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LA VILLE SOUHAITE UN BEL ETE A TOUS !

Un blason modernisé et un nouveau logo
La Ville de Seltz s’est dotée d’un nouveau logo et a
modernisé son blason médiéval grâce au talent du graphiste
David Bogner.
Les couleurs traditionnelles de la Ville se retrouvent tant
dans le logo que dans le blason : le rouge du château (disparu)
de Seltz, le bleu du Rhin mais aussi le gris qui vient apporter une
touche de modernité.
La nouvelle signalétique se trouvera déclinée dans les
documents de la Ville et sur ses médias de communication.

Fête Nationale
Bal du 14 juillet 2017 au Stade Saint Etienne
Feu d’artifice à partir de 22h30
offert par la Ville de Seltz
Cérémonie
Dimanche le 16 juillet 2017
10h15 Messe
11h00 Rassemblement Place de la Mairie
11h15 Début de la Cérémonie
Lâcher de ballons
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Notre
mandat
durant ces neuf premiers
mois a été source de
motivation
dans
la
conduite de notre action
aux services des habitants,
riche en réalisations de
nouveaux projets promis
aux citoyens, intense dans
notre engagement en tant
que représentants
de la République.
Jean-Luc Ball
Cette énergie
jean-luc.ball@ville-seltz.fr
déployée par les
élus, aux côtés de l’administration communale vous
pouvez déjà l’évaluer dans votre quotidien, dans vos
déplacements, dans notre envie de développer le bien
vivre à Seltz.
Certes, nous avons été confrontés aux réalités du
moment, en particulier dans notre capacité à entretenir
notre ban communal, et certains d’entre vous ont
constaté à juste titre parfois, la difficulté de maintenir
notre voirie en état.
Mais j’avoue avec humilité que l’enjeu
environnemental respectueux d’une nature sans
pesticides afin de léguer aux générations futures un
espace sain, modifie les pratiques d’entretien d’hier. Nos
efforts constants ont été couronnés par l’obtention d’une
seconde libellule, sans doute le prix à payer pour une ville
respectueuse du futur.
Malgré ces difficultés, vous avez sans doute
remarqué la nouvelle approche d’un fleurissement
innovant, esthétique et coloré, les aménagements
végétalisés, les espaces fleuris qui ont embellis notre ville
pour la draper d’une nouvelle identité bien plus agréable.

La mise en sécurité du passage à niveaux, le
réaménagement complet de la rue de la gare en priorisant
38
la sécurité des cyclistes et des piétons, ont été réalisés,
certes avec certaines incommodités vite oubliées, mais
39
laissant la place à une fonctionnalité optimale et
39 à 40 remarquable.

Nos écoles, nos associations ont également largement pu bénéficier de notre soutien à travers les
subventions allouées afin de mettre nos élèves, nos militants associatifs, dans les meilleures conditions possibles
pour l’exercice de leurs passions.
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Les travaux de rénovation des 2 courts de tennis tant espérés par le dynamique club de tennis de Seltz
viennent de sortir de terre et seront livrés à la pratique sportive avant l’été.
Les personnes sensibles à la conservation du patrimoine local peuvent se réjouir après la remise en état
sécuritaire du clocher de l’église qui a été effectuée dans le respect de l’histoire de ce monument qui est l’un des
symboles de notre ville.
A l’approche de la saison estivale, il est apparu comme une évidence pour nous de valoriser nos deux
campings « Les Peupliers » et « Le Salmengrund » fleurons de notre attractivité touristique.
Amélioration de l’écoute de nos campeurs, modernisation des accès, accessibilité au réseau wifi, services
alimentaires aux estivants, sont autant de gages mis en place pour augmenter les prestations pour nos campeurs et
nos adeptes de la baignade.
Les cérémonies officielles très mobilisatrices de la population sont venues ponctuer le rythme de notre ville.
Pour la première fois l’organisation d’une fête de la musique qui a rencontré un vif succès populaire et a participé
au « réveil » de Seltz dans une ambiance intergénérationnelle partagée pour toutes et tous. 7
En parcourant les projets déjà réalisés avec mon équipe, en faisant l’inventaire des projets déjà en cours de
réflexion pour la deuxième partie de l’année (Economie d’énergie sur le réseau d’éclairage public, aire de jeux,
investissements sur les campings, projet du Conseil Municipal des Jeunes, maison des aînés, étude de circulation,
défrichement du futur lotissement…), je peux voir le chemin déjà parcouru dans ce temps si contraint et je reste
vigilant quant à l’accomplissement de nos engagements auprès de vous.
Je profite, à la veille des départs en congés pour la plupart d’entre nous, pour vous souhaiter d’excellentes
vacances en famille, entre amis, qu’elles puissent vous permettre de capitaliser soleil, découvertes, repos, échanges
pour nous retrouver à la rentrée dans une forme exemplaire.
Jean Luc BALL
Maire de Seltz

Unser Amt, seit Oktober 2016, steht unter dem Zeichen der Motivation für das Durchführen der
Angelegenheiten im Sinne unsere Einwohner zu dienen. Reich an neuen Projekten, stark in unserem Engagement als
Vertreter der französischen Republik.
Diese Energie, eingesetzt durch unsere Stadträte, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, kann bereits
im Alltag beurteilt werden. Unser Wunsch ist, das Wohlfühlen der Bürger weiter zu entwickeln.
Sicherlich waren wir mit den Realitäten der Zeit konfrontiert, vor allem die schleppende Unterhaltung unsere
Grünflächen und Straßen.
Aber ich gebe mit Demut zu, mit der Natur respektvoll umzugehen, das heißt ohne Verwendung von Pestizide,
damit unsere künftigen Generationen verschont bleiben, ist keine einfache Sache. Eine 2. Libelle hat dieses
Verfahren ohne Pestizide in Seltz gekrönt.
Trotz dieser Schwierigkeiten, können Sie dennoch einen neuen Ansatz mit Blumen und Dekorationen
feststellen. Unsere Stadt wurde mit einer neuen Identität drapiert. Danke an alle Mitwirkenden hierfür.
Die Sicherheitsmaßnahmen des Bahnübergangs wurden getroffen, die komplette Sanierung, mit Priorisierung des
Fahrrad-u.
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Fussgängerweg der Rue de la Gare, wurde durchgeführt. Wir stellen nun eine optimale und ausgezeichnete Funktionalität fest, und möchten uns für die Unannehmlichkeiten und Verkehrstörungen entschuldigen.
Unsere Schulen, unsere Vereine, konnten auf unsere Unterstützung zählen. Zahlreiche Zuschüsse wurden bereits zugeteilt.
Die Renovierung der Tennisplätze, wie von unserem Tennisverein gewünscht, ist vollbracht. Die Tennisplätze
werden diesen Sommer noch funktionsfähig sein.
Auch für Denkmalpflege wurde gesorgt . Unser Kirchenturm, ein Symbol unserer Stadt, wurde komplett saniert.
Zu Beginn der Sommersaison, fördern wir auch selbstverständlich unsere beide Campingplätze, « Les Peupliers »
und « Salmengrund » : Zwei Juwelen unserer touristischen Attraktivität.
Verbesserten Dialog mit unseren Campern, Modernisierung der Zugänge, WLAN Netzwerk, Lebensmittel
Verkäufe sowie Backwaren und frisches Gemüse und Obst, all dies um dem Camper ein Wohlfühlen zu bereiten.
Events wie das Musikfest am 21. Juni, sind Zeichen einer Mobilisierung und werden von den Bürgern sehr geschätzt.
Das Musikfest war ein wahrer Erfolg und Generationsübergreifend.
Mit Rückblick auf die bereits erledigten Projekte und unter Berücksichtigung der Projekte für die zweite Jahreshälfte (Energieeinsparung im öffentlichen Beleuchtungsnetz, Einrichtung eines Spielplatzes, Investitionen auf
Campingplätze,
Gemeinderat
für
Kinder,
ein
Seniorentreffhaus,
Verkehrsstudie,
Entwicklung der neuen Wohnsiedlung), bin ich sehr zuverlässig und werde weiterhin gegenüber den vielen Aktivitäten
wachsam
bleiben.
Die meisten von uns bereiten sich auf den wohl verdienten Sommerurlaub vor, und ich möchte Ihnen eine
schöne, erholsame, mit Ihrer Familien oder im Freundeskreis, Urlaubszeit wünschen. Eine Urlaubszeit voller Entdeckungen, Austausch, Sonne und Ruhe.
Bleibt gesund und munter, ich freue mich auf ein Wiedersehen im September.
Jean-Luc Bal l
Maire de Seltz

Directeur de
publication
Jean-Luc BALL
Maire de Seltz

de la Culture et de la Communication
pour son concours.
Dépôt légal : 6393/85
www.ville-seltz.fr
mairie@ville-seltz.fr

Comité de rédaction
Mylène HECK
Aline ITZEL
Christophe et Loïc EBELE

Impression
Modern Graphic
Soufflenheim

Secrétaire de Rédaction
Raphaël CHIANTELLO

Prochaine édition
Octobre 2017

Merci au Comité Consultatif

Dépôt des articles avant le lundi 4 septembre 2017.
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LE MOT DE L’ADJOINT AUX FINANCES
Le Budget 2017
Présenté lors du Conseil Municipal d’avril 2017, le vote du budget primitif a
permis de valider la ligne politique de notre Ville pour la durée de notre mandat.
Le vote de ce budget a avant tout été l’occasion de valider nos engagements
pris lors de notre campagne. Je pense par exemple à la maîtrise des taux
d’imposition malgré une forte diminution des dotations de l’état.
Cela vous a été présenté dans le « Grain de Seltz » de printemps 2017.
Voyons à présent les autres grandes orientations que nous souhaitons donner à
notre mandat et qui ont été validées par ce budget primitif :
Un cadre de Vie renouvelé, sécurisé et amélioré : entretien de notre ville,
poursuite des travaux en faveur de l’accessibilité de l’espace public,
sécurisation des lieux publics et notamment de l’école élémentaire, voirie,
étude environnementale pour la création du lotissement « les Genets », etc.

Richard Petrazoller
Richard.petrazoller@ville-seltz.fr

Une politique sociale active à moindre coût : étude de faisabilité d’une maison des ainés en partenariat avec des
bailleurs sociaux, cours informatiques pour les + 60 ans, etc.
Une modernisation des politiques culturelles à moindres frais : la nuit du loup en partenariat avec la
Médiathèque, Marché de Noël revu et revisité, création d’une Fête de la Musique, etc.
Une politique sportive adaptée : mise en place de chartes pour soutenir financièrement nos jeunes sportifs dans
leurs déplacements, prise en charge financière par la commune des frais liés à la sécurité pour les associations
qui organisent des grandes manifestations, etc.
Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer que plusieurs de nos projets budgétisés en avril 2017 sont en
cours de réalisation ou en passe de l’être :

 La rénovation de la Rue de la Gare.
 La rénovation du clocher de l’église.
 La réhabilitation de 2 cours de Tennis.
 L’étude de faisabilité d’une Maison des Ainés dans les locaux de l’ancien «Simply ».
 La renégociation de la dette de la Commune.
Investissements à venir à l’automne 2017 :

 La création d’une nouvelle aire de jeux près de l’ESS.
 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.
 Eclairage public : remplacement de nombreux candélabres par des lanternes à économie d’énergie et mise en
place de réducteurs d’intensité.
Il ne s’agit là que des principaux investissements qui sont ou seront menés cette année dans le but d’améliorer le
quotidien dans notre belle Ville, ce dans un budget clairement maîtrisé.
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ELECTIONS
2017 Année électorale
Deux élections majeures se sont déroulées cette année : les Présidentielles et les Législatives.
Voici les résultats enregistrés à Seltz lors du 2nd tour de ces scrutins.

2nd TOUR DES LEGISLATIVES

2nd TOUR DES PRESIDENTIELLES
%
Inscrits

Inscrits

Nombre
de voix
2 112

Votants

1 639

77,60

Blancs

10

0,47

Nuls

135

6,39

1 494

70,74

782

37,03

Exprimés
Mme Marine LE
PEN
M. Emmanuel
MACRON

712

33,71

%Inscrits

Inscrits

Nombre
de voix
2 112

Votants

794

37,59

Blancs

37

1,75

Nuls

25

1,18

Exprimés

732

34,66

M. Frédéric REISS

468

22,16

63,93

M. Christian GLIECH

264

12,50

36,07

% Exprimés

52,34
47,66

Le mode opératoire des votes vous est familier.
Mais savez-vous comment se passe le comptage des
voix ? Nous vous proposons un petit tour au
dépouillement…
A l’heure définie par Arrêté, le scrutin est clos par
le président du bureau de vote.
L’étape du dépouillement commence alors.
Il est effectué par les scrutateurs, sous la
surveillance des membres du bureau de vote.
Il se décompose en plusieurs étapes :
- Les signatures enregistrées sont dénombrées.
- L'urne est ouverte et le nombre d'enveloppes est
compté. Les deux chiffres doivent être identiques.
- Les enveloppes sont regroupées par paquet de 100
dans une grande enveloppe.
- Ces mêmes enveloppes sont réparties l‘une après
l‘autre entre les tables de dépouillement et ouvertes
par les scrutateurs.

% Exprimés

- Un scrutateur ouvre les enveloppes une à une, déplie
le bulletin et le passe à un autre scrutateur qui le lit à
voix haute. Les noms portés sur les bulletins sont
relevés par deux scrutateurs.
- Enfin, les scrutateurs signent les feuilles de pointage
ainsi que tous les bulletins blancs et nuls.
Un procès-verbal est établi en 2 exemplaires sur
des imprimés fournis par la préfecture. Il comporte
toutes les informations recueillies lors du vote et est
signé par tous les membres du bureau.
Le résultat est proclamé en public par le président
du bureau et affiché dans la salle de vote.
Enfin, les bulletins nuls et blancs sont transmis à la SousPréfecture en même temps que les procès-verbaux le
soir même du scrutin.
Tous les autres bulletins sont détruits.

La Ville remercie chaleureusement tous les assesseurs et scrutateurs bénévoles qui ont
donné de leur temps et ont œuvré pour que les
4 tours de scrutins se déroulent dans les meilleures conditions.

MERCI !!!
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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017
Réunion du Conseil Municipal
Procès- verbal de la séance du
07.04.2017 à 19h30
Délib. N° 2017-039
Le Conseil Municipal désigne comme
secrétaire de séance Geoffrey
KRAEMER.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-040
Adoption du P.V. du 03 mars 2017
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-041
Encaissement par la Police Municipale
suite à des dépôts illégaux de déchets
Suite à un dépôt illégal de déchets dans
la forêt communale de Seltz et après
enquête l’auteur a été retrouvé. La Ville
souhaite facturer la remise en état du
terrain.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-042
Régime indemnitaire filière
administrative RIFSEEP
La Ville met en place le nouveau régime
indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) pour le personnel.
Il se compose de deux parts :
une indemnité liée aux fonctions, aux
sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
et un complément indemnitaire annuel
(CIA) tenant compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir
basé sur l’entretien professionnel.
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des
primes ou indemnités versées
antérieurement, hormis celles
explicitement cumulables.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-043
Régime indemnitaire filière technique
IEMP
Le Conseil Municipal décide

d’instituer l’Indemnité d’Exercice de
Missions des Préfectures au bénéfice
des fonctionnaires titulaires, stagiaires
relevant des cadres d’emplois ne
relevant pas encore du RIFSEEP.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-044
Régime indemnitaire filière technique
IAT
Le Conseil Municipal décide d’instituer
le régime de l’indemnité
d’administration et de technicité pour
les agents ne relevant pas encore du
RIFSEEP ou de l’IEMP.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-045
Compte Administratif 2016 - « Cantine
périscolaire »
Section de fonctionnement :
Dépenses
89
360.58€
Recettes
89
345.87€
Résultat
14.71€
Section d’investissement :
Dépenses 0 €
Recettes 0 €
Résultat 0 €
Résultat global - 14.71 €
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-046
Compte Administratif 2016 –
« Bâtiments Sports et Culture »
Section de fonctionnement :
Dépenses 115 473.29 €
Recettes 132 989.79 €
Résultat + 17 516.50 €
Section d’investissement :
Dépenses 43 459.79 €
Recettes 26 760.59 €
Résultat -16 699.20 €
Résultat global + 817.30 €
Adopté à l’unanimité
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Délib. N° 2017-047
Compte Administratif 2016 - « Les
Genêts »
Section de fonctionnement :
Dépenses
0€
Recettes
0€
Résultat
+0€
Section d’investissement :
Dépenses
0€
Recettes
0€
Résultat
0€
Résultat global
0€
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-048
Compte Administratif 2016 –
« Camping Salmengrund »
Section de fonctionnement :
Dépenses 160 136.10 €
Recettes 184 084.81 €
Résultat + 23 948.71€
Section d’investissement :
Dépenses 60 725.04 €
Recettes 34 823.56 €
Résultat - 25 901.48 €
Résultat global - 1952.77 €
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-049
Compte Administratif 2016 –
« Camping les Peupliers »
Section de fonctionnement :
Dépenses
312
563.83€
Recettes
538
694.12€
Résultat
+ 226
130.59€
Section d’investissement :
Dépenses
75
899.39
Recettes
113
233.01€
Résultat
+37 333.62 €
Résultat global
+ 263 464.21 €
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2017-050
Compte Administratif 2016 – « Budget
Principal »

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2017
Section de fonctionnement :
Dépenses 1 994 077.94 €
Recettes 3 367 278.80 €
Résultat + 1 373 200.86 €
Section d’investissement :
Dépenses 410 530.32 €
Recettes 301 471.99 €
Résultat - 109 058.33 €
Résultat global + 1 264 142.53 €
Adopté à l’unanimité

Bases prévisionnelles 2016 : 2 100 000 €
Produit : 251 160 €
Totaux : 872 805 €
Adopté par 16 voix POUR et 6 voix
d’ABSTENTIONS.
Délib. N° 2017-063
Approbation du budget primitif 2017
« Cantine périscolaire »
Section de fonctionnement :
Dépenses
103 200 €
Recettes
103 200 €

Délib. N° 2017-051 à 056
Approbation des comptes de gestion
Section d’investissement :
Le Conseil Municipal approuve les
Dépenses
5 000 €
comptes de gestion du trésorier de Seltz- Recettes
5 000 €
Lauterbourg. Adoptés à l’unanimité.
Le Conseil Municipal décide d’accepter le
Délib. N° 2017-057 à 061
budget primitif 2017 à l’unanimité.
Affectation des résultats des budgets
Le Conseil Municipal décide
Délib. N° 2017-064
de maintenir en fonctionnement et en
Approbation du budget primitif 2017
investissement les soldes déficitaires et
« Bâtiments Sports et Culture »
bénéficiaires sur différents comptes.
Section de fonctionnement :
Adoptés à l’unanimité.
Dépenses
146 817 €
Recettes
146 817 €
Délib. N° 2017-062
Fixation des taux d’imposition 2017
Section d’investissement :
Le Conseil Municipal décide d’augmenter Dépenses
34 000 €
de 1.90 % les taux des différentes taxes. Recettes
34 000 €
Taxe d’habitation
Taux 2017 : 8.73 %
Bases prévisionnel 2016 : 3 701 000 €
Produit 323 097 €
Taxe foncière (bâti)
Taux 2017 : 7.48 %
Bases prévisionnelles 2016 : 3 773 000 €
Produit 282 220 €
Taxe foncière (non bâti)
Taux 2017 : 30.75 %
Bases prévisionnelles 2016 : 53 100 €
Produit : 16 328 €

Cotisation Foncière des Entreprises
Taux 2017 : 11.96 %

Délib. N° 2017-066
Approbation du budget primitif 2017
« Camping Salmengrund »
Section de fonctionnement :
Dépenses
172 365 €
Recettes
172 365 €
Section d’investissement :
Dépenses
375 349 €
Recettes
375 349 €
Le Conseil Municipal décide d’accepter le
budget primitif 2017 par 19 voix POUR et
3 voix CONTRE
Délib. N° 2017-067
Approbation du budget primitif 2017
« Camping Les Peupliers »
Section de fonctionnement :
Dépenses
558 830 €
Recettes
558 830 €
Section d’investissement :
Dépenses
816 038 €
Recettes
816 038 €
Le Conseil Municipal décide d’accepter le
budget primitif 2017 par 19 voix POUR et
3 voix CONTRE.

Délib. N° 2017-068
Approbation du budget primitif 2017
Le Conseil Municipal décide d’accepter le « Principal »
budget primitif 2017 à l’unanimité.
Section de fonctionnement :
Dépenses
3 694 792 €
Délib. N° 2017-065
Recettes
3 694 792 €
Approbation du budget primitif 2017
« Les Genêts »
Section d’investissement :
Section de fonctionnement :
Dépenses
2 072 904 €
Dépenses
100 000 €
Recettes
2 072 904 €
Recettes
100 000 €
Le Conseil Municipal décide d’accepter le
Section d’investissement :
budget primitif 2017 par 17 voix POUR et
Dépenses
50 000 €
5 voix d’ABSTENTIONS.
Recettes
50 000 €
Monsieur le Maire clôture la séance du
Conseil Municipal à 22h45.
Le Conseil Municipal décide d’accepter le
budget primitif 2017 à l’unanimité.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2017
Réunion du Conseil Municipal
Procès- verbal de la séance du
12.05.2017 à 19h30
Délib. N° 2017-069
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne comme
secrétaire de séance Aline ITZEL..
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2017-070
Adoption du P.V du 07 avril 2017
Le Conseil Municipal adopte à
l’unanimité le PV du 7 avril.
Délib. N° 2017-071
Subvention association « Aux Amis du
Mémorial de l’Alsace-Moselle »
Suite à l’appel à cotisation 2017 de
l’association en date du 26 mars 2017, la
commune de Seltz souhaite soutenir
l’association « Aux Amis du Mémorial de
l’Alsace-Moselle (Schirmeck) et à ce titre
lui verser une subvention d’un montant
de 100 €. Adopté à l’unanimité.

demande, à savoir :
Une participation au financement du
transport une fois par année et par
association ;
La subvention ne pourra être allouée
qu’aux projets concernant un public de
jeunes de moins de 18 ans ;
La participation financière de la
commune est plafonnée à 200 € sur
présentation par l’association d’une
facture acquittée.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur
le Maire à faire valoir les critères mis en
place pour les autres demandes de
même nature des associations de Seltz.
Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2017-074
Subvention association « Famille Rurale
de Champeaux »
Par courrier en date du 8 mars 2017,
l'établissement scolaire sous contrat
avec le Ministère de l'Agriculture et le
Conseil Régional intitulé « La Maison
Familiale Rurale de Champeaux »
sollicite la Commune pour une
Délib. N° 2017-072
subvention laissée à sa discrétion par un
Subvention association « Football Club élève originaire de Seltz de
de Seltz »
l’établissement. Le Conseil Municipal
Le « Football Club de Seltz » a organisé autorise une subvention d’un montant
un stage pour les jeunes de 9 à 14 ans. A de 50 € à l’unanimité.
l’issue de ce stage, les jeunes ont eu le
privilège d’assister à un match du
Délib. N° 2017-075
championnat allemand. Une demande
Subvention à la « Paroisse Protestante
de subvention a été formulée en date
de SELTZ-LAUTERBOURG »
du 16 mars 2017 concernant une
La « Paroisse Protestante de SELTZparticipation financière de la commune LAUTERBOURG » sollicite la commune
à ce déplacement.
en date du 24 février 2017 pour la
Le Conseil Municipal autorise une
réparation de l’orgue de la maison de
subvention d’un montant de 200 € à
retraite qui est utilisée pour les offices
l’unanimité.
des deux communautés chrétiennes
locales ainsi que pour les offices
œcuméniques. La commune propose
Délib. N° 2017-073
d’allouer une subvention d’un montant
Subvention association « Football Club
de 190 € correspondant au montant de
de Seltz »
l’intervention.
Monsieur le Maire propose dans le
Le Conseil Municipal autorise une
cadre de l’égalité de traitement des
subvention d’un montant de 190 € à
associations locales de fixer des critères
l’unanimité.
de subvention pour ce type de
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Délib. N° 2017-076
Subvention association « Aux Amis de
la Haute–Vienne »
Les bénévoles de l’association ont pris
en charge l’accueil et la restauration lors
de la soirée réunissant les usagers des
camping de Seltz.
A ce titre Monsieur le Maire propose de
verser une subvention d’un montant de
41.50 € correspondant à la prise en
charge des consommations des
employés communaux présents lors de
cette soirée.
Le Conseil Municipal autorise une
subvention d’un montant de 41.50 € à
l’unanimité.
Délib. N° 2017-077
Subvention de partenariat « Aux Amis
de la Haute–Vienne »
Le Conseil Municipal autorise une
subvention d’un montant de 5.000 € à
l’unanimité.
Délib. N° 2017-078
Subvention Collège « Des Missions
Africaines »
Le Conseil Municipal autorise le
versement d’une subvention d’un
montant de 50 € à l’unanimité.

Délib. N° 2017-079
Convention entre la ville de Seltz et les
bibliothécaires bénévoles de la
médiathèque
Monsieur le Maire propose de mettre en
place une contractualisation sous la
forme d’une charte de bibliothécaires
volontaires. Adopté par 22 voix POUR et
1 voix CONTRE.
Délib. N° 2017-080
Convention de dépôt de collection
Afin d’établir de façon formelle les
conditions de dépôt des fonds de livres
de la Médiathèque et d’optimiser la
circulation de ces fonds, la Ville de Seltz
propose aux différents partenaires de
signer une convention afin de définir les

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2017
conditions de dépôts des fonds de livres. délais fixés ne seront plus facturés.
Adopté à l’unanimité.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2017-081
Convention entre la ville de Seltz et les
écoles dans le cadre de l’accueil du
public scolaire à la médiathèque
Monsieur le Maire propose de mettre en
place une convention avec les écoles afin
de définir les modalités pratiques de
l’accueil du public scolaire dans un but
de clarification des relations et du
fonctionnement de cet accueil.
Le Conseil Municipal autorise la
convention à l’unanimité.

Délib. N° 2017-085
Régularisation subvention de
fonctionnement 2016/2017
Cette subvention allouée est destinée au
fonctionnement du quotidien de l’école
pour l’achat de petit matériel de l‘ordre
de 2000 €. Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2017-086
Mise en place d’un budget de
fonctionnement par élève de l’école
élémentaire
La municipalité de Seltz souhaite
Délib. N° 2017-082
modifier la dotation de fonctionnement
Admission en non-valeur d’une parcelle des écoles à compter de la rentrée
au camping « Les Peupliers »
prochaine à hauteur de 15 € par élève et
Suite au départ d’un campeur en 2013, il par an.
n’y a plus lieu de lui facturer la surtaxe
Adopté à l’unanimité.
concernant son emplacement au
camping « Les Peupliers » pour 2014.
Délib. N° 2017-087
Adopté à l’unanimité.
Régularisation subvention de
fonctionnement 2016/2017
Délib. N° 2017-083
Le Conseil Municipal autorise une
Mise en place d’un nouveau Règlement subvention de fonctionnement
Intérieur à la cantine scolaire
2016/2017 d’un montant total de
Le Conseil Municipal valide le nouveau
2180.93 € à l’école maternelle de Seltz à
règlement Intérieur de la cantine à
l’unanimité.
l’unanimité.
Délib. N° 2017-088
Délib. N° 2017-084
Mise en place d’un budget de
Mise en place d’une nouvelle
fonctionnement par élève pour l’école
tarification à la cantine scolaire
maternelle
Trois critères de calcul du coût sont
La municipalité de Seltz souhaite
proposés :
modifier la dotation de fonctionnement
Adaptation du coût du repas à la réalité des écoles à compter de la rentrée
du foyer fiscal des usagers (sur
prochaine à hauteur de 25 € par élève et
présentation de l’attestation de la CAF) ; par an. Adopté à l’unanimité.
Dégressivité en fonction du nombre
d’enfants d’une même fratrie ;
Délib. N° 2017-089
Origine géographique Seltz/Hors Seltz.
Délibération modificative concernant
Deux tarifs distincts sont proposés aux
les Fonds de concours au niveau du
familles, à savoir :
« Bachweg »
Tarif unitaire par repas ;
Le Conseil Municipal demande les Fonds
Tarif forfaitaire mensuel (plus incitatif).
de concours pour le Chemin du
La facturation se fera après service rendu « Bachweg » d’un montant de 21 066.19
et les repas décommandés dans les
€ x 30 % soit 6 319.86 € adopté à
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l’unanimité.
Délib. N° 2017-090
Mise en place d’un tarif de location du
domaine public
La Ville de Seltz a été sollicitée pour la
location d’un terrain communal rue du
cimetière. Le prix de location annuel
proposé est fixé à 0.50 €/m². Adopté à
l’unanimité.
Délib. N° 2017-091
Règlement d’organisation et
financement des manifestations sur le
domaine public dans le cadre des
préconisations de sécurité de l’Etat.
L’état d’urgence impose une série de
mesures visant à protéger nos
concitoyens dans le cadre des
manifestations organisées sur le
domaine public.
Ces dispositifs complexifient
l’organisation des manifestations locales
et engendrent des coûts
supplémentaires pour les organisateurs
associatifs.
Dans ce contexte particulier, Monsieur le
Maire propose d’acquérir des moyens
techniques supplémentaires de sécurité
mis à disposition gracieusement auprès
des associations organisatrices et
souhaite prendre en charge les frais liés
à l’obligation de présence d’agents de
sécurité pour des évènements non
commerciaux.
Le Conseil Municipal autorise à procéder
à l’acquisition du matériel de sécurité de
voirie et à prendre en charge les frais de
sécurité des manifestations.
L’ordre du Jour étant épuisé Monsieur le
Maire clôture la séance du Conseil
Municipal à 21h15.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Suite à un arrêt de quelques mois, le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Seltz reprend du
service sous l’encadrement de Rachel Wallez, Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Jeunesse et Marion Loeffler,
animatrice à la médiathèque de Seltz.
Le projet qui mobilise le Conseil Municipal des Jeunes est la création d’une brochure ludique, destinée aux
enfants, afin de faire découvrir la ville de Seltz à vélo.
Le projet a débuté par une sortie à vélo le 17 mai 2017 encadrée par Rachel Wallez, Sébastien Glassen,
Policier Municipal et Marion Loeffler. A cette occasion, les enfants ont pu prendre des photos des différents
endroits qu’ils souhaitent présenter dans leur brochure et créer des petites questions sur notre commune qui
agrémenteront la ballade des futurs jeunes touristes.
La seconde réunion, qui s’est déroulée le 31 mai 2017, a eu pour objectif de créer une identité au projet et
commencer la maquette de cette future brochure qui sera distribuée aux enfants souhaitant découvrir Seltz.
Le 30 juin 2017, le Conseil Municipal des Jeunes a rencontré le Conseil Municipal qui a concrétisé
définitivement ce projet.
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FLEURISSEMENT

Seltz, ville fleurie
Les espaces verts et le fleurissement contribuent au cadre de vie et
font partie intégrante de la Ville de
Seltz.
Le fleurissement est présent sur
les axes principaux, au centre ville, dans
les quartiers, aux écoles ou encore au
cimetière.
L´entretien des espaces verts représente une charge importante pour la
Ville.
Notre service technique composé
de 8 agents veille à l´entretien des
espaces verts et du fleurissement.

Création d´un potager à
partager
Plus qu´un simple potager, le
potager à partager est lieu d´échange,
de convivialité, de solidarité et de
créativité. Venez donc découvrir de
plus près notre potager sur la place
Spangenberger !

A fleurs de pots
Nouveautés à Seltz : C´est
grâce aux belles idées de la
commission
„Culture
et
Communication“
partie
„Fleurissement“
sous
la
responsabilité de l´adjointe
Mylène Heck, que notre ville a
acquis des pots de fleurs
géants afin de décorer les
axes principaux.
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FLEURISSEMENT

Le Desherbage chez soi
La propreté des rues est aussi l´affaire
des riverains.
En effet l‘article 32 du réglement
sanitaire départemental prévoit que
« Les propriétaires et les occupants
d’un immeuble sont tenus d’assurer
dans le cadre de leurs obligations
respectives, un entretien satisfaisant
des bâtiments et de leurs abords. »

Zéro Phyto
La Ville de Seltz est passée au Zéro
Phyto, donc n´utilise plus de produits
phytosanitaires pour l´entretien des espaces
verts et des voiries.
Le desherbage doit être fait par
d´autres moyens : mécanique, thermique,
manuel.
Pour limiter la croissance des
mauvaises herbes, un paillage a été utilisé
sur nos massifs.

Incivilités
Favoriser la qualité esthétique de l'environnement de la commune est une des priorités actuelles de la municipalité. Les incivilités
touchent malheureusement nos espaces verts.
Des dégradations volontaires de fleurs ont été
constatées.
En effet le long du pont du Rhin trois jardinières ont été dégradées, fleurs arrachées et
jetées dans la rivière. Nous le déplorons beaucoup. Stop au vandalisme !
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INFORMATIONS
SONDAGE PLAN DE CIRCULATION
M. le Maire ainsi que les représentants de la Commission des Travaux, du Territoire et du Patrimoine remercient
l’ensemble des Seltzoises et des Seltzois qui ont pris le temps de répondre à l’enquête publique publiée dans le
dernier bulletin municipal « Grain de Seltz », concernant la proposition de mettre en place un sens unique au
centre-ville de Seltz.
Vous avez été très nombreux à vous exprimer, ce qui démontre la pertinence de ce genre d’enquête qui permet à
nos habitants de nous exposer leur vision des choses. Force est de constater que vous avez émis majoritairement
un avis défavorable quant à cette proposition.
M. le Maire et la Municipalité ont pris en compte vos réponses et vos idées, et vont proposer à la Commission des
Travaux, du Territoire et du Patrimoine de travailler avec un service du Conseil Départemental spécialisé dans les
études de flux de véhicules et autres, afin d’aborder non seulement la sécurisation des abords de l’école primaire,
mais aussi la circulation au centre-ville, le problème de stationnement au centre-ville, la sécurisation de la
circulation « rue Hollandaise », l’accès à la ZA du PARC RHENAN, ainsi que la prise en compte de la future extension
du quartier « Les Genêts ».
Ce Service du Conseil Départemental, qui sera force de proposition sur ces sujets sensibles, travaillera en étroite
collaboration avec notre commission. Ce travail en commun permettra d’apporter des solutions sécurisantes et

MANIFESTATIONS ET VIGIPIRATE
Dans
le
contexte de
l’état
d’urgence la
Ville de Seltz
s’engage dans
un processus
de mise en œuvre règlementaire
et
d’accompagnement
des
associations
en
matière
d’organisation.
La volonté de la Ville est de
mettre tout en œuvre afin de
prévenir au maximum les risques
liés au regroupement de la
population lors des évènements
commerciaux,
associatifs
ou
institutionnels.
Des dispositions particulières sont
prises par la Ville afin d’optimiser
la réduction des risques dans le
cadre
du
traitement
des
organisations sur le domaine
public.

Contribution de la Ville
Moyens techniques :
Afin de sécuriser les abords des
manifestations, la commune a
décidé de se munir d’un parc de
« Plots bétons » qui sera mis à
disposition gratuitement aux
organisateurs. La vocation de ce
dispositif permettra de ralentir et
d’éviter l’incursion de véhicule à
moteur au cœur de la foule. Les
employés communaux seront en
charge de l’installation du
dispositif sous la responsabilité de
la Police Municipale.
Moyens financiers :
Monsieur le Maire de Seltz
a présenté au Conseil Municipal
du 12 mai 2007 une délibération
concernant la prise en charge des
frais liés à la sécurité des
manifestations recevant un public
très nombreux soit plus de 500
personnes, en particulier la
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présence de Sociétés de sécurité.
Cet
accompagnement
financier concerne le milieu
associatif
hors
organisation
privative.
Moyens humains :
Le Policier Municipal de
Seltz en relation avec la
Gendarmerie
sera
systématiquement présent lors
des évènements dans le cadre de
ses missions.
Afin d’accompagner au
mieux les associations et les
commerçants organisateurs, la
Ville de Seltz a établi un outil
méthodologique
simple
et
accessible. Ce document retrace
les
différentes
phases
administratives obligatoires.
Une réunion d’information sera
organisée à ce sujet.

VIE SCOLAIRE
SORTIES NEIGE

Après un début d’hiver plutôt morose, c’est avec une grande joie que les
élèves de l’école primaire ont accueilli les premiers flocons de neige.
En janvier, à tour de rôle, toutes les
classes de l’école de la fontaine se
sont rendues à Untersmatt pour un
tour en ski de fond le matin, et une
après-midi de luge.
Un grand bol d’air frais, des paysages
magiques, et surtout des journées
inoubliables pour les élèves, leurs
enseignants, et les accompagnateurs !

CROSS SCOLAIRE
En avril, a eu lieu le traditionnel
cross avec la participation de 600
élèves de la Plaine du Rhin.
Les écoliers se sont élancés sur un
parcours en forêt et autour du stade
soigneusement préparé par l’équipe
des retraités. Les 3 premiers de
chaque course ont été récompensés
par une médaille. Puis les classes ont
été récompensées par des coupes.
Nous sommes fiers de vous annoncer que deux classes de Seltz figurent dans le trio de tête. Les élèves
de Mme Kocher ont terminé premiers et la classe de Mr Bender a terminé à la troisième place ! Un grand
bravo à tous les participants !
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VIE SCOLAIRE
Dotations financières pour les écoles
Que ce soit pour l’école maternelle ou
élémentaire la municipalité a modifié le mode
d’attribution et le montant des dotations qui leurs sont
attribuées annuellement ; 15 euros par élève de La
Fontaine et 25 euros par élève des Capucines. Cette
augmentation qui constitue un acte politique fort au
service des enfants de nos écoles représente une
augmentation de plus de 50 % par rapport aux budgets
alloués précédemment. Elle permettra d’acquérir
davantage de jeux, de papier ou de petits matériels
divers.

De nouveaux tarifs pour la cantine scolaire de
l’école primaire

spectacle de cirque, sous les yeux attendris et admiratifs
de leurs parents, samedi 10 juin dans le gymnase du
collège à Seltz.
Les enfants ont ainsi plongé tout au long de

l’année dans ce monde magique, acrobatique et
spectaculaire qu’est le cirque.
Guidés par leurs enseignants volontaires et créatifs, eux
-mêmes secondés par les assistantes maternelles et
assistante de vie scolaire attentives, les enfants ont
participé à des bricolages, dessins, jeux, lectures,
musiques et spectacles (Compagnie Cirk’Alors et
Arlette Gruss), qui ont aiguisé leur curiosité.
Cette matinée s’est poursuivie par un repas organisé

Une nouvelle tarification de la cantine scolaire
sera mise en place dès la rentrée 2017/2018. Elle
permettra à la fois de réactualiser les coûts, de les
rendre plus équitables, adaptés au foyer fiscal et
fonction du nombre d’enfants, d’optimiser le mode de
facturation c’est-à-dire au nombre de repas pris et ceci
de manière mensuelle. Un dernier critère de
modulation sera assujetti à l’origine géographique, Seltz
ou hors Seltz.
L’ensemble de ces mesures ayant pour objectif
général de faciliter l’accès de ce service aux familles

Fêtes de fin d’année
Le 1er juillet l’école primaire a organisé ses
traditionnelles portes ouvertes. Lors de cet après-midi,
les parents comme les enfants ont été conviés à
découvrir les différents travaux des enfants, placés à la
manière d’une exposition de grands artistes.
Une petite restauration et l’incontournable café /
gâteaux ont été proposés pour les petits et grands.
Encore une fois l’équipe dynamique d’enseignants,
secondée par les représentants des parents d’élèves
non moins impliqués, ont fait en sorte que cette
journée soit placée sous la convivialité et la bonne
humeur.
L’école maternelle de la Capucine n’a pas été en reste,
et a terminé cette année scolaire par un somptueux
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par les enseignants, soutenus par les parents d’élèves
(mise en place et rangement ainsi que pour le service),
lors duquel 250 repas ont été servis.
Un grand merci à vous tous enseignants, personnels de
l’éducation et parents qui vous impliquez et encouragez
de telles initiatives.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Fête de la musique
à Seltz 1ère édition
C'est en 1982 qu'a eu lieu la première fête
de la musique en France.
C'est
au
moment
du
solstice
d'été
que
toute la France vibre au diapason
d'une manifestation animée.
La musique nous rassemble les uns les autres, nous offre
cet espace de liberté et d'émotions.

Pour une première, cette fête de la musique a été
un franc succès.
Sécurité : Les mesures de sécurité qui s´imposaient
ont été prises.
Canicule : Des places à l´ombre, un arroseur oscillant, un ventriglisse *ont été mis en place.
*Un ventriglisse à eau a été grâcieusement prêté
par Aquapark et encadré par Yves des Shelter
Events

UN GRAND

MERCI

au Comité Consultatif Culture et Communication
(comité organisateur)
à nos animatrices de la médiathèque
à nos agents et employés communaux
à notre policier municipal
à Christian Albrecht, conseiller municipal
à la Communauté de communes de la Plaine du Rhin
aux artistes, musiciens et associations et
à toutes celles et ceux qui ont contribué
à l´organisation de cette fête.
Merci pour le public nombreux.

La fête de la musique de
Seltz en images…
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VOTRE VILLE VOUS INFORME
Victimes de la « Chalarose », les frênes agonisent
Depuis 2010, les frênes de la région sont victimes d’un champignon foliaire : Hymenoscyphus fraxineus,
originaire d’Asie. Ce champignon, d’abord identifié sous le nom de Chalara fraxinea (d’où le nom de « chalarose ») a
été détecté en Pologne, en 1990. Depuis, il envahit progressivement l’Europe : il est arrivé en France en 2008, dans
le Pas-de-Calais l’année suivante, et continue sa progression vers le sud-ouest. Il est spécifique du frêne et ne
présente pas de risque de contagion ou d’allergies pour la santé humaine.
Ce champignon minuscule pénètre par les feuilles, provoque leur flétrissement, puis passe dans les rameaux
qui, à leur tour, se dessèchent. Les frênes utilisent alors leurs réserves pour reconstituer tant bien que mal leur
houppier mais cet effort constant finit par les épuiser et, au bout de quelques années, les arbres meurent.
En plus de la contamination par les feuilles, le champignon, après fructification au sol, est capable d’infecter
le pied des frênes en s’insinuant dans les fissures de l’écorce. L’infection se traduit par des nécroses qui, en se
développant, fragilisent le système racinaire des arbres et perturbent fortement la circulation de la sève pouvant
aller jusqu'à l'interrompre complètement et provoquer la mort des frênes.

La situation des frênes contaminés est également aggravée par l’apparition de pathogènes dits
« secondaires » qui profitent de l’affaiblissement des arbres pour les envahir à leur tour. Ces ravageurs sont
d’autres champignons, qui « attaquent » par le bas, ou des « scolytes », insectes qui pondent sous l’écorce des
frênes et dont les larves creusent d’innombrables galeries qui accélèrent leur dessèchement.
Il n’existe à ce jour aucun traitement ni moyen efficace pour limiter la propagation de la maladie. L’action
combinée de la chalarose et des pathogènes secondaires entraine une dégradation rapide des frênes qui
deviennent alors très dangereux de par les branches mortes, de plus en plus nombreuses, susceptibles de tomber à
tout moment, de par les nécroses et les pourritures qui, en se développant au pied des arbres, augmentent
considérablement le risque de chute, notamment par grand vent.
Où trouve-t-on des frênes sur le banc communal de Seltz ? Vous trouverez des frênes essentiellement sur la
parcelle 5, situé du côté droit de la route lorsque vous vous rendez au camping les Peupliers (à partir du croisement
de la départementale D468 et ce jusqu’au camping).
L’ONF a identifié des arbres malades sur cette parcelle. Ils seront prochainement abattus.
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LES CAMPINGS
Des nouveaux logos pour les campings
Les dessins des élèves de Mme Berg du collège de Seltz ont
inspiré David Bogner, graphiste pour la création de logos pour les
campings.
Le Camping les Bords du Rhin et le Camping les Peupliers
verront leur signalétique agrémentées des nouveaux logos.

La WIFI au camping !
Les campeurs peuvent demander aux accueils des Tickets pour accéder à la WIFI des campings.
Le contrôle d’accès évolue
Les campeurs ont désormais des badges pour accéder aux campings pour la sécurité de tous.

Les plages vous accueillent tout
25/8 et le mardi 29/8.
Réservation chez Jacky Royer au
Le restaurant du camping les l’été.
Sur la plage du camping Les
07 78 41 78 91 / 03 88 86 52 37
Peupliers a rouvert ses portes et
accueille ses clients tous les jours de Bords du Rhin un animateur
proposera aux enfants des activités
8h00 a 23h00 en continu. Tous les
autour du bungalivre.
samedis, soirées à thèmes (Paëlla,
Rappelons que l’entrée aux plages
Mme Timmel proposera des
moules frites, karaoké,...).
est gratuite pour les résidents de
ateliers Yoga au mois d’août. De 9h
Tous les matins, un chalet
Seltz sur présentation d’une carte à
à 10h, le jeudi 3/8, le samedi 5/8, le
propose du pain et des
établir à la mairie. Prévoir une phoviennoiseries et un autre des œufs mardi 8/8, le jeudi 10/8, le vendredi
to d’identité.
11/8, le mercredi 16/8, le samedi
et des légumes.
19/8, le mardi 22/8, le vendredi

Du nouveau aux campings :

OFFRE D’EMPLOI DE LA VILLE DE SELTZ
Recherche son responsable des campings municipaux à temps complet (H/F)
Missions :
- Assurer, en liaison avec le Directeur Général de Services
le suivi du fonctionnement général des deux campings
- Accueil physique et téléphonique des campeurs
- Gestion Administrative, technique et financière des campings
Profil recherché :
- Expérience dans un poste similaire souhaitée Maîtrise pack office
- Allemand courant exigé
- Horaires flexibles pendant la période estivale
Adresser lettre de candidature et CV à Monsieur le Maire 10, place de la mairie 67470
SELTZ E-mail : finances@ville-seltz.fr
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POUR NOS SÉNIORS
APRES-MIDI RE « CREATIVE »
Marie-Antoinette DECK vous invite à la Maison des
Associations.
Envie d’apprendre, de se perfectionner, d’échanger ?
Quand ?
Tous les mardis et tous les deuxièmes jeudis du mois de
14h00 à 17h00,
Où ?
A la Maison des Associations, rue de la Gare, pour partager et
échanger différents savoir-faire.
Au programme tricot, broderie, bricolage en
fonction des Evènements et des saisons, couture, peinture...
L’accueil se fait sur place puis les inscriptions, au fur et à
mesure des semaines, selon un planning d’activités définies.
Pour tous renseignements complémentaires contacter
le 06 62 59 00 65. (M.-A. Deck)

Depuis ce printemps des cours d’initiation à
l’outil informatique sont proposés aux aînés de
la Ville de Seltz dans la salle informatique de
l’école primaire la fontaine. Tous les Seltzois de
60 ans et plus peuvent participer—même non
membres de Clarel.
Les cours (débutants et confirmés) reprendront
à la rentrée. Renseignements au 03 88 05 59 05

CLAREL
Le Club d'Amitié, de Rencontre Et
de Loisirs de Seltz a dix ans.
Créée officiellement le 20 Avril
2007, l'Association des seniors est
fière d'avoir atteint sa décennie
avec la majorité des membres de la
première heure et, bien sûr,
beaucoup d'autres. Pour tous, ce
n'est pas un aboutissement , mais
bien plus un encouragement pour
repartir de plus belle !
Aussi l'association a-t-elle prévu
cette année , outre les réunions
hebdomadaires un ambitieux
programme de sorties.
Le 15 août à Einsiedeln en Suisse,
lieu de pèlerinage très prisé.

En octobre au Royal Palace à
Kirrwiller pour un nouveau
spectacle; Le 13 décembre à Europa
Park pour la féerie de Noël.
Par ailleurs et avec l'aide de la
Commune de Seltz les personnes
intéressées pourront suivre des
cours d'informatique ou faire du
bricolage.
L'Association CLAREL est ouverte à
toutes les propositions réalisables
et espère encore accueillir de
nombreux seniors.
Renée Lang
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Le CCAS a mis en place un
questionnaire concernant les
besoins en logement des Séniors.
Des élus et les membres du CCAS
vont depuis le mois de juin à la
rencontre des séniors de plus de 75
ans.

DON DU SANG
Une belle réussite !
Crée en septembre 2013, l'Amicale pour
le Don de Sang Bénévole de Seltz et
Environs a été la 111ème amicale
fédérée à l'Union Départementale. Les
membres du conseil d'administration
venant de tout le canton, ils effectuent
une très bonne publicité pour les 5
collectes annuelles qui se déroulent à la
Maison des Loisirs et de la Culture (MLC)
de Seltz. Ainsi depuis bientôt 4 ans, le
nombre de donneurs n'a cessé
d'augmenter pour le plus grand plaisir de
l’Établissement Français du Sang (EFS).
En mai dernier, un nouveau record a été
atteint : 208 donneurs se sont présentés
entre 16h30 et 20h00. En moyenne, les
collectes réunissent 180 donneurs
venant de Seltz, Mothern, Munchhausen,
Niederroedern,
Kesseldorf,
Siegen,
Beinheim, Eberbach, … L'EFS repart avec
170 poches de sang en moyenne
(certaines personnes étant refusées au
don parce qu'elles ont pris des
médicaments,
fait
un
piercing,
récemment, voyagé …).
Menée par Isabelle Schmaltz, présidente,

l'amicale assure la promotion du don de
sang sur le territoire, la préparation des
repas et le service, et la convivialité lors
de la collecte.
A leur arrivée à la MLC, les personnes
sont tout d'abord accueillies par la
secrétaire de l'amicale qui prend leurs
coordonnées et explique aux nouveaux
donneurs le fonctionnement de la
collecte. Ils vont ensuite chez les
secrétaires de l'EFS, remplissent un
questionnaire médical qui sera présenté
au médecin. Si tout est validé par ce
dernier, ils se rendront dans l'espace
« prélèvements » où des infirmier(e)s de
l'EFS—après contrôle de l'identité prélèveront 450 ml de sang. Ensuite, ils
seront dirigés vers l'espace « Collation »
qui mérite davantage le nom de repas :
tartes flambées, saucisses blanches ou
merguez avec crudités, gyros et
potatoes, toujours suivi d'un dessert,
composent quelques uns des menus
concoctés par l'amicale. C'est le moyen
pour elle de remercier les donneurs qui
prennent une heure de leur temps pour
aider à sauver des vies.

Le sang prélevé servira après analyses
pour soigner les accidentés, les grands
brûlés, les malades de cancer… Les
besoins en produits sanguins ne cessant
d'augmenter, l'amicale espère que les
donneurs seront eux aussi encore plus
nombreux aux prochaines collectes et
remercie les personnes qui la
soutiennent depuis sa création grâce à
leur fidélité.
Contact :
amicaledusangseltz@gmail.com,
03 88 54 66 46 ou Page Facebook
www.facebook.com/amicalesangseltz

Toute l'équipe de l'amicale vous
donne rendez-vous le lundi 17 juillet
entre 16h30 et 20h00 à la MLC

SONDAGE RECUPERATEUR D’EAU
500 personnes ont répondu au sondage à propos des récupérateurs d’eau
de pluie de la Communauté de Communes. Deux réunions ont eu lieu et
ont rassemblé 150 personnes. Thibaut Lefevre du SDEA prend contact avec
les personnes intéressées.
Si vous n’avez pas répondu au sondage ou donné vos coordonnées aux
réunions contactez directement :
Thibaut Lefevre du SDEA au 07 87 22 05 16 ou thibaut.lefevre@sdea.fr
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ACTUALITÉ AU COLLEGE

SELTZ – COLLEGE CHARLES DE GAULLE
Un Outil pour lutter contre le gaspillage alimentaire baptisé FrigiDate
Nous, 25 collégiens du Collège, sommes fiers d’avoir relevé le défi de créer notre mini-entreprise et à juste titre !
En effet, notre investissement depuis plus de 9 mois, pour certains en qualité de Directrice de Relations Humaines, de Commercial … ou pour d’autres au service Production, nous a permis lors du Championnat d’Alsace
des mini-entreprises au Conseil de l’Europe à STRASBOURG, de remporter le prix du MEILLEUR

PROJET DU

BAS-RHIN.
Sensibilisés par les nombreuses campagnes médiatiques, nous avons décidé de lutter contre le gaspillage alimentaire et ainsi est née notre mini-entreprise « FRIGIDATE ».
Facile d’utilisation, FRIGIDATE est un dateur qui se fixe sur tous les aliments à l’aide d’un élastique. Adaptable à
tous les contenants et grâce à ses deux roulettes (jour et mois), il permet d’indiquer la date d’ouverture d’une
denrée périssable. Une utilisation destinée aux colocataires de plus en plus nombreux, aux ménagères, aux familles nombreuses, aux étudiants…. Dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, le « Frigidate » s’adapte à
toutes les situations….

PROJET MAYA DE LA SEGPA

PROJET INTERGENERATIONNEL

Les élèves de la SEGPA du Collège de Seltz ont
inauguré une ruche dans le cadre de leur projet de développement durable et de protection de l'environnement "Maya", réalisé en partenariat avec le CINE de
Munchhausen et des associations de Seltz
(Arboriculteurs et Cercle Sklenar). Les élèves se sont
particulièrement investis. Bravo à eux !

Les élèves de la SEGPA de Seltz, accompagnés de leur professeur Valérie Kleindienst, sont
allés rendre visite aux pensionnaires de la Maison
de Retraite pour la deuxième fois : ils ont jardiné et
joué ensemble. Aînés et jeunes se sont retrouvés
avec plaisir. Rachel Wallez, adjointe au maire aux
affaires scolaires et sociales, s'est jointe à ce moment de rencontre intergénérationnelle.
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FOOTBALL
Une nouvelle saison
s’achève au stade SaintEtienne.
L’équipe fanion a mis un
point d’honneur à la coupe du
Crédit Mutuel en remportant
la finale à Schleithal le 3 juin
dernier et en confirmant la
performance, face à Weyersheim le 5 juin, en gagnant
la Super Finale du secteur Haguenau / Wissembourg.
Malgré son lot de hauts et de bas, les équipes
masculines séniors ont valeureusement défendu nos
couleurs cette année. Les filles, quant à elles, ont
réalisé un beau parcours dans leur championnat.
Les efforts ont porté leurs fruits du côté de la
section jeunes grâce à la motivation de nos joueurs et

de leurs entraîneurs. Du 15 au 18 juin, nos U11 et nos
U13 ont fièrement représenté la France lors d´un
tournoi en Autriche.
Bravo à toutes et à tous !
Un grand merci à tous nos licencié(e)s et
membres, à la commune, aux sponsors, aux bénévoles,
aux parents et aux supporters pour leur soutien.
L’ensemble du comité se joint à moi pour vous
souhaiter de bonnes vacances.
Le
Président,
Jean-Michel
Kremser

Fondé en 1927, le Football Club de Seltz fête cette année ses 90 ans,
Venez nombreux pour fêter le Football avec nous du 19 au 23 juillet 2017 !

BASKET
Une belle fin de
saison au Basket
Club de Seltz !
Une nouvelle
saison s’achève et l’heure des bilans
a sonné.
En effet l’équipe des seniors
masculins qui a participé pour la
première fois cette année au
championnat départemental a
réussi dès cette saison à se hisser au
sommet du classement, ce qui a
amené une dose bien sentie de
fierté ! D’autant plus que cet exploit
a permis en effet à cette jeune
équipe dynamique et déterminée
de monter en D5.
Les autres équipes n’ont pas
démérité : les cadets masculins se
sont classés 3ème de leur poule et

les équipes de minimes filles et
garçons ont fait des débuts
prometteurs, malgré leur peu
d’expérience.
Quant à la section d’initiation
au basket qui a ouvert ses portes en
Septembre dernier, elle a permis à
une
quinzaine
d’enfants
de
découvrir ce sport, à travers des
activités techniques et ludiques et
elle n’a cessé de gagner en
popularité
puisque
plusieurs
nouveaux joueurs ont d’ores et déjà
pris contact pour la prochaine
saison.
Le dynamisme de notre club
qui n’a que 3 ans est une belle
surprise et nous espérons continuer
sur ce chemin et que ce n’est qu’un
début ! », sourit Christian FOUDA, le
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président du BCS, tout aussi fier de
ses jeunes joueurs que de ses
entraîneurs.
Après un repos estival bien
mérité, nous aurons le plaisir de
vous retrouver à partir de la
semaine
du
11
septembre.
Nous
serons
également
présents lors du forum des
associations qui aura lieu le samedi
16 septembre à la MLC pour
permettre aux Seltzois de mieux
nous connaitre et aux personnes
intéressées de s’inscrire. D’ici là
pour
tout
renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à
visiter notre site http://basketballseltz.weebly.com/
ou
nous
contacter
au
06.20.10.19.58.
Nous vous souhaitons un bel été.

TENNIS
Décidément on ne chôme que
rarement au Tennis Club de Seltz,
au propre comme au figuré.
En effet, le chantier de réfection
des deux courts en terre battue
synthétique bat son plein depuis la
fin mai, pour une fin des travaux
prévue pour début juillet. La
municipalité permet ainsi au Tennis
Club de retrouver des installations
complètes et opérationnelles et
d'espérer ainsi une fréquentation
égale à celles d'antan pour ses
événements
sportifs,
et
notamment le Tournoi d'Été.
Mais nous n'en sommes pas là, loin
s'en faut. Les Championnats par
Équipes des jeunes viennent de
s'achever et les 6 équipes engagées
se sont toutes défendues comme il
se doit.
Il faut cependant adresser une
mention spéciale aux 11/12 ans
filles, Jennifer WALTER et Iléna
OLIVAS, sorties victorieuses de leur
poule,
championnes

départementales et championnes
d’Alsace !
La même performance est à mettre
au compte des deux équipes
féminines seniors : l'équipe
première (Mylène HAAR, Perrine
WEIGEL, Tania STEINMANN et
Virginie KOBES) accède en
Promotion Régionale, alors que
l'équipe réserve (Rachel WALLEZ,
Anne-Sophie REINHARDT, Adeline
POSIN, Nadine SCHALCK, MarieLaure HERRMANN) monte en
Division 2 départementale.
Les Messieurs n'ont certes pas
connu la même réussite, mais il
faut dire à leur décharge que
l'opposition était de taille et qu'ils
n'ont pas souvent pu évoluer au
complet.
Le programme a été très alléchant
et chargé : Tournoi Interne et
Tournoi Jeunes du 5 au 18 juin,
Fête de l'École de Tennis, Coupe du
Crédit Mutuel puis dans un autre
registre, la participation du club à
Equipe première
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l'organisation
Musique.

de

la

Fête

de

Le retour du traditionnel « Open
d'Été », mentionné plus haut,
occupera le cœur de la saison, du
18 juillet au 9 août. Ce moment
fort ouvert aux meilleurs joueurs
régionaux et internationaux de
deuxième série a permis d'assurer
la renommée du TC Seltz au-delà
des horizons bas-rhinois et
alsaciens ; grillades et hamburgers
tous les soirs ainsi que des repas à
thème les dimanches, côtes de
bœuf, paëlla et baron d’agneau ;
renseignements et inscriptions au
06 75 92 39 61.
Plus loin, le regard se porte sur la
3è édition de la Marche
Gourmande, avec un parcours et
des animations renouvelés. Mais à
ce moment-là, l'automne sera déjà
bien entamé et les bénévoles
auront eu le temps de reprendre
leur souffle. Les terrains seront
inaugurés le 6 août et à cette date
le club fêtera ses 40 ans.

AMIS DE LA HAUTE-VIENNE

Information à la population de Seltz
Nous sommes désormais en mesure de vous
donner des informations sur le programme prévu lors de
la prochaine rencontre entre nos amis de Mézières sur
Issoire, de St Martial sur Isop et de nos concitoyens
Seltzois . L’option de visiter le marché de noël de
Strasbourg a été retenue. Voilà donc le programme à ce
jour de cette visite :
Jeudi 14 décembre : arrivée à la mi-journée ; rien de
précis n’est encore arrêté pour organiser (ou non) des
retrouvailles durant la soirée.
Vendredi 15 décembre : après le repas pris en famille,
départ en bus pour Strasbourg et le célèbre marché de
Noël. Pour pouvoir profiter de la magie des illuminations
et éviter les trop longues déambulations, nous ne
partirons que dans l’après midi. En revanche, le repas du
soir sera pris ensemble au restaurant de la « Chaine
d’Or » qui se situe à l’embouchure de la Grand-rue sur
celle de la Division Leclerc. Ce sera facilement accessible
à pied à partir de l’animation visitée. Retour en bus.
Samedi 16 décembre : nous proposons le quartier libre
aux familles accueillantes pour leur permettre
d’emmener leurs invités à une sortie de leur choix. Et en
cas de météo très défavorable (c’est devenu rare, mais
ça peut arriver), ne pas être dans l’obligation d’affronter
les froideurs ou la neige est aussi un choix appréciable.
Par ailleurs, on nous rapporte régulièrement le regret de
ne pas avoir suffisamment de temps à passer en
commun, cela pourra donc aussi être l’occasion.
Dimanche 17 décembre : jour de départ. Les traditions
sont, à peu près, respectées. Le repas de midi sera pris
en commun à la M.L.C. (et non à l’Auberge de la Forêt).
En été, cet établissement pouvait nous accueillir, mais

avec une bonne partie des convives en terrasse. Ce n’est
évidemment pas possible l’hiver ; le restaurant serait
confronté à un problème de place pour accueillir tout le
monde, surtout qu’il y a, en plus, des sorties familiales
en cette période. La cuisine à la M.L.C. sera assurée par
Jacky Bletzacker du restaurant à l’Agneau.
L’heure précise du départ n’est pas encore
connue, elle risque d’être dépendante des horaires des
trains si ce moyen de locomotion est retenu, comme
c’est vraisemblable.
Je rappelle que nous avons inversé le rythme des
rencontres pour nous permettre de nous rendre en
Haute Vienne en 2019, date qui correspond au 80ème
anniversaire de l’exode de nos ascendants en cette
région après la déclaration de la guerre à l’Allemagne
par Daladier le 3 septembre 1939. L’objectif est
d’organiser un grand jubilé intercommunal pour se
souvenir de cette cohabitation forcée entre deux
peuples que peu de choses réunissaient, et, dans des
conditions les plus défavorables possibles.
La grande satisfaction, même si cela a pris du
temps, est d’avoir réussi à surmonter toutes ces
énergies négatives pour instaurer une réelle amitié
durable. Il faut une nouvelle fois remercier ceux qui sont
à l’origine de ce rapprochement qui paraissait
improbable.
Le Président
Richard FLUCK
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VOTRE VILLE VOUS INFORME

La Ville de Seltz a signé une convention avec l’auto-école Phil Conduite
pour la location de l’ancienne route de Schaffhouse.
Les moniteurs et élèves de l’école utiliseront désormais la route, qui est coupée et n’est plus utilisée depuis la
construction de l’autoroute, pour l’apprentissage de la conduite moto.
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RECETTE : BOMBE AU YAOURT
BOMBE AU YAOURT

pas oublier de mettre un récipient sous
la passoire).

pour 6 personnes

Garder quelques fruits frais pour la décoration, et préparer un coulis avec le reste
des fruits.

Ingrédients :
500 g yaourt
120 g sucre

Le lendemain, renverser sur un plat, et
décorer avec le coulis et les fruits

1 pqt sucre vanillé
500 ml crème liquide
Un peu de jus de citron (facultatif)
500 g fruits de saison (fraises, cerises,
pêches, abricots, …)
Préparation :

Liliane Muller

La veille : mélanger les yaourts, le sucre,
le sucre vanillé et le citron. Battre la
crème en chantilly, et mélanger délicatement à la préparation au yaourt. Mettre
dans une passoire avec un torchon, laisser égoutter toute une nuit au frais (ne

Bon appétit !

Nous attendons vos propositions de recettes pour la prochaine édition. N’hésitez pas, lancez-vous!

CLUB DE GYM
Cours de Zumba
Le Club de Gym de Seltz vous
informe dès à présent qu’à la
rentrée prochaine les cours de
zumba seront dispensés à la
Maison de la Culture et des Loisirs
de Seltz
Les lundis : 19h à 20h30
La reprise des cours aura lieu le lundi 04 septembre
2017.
Tarif 100 €

Tarif 90 €
Le Club de Gym de Seltz propose pour la saison
2017/2018 un tarif combiné Zumba/Gym à 160 €
Les inscriptions aux différents cours se feront sur place.
Il vous sera demandé de remplir une feuille d’inscription
et un questionnaire de santé annuel ; le certificat
médical est valable 3 ans en fonction des réponses
apportées au questionnaire
Le Club de Gym vous souhaite de passer de belles
vacances et vous donne rendez- vous à la rentrée.

Cours de Pilates –Gymnastique—Fitness
Reprise des cours :
de pilates (8h30 à 9h30) et (9h30 à 10h30) le mardi 5
septembre 2017
de gymnastique douce pour senior (9h30 à 10h30) le
jeudi 07 septembre 2017
de fitness abdos - fessier (19h à 20h) le jeudi 07
septembre 2017
de pilates (20h à 21h) le jeudi 07 septembre 2017
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POEME
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FIL D’ACTUALITÉ

Avril à Juin 2017
La FDMJC d’Alsace a organisé
son vide grenier, avec le soutien de la Ville de Seltz, sur le
parking de l’école maternelle et
de la MLC, du Dojo et du Quillier pour financer ses projets
jeunes.

2 avril

2 avril

Le 2 avril , dans le
cadre de la journée
nationale des chemins, élus et bénévoles sont allés
nettoyer les chemins
avec Extrême Aventure.

Le 8 avril la Ville a organisé une
chasse aux œufs dans le jardin
du presbytère et à la maison de
retraite. Cet évènement a remporté un franc succès

8 avril

8 avril

La troupe La Budig a
présenté sa revue le 8
avril au Foyer Sainte
Adélaïde
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FIL D’ACTUALITÉ

24 avril

Le FC Seltz a organisé
son stage de printemps.

Tournoi 3 sports le 1er mai à L’Espace sportif de la Sauer organisé par
le HBC Seltz

1 mai

4 mai

Pose de la deuxième libellule suite à la démarche zéro-phyto
(fin de l’utilisation des pesticides dangereux
pour l’homme et l’environnement) avec M. le
Maire, Jean-Luc Ball, M. Heyd, adjoint au
Maire, M. Obert ,directeur général des Services, et les ouvriers communaux.

Cérémonie du 8 Mai 2017
Le Conseil Municipal, M.
Reiss (député de notre circonscription) et M. Lang.

8 mai
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FIL D’ACTUALITÉ

14 mai
Randonnée pédestre organisée par l’office
de tourisme de Seltz

24 mai

26 mai

Réfection du parcours de santé par l’ONF à
la demande de la Ville de Seltz

Un groupe d’Américains
visite le Musée Krumacker et Seltz
sur les traces de leurs ancêtres.

Atelier peinture le 27 mai : Elus et bénévoles ont repeint la façade du Quillier en
vue du Championnat de France de
Quilles.

27 mai
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FIL D’ACTUALITÉ
3 mai à
fin juin

La rue de la gare a fait peau
neuve ainsi que la route de
Hatten à partir du passage à
niveau. La compétence «voirie»
dépend de la Communauté de
Communes avec la participation
financière de la ville de Seltz.

19 juin

21 juin

Mise en place d’un potager à partager sur la
place Spangenberger.

Fête de la musique (première édition)

25 juin

Fin de saison au
Judo Club

Christophe EBELE notre
Administrateur Facebook
Vous êtes déjà plus de 700 à nous
Retrouvez nous sur Facebook :
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OFFICE DE TOURISME
A LA DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE NATURELLE
12/07/2017 19/07/2017 02/08/2017 23/08/2017
Visites guidées de la réserve naturelle du Delta de la
Sauer (en matinée). L'heure et lieu de RDV seront
communiqués lors de l’inscription (obligatoire) au

dévorante et tout en couleurs qui occupe ses journées
entre 4 et 6 heures. Ses préférences sont les portraits
animaliers et féminins ainsi que toute une variété de
fleurs. L’exposition est visible à l’Office de Tourisme à
SELTZ du lundi au vendredi de 9h30 à12h30 ; les
dimanches de 10 à 17h en présence de l’artiste.

03 89 83 34 10.

GUIDE DU ROUTARD
ALSACE ÉCOTOURISME – LES SENSATIONS
OUBLIÉES DES PLANTES SAUVAGES
A 10h : 11/07/2017
à 14h30 : 27/07/2017 13/07/2017
03/08/2017 18/07/2017 17/09/2017
Partons à la découverte de nouvelles saveurs
insoupçonnées : celles des plantes sauvages
comestibles ! Ces sorties sont proposées par la Maison
de la Nature de Munchhausen et sélectionnées par la
Région Grand Est.
Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Prévoir :
Panier, couteau/ sécateur et tenue vestimentaire
adaptée. Tarifs : 9€ / adulte - 6€ (-de 15ans) – gratuit
(de-6 ans)

Le Routard est enfin arrivé en Alsace du Nord !
Le Routard Alsace du Nord, une mine de bonnes
adresses d’un beau coin d’Alsace qui mérite le détour.
Rendez-vous dans nos Offices de tourisme pour acquérir
le fameux guide au prix de 4,90 € seulement !

GUIDE HEBERGEMENTS / RESTAURATION
Le nouveau guide hébergements – restauration est
disponible dans nos offices de tourisme à Lauterbourg,
Mothern et Seltz et téléchargeable sur notre site
internet
:
http://www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
Un grand merci aux annonceurs.

LES CRÉATIONS D'ANNY DU 18/06/2017 AU
09/07/2017
Anny est aquarelliste et pastelliste. Sur sa page
Facebook "les créations d'Anny", elle publie ses œuvres
au fur et à mesure de leur production. Elle n'a fait
aucune étude artistique, elle est autodidacte, et
l'aquarelle et le pastel sont ses passions. Une passion
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VIE PRATIQUE
MAIRIE
MAIRIE
Horaires d’ouverture

Lundi et mardi : 8h-12h et 13h-17h
Mercredi : 8h-12h
Jeudi : 8h-12h et 13h-18h
Vendredi : 8h-12h et 13h-16h

Permanence du Maire
et des Adjoints

Sur rendez-vous

03 88 05 59 05

Policier Municipal

10 place de la Mairie

06 31 54 64 00

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

SANTE
Médecin de garde
Pharmacie de garde

36 24
32 37

Répondeur

SOCIAL
Assistante sociale

Centre médico-social
Lundi : 9h – 12h

03 69 06 73 78

Assistante sociale CPAM

Mairie (sur rendez-vous)

03 88 63 45 72

C.I.C.A.S Retraite complémentaire

Mairie (sur rendez-vous)

08 20 20 00 15

CARSAT

Mairie (sur rendez-vous)

39.60

Consultation du nourrisson PMI

Centre médico-social
Le 1er jeudi du mois

03 69 06 73 79

Permanence de l’avocat

Mairie - Le 1er samedi du mois

03 88 05 59 05

Permanence du conciliateur de
justice

Mairie - Le 1er mardi du mois sur rendez-vous

03 88 05 59 05

Communauté de Communes
Plaine du Rhin

Lundi au jeudi :
8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi :
8h30-12h et 13h30-16h

03 88 53 08 20

Déchetterie de Wintzenbach

Du 1er avril au 30 septembre :
9h-12h et 14h-17h30
Du 1er octobre au 31 mars :
9h-12h et 13h30-17h
Fermé le lundi

03 88 86 55 51

Trésorerie de Seltz

Lundi mardi jeudi :
8h30-12h et 13h30-16h
Fermé le mercredi et vendredi

03 88 86 50 68

Syndicat des eaux canton de Seltz

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

03 88 86 51 74

SERVICES PUBLIQUES

SMICTOM

03 88 54 84 00
LOISIRS

Médiathèque

Horaires d’été
Fermé le lundi, mardi et jeudi
Mercredi 9h –12h 14h-17h30
Vendredi 14h-18h30
Samedi 09h30 12h30

Office de Tourisme

Lundi : 13h30-17h30
Mardi au jeudi : 8h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30

03 88 05 59 39
mediatheque@ville-seltz.fr

03 88 05 59 79

ECOLES
Ecole Maternelle
Ecole Primaire
Cantine école primaire
Périscolaire de Seltz
Collège de Seltz

03 88 86 85 57
03 88 86 50 38
03 88 86 85 57
06.82.58.84.48
03 88 86 50 63

la Capucine
de la Fontaine

Charles de Gaulle

NUMEROS D’URGENCE
SAMU 15

SAPEURS POMPIERS 18
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GENDARMERIE 17

CARNET DE FAMILLE

Naissances
Avril
Liam KRAEMER né le 13/04/2017 à HAGUENAU – Geoffrey KRAEMER et Laura GRAICHE

Juin
Elina PFIFFERLING née le 02/06/2017 à WISSEMBOURG – Mathias PFIFFERLING et Rachel GABEL
Louisa MARTZOLFF née le 10/06/2017 à WISSEMBOURG – Denis MARTZOLFF et Jessica Elisabeth ALDERLIESTE

Décès
Avril 2017
Isolde SEITZ née KOPF – 62 ans (16/04/2017)
Mai 2017
Anne Marie Hélène GROSJEAN née SCHELL - 53 ans(03/05/2017)
François Charles Roland TIELKE – 66 ans (23/05/2017)
Juin 2017
Jules ARTH – 75 ans – (02/06/2017)

Mariages
Avril
Christophe Claude Philippe LAMBIN et Céline Josiane TROMETER (08/04/2017)
Mai
Julien WALLIOR et Katrina Marie MULLINS (06/05/2017)

Juin
Kévin Samuel DUSSIEL et Maïté MULLER (17/06/2017)
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CARNET DE FAMILLE
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.

Grands Anniversaires
03/04 81 ans
BAUER Felix

25/04 81 ans
STREISSEL Jeanne

23/05 80 ans
RIEGER Clarisse

05/04 81 ans
RUCK Geneviève

29/04 89 ans
HEITZ Yvonne

23/05 82 ans
OESTERLE Marie Etiennette

05/04 84 ans
SCHALL Armand

03/05 80 ans
SCHWARTZENBERGER Lucien

27/05 97 ans
SCHUCKE Léonie

07/04 81 ans
HAAR Charles

03/05 80 ans
RUCK Raymond

28/05 86 ans
DAUL Germaine

12/04 81 ans
ZIMMERMANN Raymond

05/05 84 ans
BIGOT Alain

01/06 82 ans
SCHNEIDER Yvonne

13/04 83 ans
HAAR Joseph

06/05 80 ans
HUTT Béatrice

04/06 83 ans
PERNY Lucie

13/04 85 ans
KREMSER Adèle

07/05 86 ans
LEOPOLDES Jeanne

05/06 83 ans
ZOLLER Mathilde

20/04 84 ans
SAULDOIS Madeleine

10/05 81 ans
GIRARD Gaston

08/06 86 ans
KNOBLOCH Suzanne

21/04 86 ans
ROGEZ André

13/05 86 ans
LE FOURNIER Ginette

08/06 88 ans
KERN Rose

23/04 80 ans
SCHATZ Raymond

15/05 88 ans
GRIES Jacqueline

09/06 92 ans
OESTERLE Mathilde

23/04 80 ans
DA SILVA Avelino

16/05 89 ans
SCHMITT Marguerite

13/06 80 ans
RUCK Albert

24/04 80 ans
LOEFFLER Georgette

17/05 96 ans
KAISER Blanche

13/06 85 ans
JOERGER Antoine

24/04 87 ans
HAAR Robert

22/05 80 ans
DIEBOLD Bernard
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15/06 83 ans
PORTAFERRI Mélanie

CARNET DE FAMILLE
15/06 94 ans
ERLACHER Yvonne

18/07 84 ans
PROUZAT Jeanne

16/08 85 ans
LEIBEL Irma

17/06 83 ans
ROOS Bernard

21/07 84 ans
WAHL Henriette

22/08 80 ans
JOERGER Alice

19/06 84 ans
GARCIA Trinidad

21/07 87 ans
BOHNER Georgette

23/08 85 ans
LENHARD Marie

21/06 92 ans
SCHNEIDER Augusta

22/07 93 ans
MORBY Rose

24/08 83 ans
KRAUTH Berthe

28/06 84 ans
ARTH Bernadette

24/07 81 ans
LEHRER René

25/08 92 ans
SCHIEB Louise

04/07 88 ans
HARI Marie Thérèse

03/08 86 ans
KNOBLOCH Madeleine

26/08 84 ans
STEMPFER Monique

10/07 83 ans
ARTH Anna

05/08 84 ans
RIEGER Jean-Marie

29/08 81 ans
BUR Claude

17/07 81 ans
SCHWARTZENBERGER
Marie Thérèse

07/08 90 ans
HAAR Charlotte

31/08 84 ans
KERN Madeleine

08/08 80 ans
SCHUMACHER Jeannine

31/08 92 ans
LEHRER Catherine

17/07 84 ans
KOEHLER Liliane

ARBORICULTEURS
Comme chaque année l’association des arboriculteurs
renouvèle son action sur le territoire. Vous pouvez
passer une commande groupée d’arbustes. 2/3 de
l’acquisitation est pris en charge par la Communauté de
communes 1/3 par l’acquéreur.
M. Bernard Hausser (contact au 06 24 74 44 85) de
l’association des arboriculteurs centralise les
commandes au plus tard jusqu’au premier octobre.
Le 17 septembre, les arboriculteurs organisent la fête
au Verger. Deux chapiteaux seront dressés. Au
programme : un atelier pomologie (avec un pomologue
de la fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin).
En outre l’association organise un atelier confitures et
valorisation des fruits samedi 19 août à l’OT 14h. Atelier
Gratuit.
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Le dernier atelier confitures et valorisation des fruits

MEDIATHEQUE
Horaire d’été du lundi 10 juillet
au samedi 2 septembre 2017 :
Lundi

Fermé

Mardi

Fermé

Mercredi

9h00 à 12h00
14h00 à 17h30

Jeudi

Fermé

Vendredi

14h00 à 18h30

Un tutoriel vous expliquant les
nouvelles fonctionnalités sera publié
dès la rentrée scolaire sur le site
Internet, par la newsletter et sur
notre page Facebook.
En raison de ce changement de
logiciel, la médiathèque sera fermée
du lundi 17 au samedi 29 juillet 2017
(inclus).

Samedi

09h30 à 12h30

Partir en livre

Fermeture de la médiathèque le 15
juillet 2017.

Un nouveau logiciel
Au cours de l’été, la médiathèque
se verra équipée d’un nouveau
logiciel
:
Decalog
SIGB.
Vous bénéficierez d’une interface
plus simple d’utilisation et moderne.

La médiathèque participera pour la
seconde fois à la manifestation
nationale de Partir en livre.
L’équipe vous donne rendez-vous le
mercredi 26 juillet 2017 de 14h00 à
17h00 au Bungalivre, au camping Accès libre, dès 3 ans.
Salmengrund, pour participer aux
animations préparées pour vous.
Des surprises attendront les enfants
participants.

INFORMATIONS
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Document remis par M. Schmitt
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