avec des pierres précieuses qui l’inspirent, de créer des œuvres.
De 1986 à 1993 de nombreuses expositions ont eu lieu à Malsch et ses environs puis dans le pays et à
l’étranger jusqu’en 2016.
Elle se réjouit, de vous faire voyager à travers le monde grâce à ces tableaux.
Venez voir ses tableaux à l’Office de Tourisme à Seltz
du lundi au vendredi de 13h à 17h,
le dimanche de 14h30 à 18h en présence de l’artiste. Jusqu’au 16 avril.
Atelier culinaire : spéciale fête des mères le 18 mai à 18h au Restaurant à l’Agneau à Seltz
Jacky Bletzacker propose votre dessert pour la Fête des Mères "Le finger pistache aux fraises et aux abricots"au tarif de 27€
Inscription obligatoire à l'office de tourisme.
Randonnée pédestre
Dimanche 14 mai randonnée pédestre circuit Niederwald départ de l’office de tourisme 7.5 km (parcours
familial).

26

CULTURE
MEDIATHEQUE

Médiathèque
2 avenue du général Schneider
67470 SELTZ
03.88.05.59.39
www.mediatheque.seltz.fr

Rappel des horaires de la Médiathèque
Mardi : 14h30 à 17h30
Mercredi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Vendredi : 14h00 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h30
La médiathèque sera fermée le vendredi 14 et samedi 15 avril 2017

Chasse aux œufs
Pour Pâques, la Médiathèque invite les enfants à participer à un jeu au sein de ses locaux :
une récompense les attend en bout de course !
Du 18 au 22 avril 2017 à la Médiathèque
Y’a qu’à conter « Pâques »
L’équipe propose aux enfants d’écouter 3 histoires et de réaliser un bricolage sur le thème de Pâques.
Mercredi 26 avril 2017, à 15h30.
Entrée libre (inscription recommandée), à partir de 4 ans.

NOUVEAUX TARIFS ANNUELS
Individuel
Livres (moins 18 ans)
(6 livres, revues ou textes lus) Gratuit
Livres (plus de 18 ans)
(6 livres, revues ou textes lus)
Livres + multimédia
(6 livres, revues ou texte lus + 4 DVD ou CD)
Multimédia
(4 DVD ou CD)

Duo
Livres
(6 livres, revues ou textes lus)
Livres + multimédia
(6 livres, revues, ou textes lus + 4 DVD ou CD)
10 €
25 €
20 €

15 €
40 €

Multimédia
(4 DVD ou CD)
35 €
Etudiants, demandeurs d’emploi, RSA, invalides*
Livres
(6 livres, revues ou textes lus)
5€
Livres + multimédia
(6 livres, revues ou textes lus + 4 DVD ou CD)
20 €
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LOISIRS ET CULTURE
Vendredi 28 Avril 2017 à 20h00
Spectacle “Le Théâtre Ambulant Chopalovitch”
Compagnie Des Choux
C’est l’histoire d’une troupe de théâtre qui débarque dans un village
serbe sous l’occupation nazie en 1942. Les villageois, dépassés, tentent, chacun à leur façon, de résister à ce monde écorché.
À partir de 12 ans
Durée : 2h. Tarif plein : 9€, réduit : 7€ et 5.50€, famille : 15€.
Buhl, salle polyvalente
Les Sentiers du Théâtre, partenaire de la Ville de Seltz
Samedi 29 Avril 2017 de 17h30 à 21h30
Rencontre pour les acteurs amateurs
Avec la compagnie Actémo Théâtre
Cette soirée marque le démarrage de la création d’un spectacle autour de la thématique de l’Accueil. Cette rencontre sera faite de jeux
de théâtre, d’improvisation et d’échanges avec les artistes.
À partir de 16 ans.
Tarifs : 10€
Beinheim, bureau des Sentiers, 3, rue Principale
Les Sentiers du Théâtre, partenaire de la Ville de Seltz

Danse pour tous
Valse, tango, marche, slow, valse lente et autres,
toutes ces danses n’ont plus de secret pour vous,
mais les occasions manquent souvent. Vous
désirez garder la forme ou tout simplement
rencontrer d’autres personnes, venez nous
rejoindre.
Saletio Danse vous propose des soirées
récréatives tous les mardis soirs à la Maison des
Loisirs et de la Culture de Seltz (MLC).

Horaires : 19h30 – 22h00
Participation financière : 2 € par personne et par
séance
Possibilité de se désaltérer sur place.
Renseignements (en soirée) :
Wallior Michèle 06.32.74.19.99 / Présidente
Gertz Claude 06.81.47.85.28 / Vice-Président
Hoppla, jetzt ward gedanzt !
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INFORMATION

La Ville de Seltz recherche des assesseurs et des scrutateurs bénévoles, majeurs et inscrits sur les listes
électorales, pour l’organisation des élections présidentielle et législatives 2017.

Formation Secourisme au Travail
Le policier municipal a commencé un cycle de formation SST, sauveteurs secouristes au travail. Par
groupe, le personnel communal amené à travailler au contact des enfants et jeunes, a commencé à
apprendre ou à réapprendre les gestes qui sauvent. Elles ont brillamment obtenu leur attestation SST.
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POLICE MUNICIPALE

ATTENTION
Depuis le 1er janvier 2017
Si vous ne ramassez pas,
il pourrait vous en coûter
68 € !
Ayez le geste citoyen !

POLICE MUNICIPALE DE
SELTZ
10, PLACE DE LA MAIRIE
67470 SELTZ
06 31 54 64 00
03 88 05 59 04
31

VIE PRATIQUE

La recette de saison : les Lämmele
Les Lämmele, mot alsacien qui signifie « petit agneau de Pâques » sont une pâtisserie traditionnelle d’Alsace en
forme d’agneau pascal qui est offerte au matin du jour de Pâques. Il s’agit d’un gâteau fait avec une "pâte à biscuit" (une génoise) moelleuse riche en œufs.
Cette tradition existe depuis le 16e siècle : le fiancé offrait un agneau pascal à sa fiancée. On l’offrait aussi aux enfants au retour de la messe du jour de Pâques. Après le temps du Carême, ce biscuit, riche en œufs dont la consommation était proscrite, permettait d’écouler le stock accumulé avant Pâques. L’agneau, saupoudré de sucre glace,
était décoré d’un étendard en papier de soie aux couleurs du Vatican (jaune et blanc) ou de l’Alsace (rouge et
blanc).
Nous vous proposons de préparer de délicieux Lämmele avec Raymonde Lengert. Ceux qui la connaissent savent
que les Lämmele sont sa spécialité. Plus d’une centaine sortent de son four tous les ans pour gâter famille et amis
les semaines avant Pâques. La recette lui a été transmise par Madeleine Wallior il y a de nombreuses années :
Les ingrédients : Pour 1 Lämmele
2 œufs, 40 g de farine, 25 g de fécule, 50 g de sucre, 1 pincée de levure chimique (environ 1/8 de paquet), Sucre
glace
Préchauffer le four à 160 degrés (chaleur traditionnelle) ;
Casser les œufs dans le bol du batteur, ajouter le sucre. Battre d’abord doucement puis au maximum jusqu´à ce que
le mélange monte en mousse ;
Pendant ce temps, mélanger dans un bol, la farine, la fécule et la levure ;
Beurrer le moule (attention aux recoins, et notamment la tête) ;
Quand le mélange œuf-sucre est bien crémeux, mettre le batteur au minimum ;
Ajouter progressivement et délicatement le mélange farine, fécule et levure chimique en restant à vitesse minimale. Cette opération prend environ 2 min, il ne faut pas trop battre la pâte ;
Verser dans le moule en commençant par la tête du Lämmele ;
Enfourner pendant 35 minutes à 160 degrés (chaleur traditionnelle) ;
Sortir le moule et laisser refroidir ;
Démouler avant complet refroidissement ;
Saupoudrer de sucre glace et déguster.
Les photos ont été prises en réalisant la recette pour 4 Lämmele (ingrédients X 4).
Si vous aussi vous souhaitez partager une recette traditionnelle, originale ou propre à votre culture n’hésitez pas à nous contacter ! Une seule
contrainte : qu’elle soit de saison. tvsaletio@ville-seltz.fr
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VIE PRATIQUE
NUMEROS UTILES

MAIRIE
MAIRIEd’ouverture
Horaires
Horaires d’ouverture
Permanence du Maire et des AdPermanence du Maire et du 1er
joints
adjoint
Policier Municipal
COMCOM ?

MAIRIE
MAIRIE
Lundi et mardi : 8h-12h et 13h-17h
Mercredi
8h-12h
Lundi et :mardi
: 8h-12h et 13h-17h
Jeudi
: 8h-12h
et 13h-18h
Mercredi
: 8h-12h
Vendredi
: 8h-12h
et 13h-16h
Jeudi : 8h-12h
et 13h-18h
Vendredi : 8h-12h et 13h-16h
Sur rendez-vous
Sur rendez-vous

10 place de la Mairie
10 place de la Mairie

SANTE

Policier Municipal
Médecin de garde

SANTE

Pharmacie de garde
Médecin de garde

Répondeur

Pharmacie de garde
Assistante sociale

Tours de garde disponibles sur le répondeur
Centre médico-social
Lundi : 9h – 12h

Assistante sociale CPAM
Assistante sociale
C.I.C.A.S Retraite complémentaire
Assistante sociale CPAM
CARSAT

Mairie
rendez-vous)
Centre(sur
médico-social
Lundi
:
9h
– 12h
Mairie (sur rendez-vous)

C.I.C.A.S Retraite complémentaire
Consultation du nourrisson PMI
CARSAT
Permanence de l’avocat
Consultation
nourrissonde
Permanence
dudu
conciliateur

Lieu (sur
rendez-vous)
Centre
médico-social
Le 1er jeudi du mois
Lieu (sur rendez-vous)
Mairie - Le 1er samedi du mois
Lieu Le 1er jeudi du mois
Mairie - Le 1er mardi du mois sur rendez-vous
Mairie - Le 1er samedi du mois

justice
Permanence de l’avocat
Permanence du conciliateur de
justice
Communauté de communes
Plaine du Rhin
Déchetterie de Wintzenbach
Déchetterie de Wintzenbach

Trésorerie de Seltz
Trésorerie de Seltz
Syndicat des eaux canton de Seltz
Syndicat des eaux canton de Seltz
SMICTOM
SMICTOM

Médiathèque
Médiathèque
Office de Tourisme
Office de Tourisme
Ecole Maternelle
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Ecole Primaire
Cantine école primaire
Cantine école primaire
Périscolaire de Seltz
Périscolaire de Seltz
Collège de Seltz
Collège de Seltz
SAMU 15
SAMU 15

SOCIAL

SOCIAL

mairie@ville-seltz.fr

03 88 05 59 05
03 88 05 59 05
06 31 54 64 00
03 88 05 59 10
xxxxxxxxxxxxxxx
36 24
32 37
36.24
xxxxxxxxxxxxxxx
03 69 06 73 78
03 88 63 45 72
03 69 06 73 78
08 20 20 00 15
03 88 63
45 72
39.60

Mairie(sur
(surrendez-vous)
rendez-vous)
Mairie

SERVICES PUBLIQUES

Mairie - Le 1er mardi du mois sur rendez-vous
Lundi au jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h
SERVICES PUBLIQUES
Vendredi :
8h30-12h
et 13h30-16h
Du 1er avril
au 30 septembre :
9h-12h
et 14h-17h30
Du
1er avril
au 30 septembre :
Du 1eret
octobre
au 31 mars :
9h-12h
14h-17h30
9h-12h
et 13h30-17h
Du
1er octobre
au 31 mars :
Ferméet
le 13h30-17h
lundi
9h-12h
Fermé le lundi
Lundi mardi jeudi :
8h30-12h
13h30-16h
Lundi
mardietjeudi
:
Mercrediet
et13h30-16h
vendredi : fermé
8h30-12h
Mercredi
vendredi
: fermé
Lundi auet
jeudi
:
Lundi
7h30-12h
au jeudi
et 13h-16h30
:
7h30-12h et 13h-16h30

LOISIRS
LOISIRS

Mardi : 14h30-17h30
Mardi
: 14h30-17h30
Mercredi
: 9h-12h et 14h-17h30
Mercredi
et 14h-17h30
Vendredi: :9h-12h
14h-18h30
Vendredi
14h-18h30
Samedi ::9h30-12h30
Samedi : 9h30-12h30
Lundi : 13h30-17h30
Lundi
Mardi: 13h30-17h30
au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h30
Mardi
au jeudi
: 8h-12h
et 13h30-17h30
Vendredi
: 8h-12h
et 13h30-16h30
Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30
La Capucine
la Capucine
La Fontaine
de la Fontaine

03 88 05 59 05
03
88 05 59 05
mairie@ville-seltz.fr

ECOLES
ECOLES

Charles de Gaulle
Charles de Gaulle

NUMEROS D’URGENCE
NUMEROS D’URGENCE
SAPEURS POMPIERS 18
SAPEURS POMPIERS 18
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08 20 20 00 15
03 69 06 73 79
39.60
03 88 05 59 05
Xxxxxxxxxxxxx
03 88 05 59 05
03 88 05 59 05
03 88 53 08 20

03 88 86 55 61
03 88 86 55 61

03 88 86 50 68
03 88 86 50 68
03 88 86 51 74
03 88 86 51 74
03 88 54 84 00
03 88 54 84 00
03 88 05 59 39
03 88 05 59 39
mediatheque@ville-seltz.fr
mediatheque@ville-seltz.fr
03 88 05 59 79
03 88 05 59 79
03 88 86 85 57
03 88 86 85 57
03 88 86 50 38
03 88 86 50 38
Xxxxxxxxxx
03 88 86 85 57
xxxxxxxxxxx
06.82.58.84.48
03 88 86 50 63
03 88 86 50 63
GENDARMERIE 15
GENDARMERIE 17
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GRANDS ANNIVERSAIRES
02/01 81 ans
SCHAUINGER Alphonse

16/02 80 ans
BENDER Edgar

08/01 82 ans
OBERLE Marie-Jeanne

16/02 88 ans
MESSMER Octavie

09/01 92 ans
VOGEL Yvonne
92 ans

17/02 84 ans
ROGEZ Florence

11/01 92 ans
ALBENESIUS Cécile
12/01 80 ans
DIEBOLD Irène
14/01 87 ans
DOERR Raymond
15/01 85 ans
EYER Marie-Madeleine
15/01 83 ans
FREISS Liliane
26/01 80 ans
FOLTZ Denise
01/02 83 ans
LEHNE Rosalie
02/02 93 ans
WELTER Jeanne
10/02 80 ans
LOUX Ignace
14/02 84 ans
SCHAEFFER Cécile

10/03 87 ans
SCHALL Joséphine
14/03 83 ans
JOERGER Fernand
19/03 83 ans
GIRARD Jacqueline

18/02 93 ans
SCHALL Suzanne

19/03 85 ans
SCHEIDER Yvette

19/02 83 ans
LAMBIN Marcelle

26/03 81 ans
BALL Charlotte

26/02 80 ans
BUR Julie

27/03 80 ans
FLEITH Marie Anne

27/02 97 ans
GUIRAUD André

31/03 81 ans
HEITZMANN Annette

05/03 82 ans
MOCK Claude

03/04 81 ans
BAUER Felix

07/03 85 ans
MATTER Erna

05/04 81 ans
RUCK Geneviève

09/03 80 ans
CHRIST Jean-Paul

05/04 84 ans
SCHALL Armand

09/03 85 ans
NEICHEL Antoine

07/04 81 ans
HAAR Charles

09/03 87 ans
HEYD Marie
09/03 88 ans
GRIES Charles

Si vous fêtez vos 80, 85, 90, 95, 100, 105 ans... la municipalité vous rendra visite.
Un questionnaire sera remis aux familles pour la parution sur facebook et dans les DNA
pour accord de publication.
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CARNET DE FAMILLE
Naissances
DECEMBRE 2016
Wesson Swen MERDJANI le 24/11/2016
Nina SCHNEIDER le 12/12/2016
Laurine HUHARDEAUX le 15/12/2016
JANVIER 2017
Nehlya ABY née le 01/01/2017
Théo Emile FITTERER né le 04/01/2017
Théo Simon DECK né le 10/01/2017
Eliott Marcel BERGTHOLD né le 10/01/2017

Décès
DECEMBRE 2016
Pierre REINBOLD – 93 ans (27/12/2016)
Edouard LEIBEL – 77 ans (29/12/2016)

JANVIER 2017

Jean Michel BEAUVINEAU 68 ans (12/01/2017)
Jean-Marie FRITZ 60 ans (13/01/2017)
Marie Madeleine FRANCOIS née LEHRER 87 ans (15/01/2017)
Gilbert STREISSEL 80 ans (17/01/2017)
Nathalie HOFFMANN née BECHTEL 49 ans (18/01/2017)
Marie Elise HAEUSSLER née KRÄMER 88 ans (19/01/2017)
Marie Madeleine LENGERT veuve JOERGER 90 ans (20/01/2017)
Emilie LANG née HEYD 91 ans (31/01/2017)

FEVRIER 2017
Jean-Louis LAUTER 60 ans (01/02/2017)
MARS 2017
Raymond HEINTZELMANN 85 ans (20/03/2017)
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CARNET DE FAMILLE
Mariages
MARS
Clément SCHEHR et Maheritiana RAKOTONDRAZAFY
le 03/03/2017
Déborah MAURY et Caroline MOTZ
le 04/03/2017

ADIEU MONSIEUR PIERRE
Monsieur Reinbold s‘en est allé le 27 décembre 2016.
La foi, la musique, l‘histoire, les langues… ont animé sa vie. Le savoir, la culture, les choses
de l‘esprit passaient avant tout.
Des générations de Seltzois l‘ont connu sur les bancs de l‘église ou du collège.
Il connaissait par coeur les dates des règnes des rois mérovingiens, les légendes d‘Alsace
ou encore les déclinaisons latines. La Ville et les paroisses de Seltz (il jouait aussi aux cultes
protestants) lui doivent beaucoup.
Il a terminé ses jours entouré de l‘attention et des soins du personnel et des bénévoles de
la maison de retraite.
C’est avec stupéfaction que nous avons appris récemment le décès de notre abbé Léon
NEUNREUTHER, à l’âge de 89 ans. Plus d’une cinquantaine de nos habitants, accompagnés du
Maire, ont fait le voyage à l’Eglise de TRUCHTERSHEIM afin de lui rendre un dernier hommage, la
plupart ayant pu profiter du bus mis à disposition pour l’occasion par la commune. Bien qu’il
avait quitté notre commune depuis 17 ans, M. le Curé a toujours eu une place de choix dans nos
pensées. En effet, sa simplicité et son humilité n’avait d’égal que son sourire discret. Avec sa
patience qui l’animait, il nous prêtait toujours une oreille attentive à nos petits tracas quotidiens.
Et il a guidé, de part ses conseils avisés, les seltzoises et les seltzois en quête de spiritualité.
Notre abbé a, durant 4 années en tant que Vicaire, et durant 24 années en tant que Curé
accompagné toutes nos familles dans les bons, comme dans les moins
bons moments de la vie. Lors de son départ de SELTZ en l’an 2000, le
Conseil Municipal l’a d’ailleurs fort justement nommé citoyen d’honneur
de notre ville. Mr le Curé NEUNREUTHER, nous vous souhaitons du fond
du cœur un passage apaisé vers l’autre rive, et vous exprimons notre
gratitude, en vous remerciant sincèrement pour tout ce que vous avez
fait pour notre commune.
Au revoir, Monsieur le Curé.
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La Ville de Seltz recherche des assesseurs et des scrutateurs
bénévoles, majeurs et inscrits sur les listes électorales, pour
l’organisation de l’élection présidentielle 2017.
L’organisation d’élections mobilise de nombreux bénévoles, parmi
lesquels figurent les scrutateurs et les assesseurs.
Pendant quelques heures et sous la responsabilité du président du
bureau de vote, l’assesseur est chargé de veiller au bon
déroulement des opérations de vote par vérification, à la table de
vote, de l’identité des électeurs et par la gestion des listes
d’émargement. Le scrutateur, quant à lui, participe au
dépouillement des enveloppes et bulletins figurant dans les urnes.
La ville de SELTZ recherche des assesseurs et des scrutateurs âgés
d’au moins 18 ans, inscrits sur la liste électorale de la commune et
de nationalité française. Le 1er tour de l’élection présidentielle
aura lieu dimanche 23 avril 2017 ; le 2nd tour, dimanche 7 mai.
Pour participer bénévolement à l’organisation de cette élection, les
volontaires sont invités à prendre contact avant vendredi 7 avril
avec la mairie 03 88 05 59 05.
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