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Marianne est seltzoise de coeur mais elle se sent avant tout européenne. Née à Karlsruhe en 1946, elle se souvient de sa première
image de l'Alsace : la vaisselle aux jolis motifs locaux dans laquelle elle déjeunait avec sa famille. Un nouvel amour était né ...
Allemande de souche et assistante en ressources humaines de métier, Marianne se marie en 1965 avec Manfred, peintre en bâtiment,
avec qui elle a encore eu la chance de fêter ses noces d'or il y a
quelques années. De leur union naît Marcel, un prénom franco-français bien marqué mais qui n'est pas le fruit du hasard : Marianne
est une lectrice invétérée de Marcel Pagnol.
À l'âge de 12 ans, Marcel annonce à ses parents "puisqu'on passe
notre temps en Alsace, pourquoi est-ce qu'on ne s'y installerait pas
définitivement ?". En l'espace de quelques semaines, la maison
coup de coeur est dénichée à Seltz et Marianne se plaît à décorer
et aménager ce nid douillet et le jardin, désormais rempli de fleurs
et de céramiques joliment émaillées, des oeuvres faites à 4 mains
par le couple. Elle est aussi l'heureuse grand-mère de Victoria et
Carl-Louis depuis que son fils a épousé Hermine. La petite famille
habite non loin de chez elle. Marianne n'a qu'un regret : ne pas
mieux maîtriser la langue de Molière, elle qui vit ici depuis bientôt 30
ans. Elle nous avoue cependant moyennement apprécier de se faire
corriger à chaque erreur par ses compatriotes français et que cela a
tendance à la décourager.
Le fil rouge de notre discussion ? Son voisinage sans aucun doute,
avec qui elle partage ses joies et ses peines. Un microcosme parfaitement organisé où tout le monde prend soin les uns des autres.
La crise sanitaire n'a pas eu raison de l'optimisme contagieux de
Marianne, qui a commencé par coudre des masques pour ses
voisins et amis et a fini par approvisionner nos seniors seltzois (voir
page 10) avec une équipe de couturières recrutées en urgence.
Les ressources humaines... décidément Marianne ne pouvait pas
mieux choisir sa voie.
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EDITO - Le mot du Maire
Chères Seltzoises, chers Seltzois,
Tout d’abord, je tiens, au nom de
l’ensemble de mon équipe, à vous
remercier pour la confiance nette
et sans ambiguïté que vous nous
avez renouvelée lors des élections
municipales du 15 Mars 2020.
C’est un immense honneur, c’est
un réel bonheur de pouvoir continuer à servir notre Ville. Nous
allons poursuivre les projets
arrivés à maturité, et engager les
nouvelles actions proposées.
Je mesure l’ampleur de la tâche
pour cet engagement, en étant à
la fois proche et à l’écoute de vos
besoins et doléances.
Je suis convaincu que le nouveau Conseil Municipal, majorité
et minorité réunies, aura à cœur
de façonner au mieux le futur de
notre chère commune. L’intérêt
général de votre Ville doit nous
guider au quotidien dans chacune
de nos décisions. Nous souhaitons mettre nos compétences au
service de nos administrés, dont
bon nombre connaissent actuellement des temps difficiles. Nous
allons poursuivre ce travail, avec
vous toutes et vous tous, ainsi
qu’avec toutes les forces vives de
notre commune en totale transparence et concertation.

Nos Ouvriers Communaux ont
pu réaliser les menus travaux et
entretiens urgents et nécessaires
à notre commune.
Heureusement, le déconfinement
progressif en cours nous permet
de retrouver au fur et à mesure
une vie normale. Mais cette crise
sans précédent laissera assurément des traces. Elle aura permis
de nous recentrer sur nos valeurs
essentielles et nous oblige à rester
humbles. La crise économique
tout comme les recettes globales
amoindries de notre commune qui
en découlent nous obligeront à effectuer des choix pour ce mandat
qui débute. Leur rythme de mise
en place, ainsi que leurs priorités
devront intégrer les effets de cette
terrible pandémie.
Au nom de mes Adjoints, des
Conseillers Municipaux, ainsi que
du Personnel Communal, je vous
souhaite un bel été, un déconfinement sans heurts, et surtout que
vous gardiez la santé.
Portez-vous bien, et prenez soin
de vos proches.

Je tiens de même à vous remercier pour votre patience et votre
sens civique durant ces 8
longues semaines de confinement. En effet, les consignes de
distanciation et les gestes dits
« barrières » ont été globalement
respectés au niveau local.
Je n’oublie pas le Personnel Communal dans son ensemble, qui a
su faire face à vos nombreuses
questions et sollicitations légitimes durant cette période inédite.

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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Liebe Seltzerinnen, liebe Seltzer,
Zunächst einmal möchte ich Ihnen, auch im
Namen meines Teams, ganz herzlich für das
klare und unmissverständliche Vertrauen
danken, das Sie uns bei den Gemeinderatswahlen vom 15. März 2020 ausgesprochen haben.
Es ist uns eine große Ehre und Freude, weiter in Diensten unserer Stadt zu stehen. Wir
werden bereits umsetzungsbereite Projekte
weiterführen und die neu vorgeschlagenen
Aktionen angehen.
Ich verstehe die Bedeutung unseres Engagements in der Weise, bürgernah zu
sein und auf Ihre Bedürfnisse und auch
Beschwerden einzugehen.
Ich bin der Überzeugung, dass es dem
neuen Gemeinderat, der Mehr- und Minderheiten vereint, am Herzen liegt, die
Zukunft unserer Gemeinde bestmöglich zu
gestalten. Das Allgemeinwohl Ihrer Stadt
wird uns täglich für jede unserer Entscheidungen leiten. Wir möchten unsere Kompetenzen in den Dienst unserer Bürger
stellen, von denen viele gerade schwere
Zeiten erleben. Wir werden diese Arbeit mit
Ihnen Allen weiterführen, ebenso wie mit
der vereinten Kraft der Gemeinde und mit
absoluter Transparenz und gegenseitiger
Abstimmung.
Ich möchte mich bei Ihnen ebenfalls für
Ihre Geduld und Ihren Gemeinsinn während
der 8 Wochen Ausgangssperre bedanken.
Tatsächlich sind die Abstandsregeln und die
Hygieneempfehlungen (« gestes barrière »)
lokal weitestgehend eingehalten worden.
Ich danke auch allen Angestellten der
Gemeinde, die sich in dieser besonderen
Situation um Ihre zahlreichen Fragen und
legitimen Bitten gekümmert haben. Unsere
Gemeindearbeiter konnten die dringendsten
und notwendigsten Arbeiten und Instandhaltungen in unserer Stadt durchführen.
Erfreulicherweise finden wir durch die
progressive Aufhebung der Ausgangssperre langsam zurück in ein normales
Leben. Dennoch wird diese beispiellose
Krise Spuren hinterlassen. Durch diese
Krise haben wir uns auf die wesentlichen
Werte besonnen und eine gewisse Demut
und Bescheidenheit wieder erlernt. Die
Wirtschaftskrise und die dadurch verminderten Gesamteinnahmen unserer
Gemeinde machen es nötig, bereits zu
Beginn unseres Mandats Entscheidungen
zu treffen. Die Umsetzung der Entscheidungen und deren Prioritäten werden sich den
Auswirkungen dieser schlimmen Pandemie
anpassen müssen.
Im Namen meiner Stellvertreter, der Gemeinderatsmitglieder und aller Angestellten
wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer,
einen reibungslosen Ablauf des „Déconfinement“ und vor allen Dingen Gesundheit.
Lassen Sie es sich gut gehen und seien Sie
für Ihre Angehörigen da.
Ihr Bürgermeister, Jean-Luc BALL
Übersetzung : Silke DELL
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
C'est à la veille de la déclaration de confinement du Président de la République qu'ont eu lieu les élections Municipales à Seltz, le 15 mars dernier.
Sans trop d'étonnement en raison du contexte, le taux de
participation a été relativement bas (52%) avec 1049 suffrages exprimés dont 45 votes blancs ou nuls.
La liste "Seltz d'abord" menée par JeanLuc Ball a obtenu 777 voix et 20 sièges
au Conseil Municipal. Celle de Denis Loux
"Seltz en mouvement" a, quant à elle,
décroché 272 suffrages et 3 sièges au
Conseil.
Jean-Luc Ball, qui s'est exprimé suite à la
déclaration des résultats, a d'abord tenu
à remercier les seltzois qui se sont déplacés pour voter. Il constate avec plaisir que
ses concitoyens ont conscience du travail
mené par son équipe jusqu'alors et mesure
avec beaucoup d'humilité et de gratitude la
confiance ré-accordée à sa liste.
Malgré tout c'est "une grande joie marquée
de crainte" face à l'arrivée de la covid-19
qui marque cette soirée, avec la promesse
faite par la Municipalité de mettre en place
tous les moyens possibles pour lutter
contre ce fléau.
Au soir de cette élection, Jean-Luc Ball
souhaite poursuivre et amplifier son engagement pris jusqu'alors pour Seltz, cette
ville si chère à son coeur, avec l'aide précieuse de la nouvelle équipe en place et
dans l'objectif de débats constructifs avec
l'appui de l'opposition.
Photos DNA/Léo Schaller

4

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
À situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles.
C'est dans un contexte très particulier de crise sanitaire qu'ont eu
lieu les dernières élections municipales le 15 mars dernier.
Il aura fallu attendre plus de deux
mois après le scrutin pour pouvoir procéder à l'installation des
Conseillers dans des conditions
optimales.

C'est dans l'espace sportif de la Sauer que se sont retrouvés les élus le 25 mai dernier, la salle du Conseil Municipal ne permettant pas d'accueillir tout le monde dans le respect des distanciations sociales.
La présence du policier municipal, la distribution de gel hydroalcoolique et de masques à l'entrée ainsi que la
disposition des tables a permis à l'équipe de pouvoir effectuer cette première réunion en toute sérénité.
Un huis clos avait été convenu en amont par tous, seuls Monsieur Lengert, directeur général des services,
mais aussi la journaliste des DNA, la graphiste en charge des photographies ainsi que Marie Ebele, pour la
retransmission vidéo de l'événement sur facebook, ont pu assister à ce temps fort de la Municipalité.
Jean-Luc Ball a accueilli les participants, se montrant particulièrement touché par la confiance que les habitants lui ont renouvelée ainsi qu'à son équipe. Il a rappelé l'immense joie et l'honneur ressentis à l'idée de
reconduire ce nouveau mandat.
Le nouveau Conseil Muncipal est désormais constitué comme suit :
Jean-Luc BALL
Mylène HECK
Richard PETRAZOLLER
Rachel FLEITH
Frédéric HEYD
Betty HOLTZMANN
Gilbert SCHMITT
Véronique NOWAK

Christophe EBELE
Aline ITZEL
Christian FOUDA
Aurélie LEIBEL
Maxime NOWAK
Estelle DECKERT
Dany WEISS
Anne-Caroline THIBAULT
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Sacha THOMANN
Isabelle LEININGER
Grégory FRIEDMANN
Angélique SCHNEIDER
Denis LOUX (excusé)
Corinne MEDAUER
Patrice MOOG
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L'objectif principal de cette réunion a consisté à élire le Maire ainsi que les Adjoints,
à scrutin secret et à la majorité absolue.
Jean-Luc Ball est élu Maire avec 21 voix sur 23 (deux bulletins blancs).
Le modèle du mandat précédent est conservé
avec l'élection de 5 Adjoints.
LES ADJOINTS ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS
RESPECTIVES SONT DÉSORMAIS :
Richard Petrazoller, premier Adjoint
• Assure les fonctions d'ordonnateur chargé des
affaires financières de la commune avec habilitation à signer à titre permanent les mandats
de paiement, les titres de recettes, ainsi que
tous documents comptables et administratifs, y
compris les visas de factures,
• Assure le suivi des affaires d'urbanisme et des
autorisations d'occupation du droit du sol par
les particuliers, industriels et commerçants et
autres (permis de construire, permis de clôture,
permis de démolir, demande de certificat d'urbanisme, etc…),
• Assure le suivi des projets liés aux commerces
et à l'industrie,
• Assure le suivi de l’administration générale de
la commune.
Mylène Heck, deuxième Adjointe
• Assure le suivi des affaires culturelles en particulier
la médiathèque,
• Assure le suivi de la communication, notamment
des différents outils liés aux médias (bulletin communal, site internet, réseaux sociaux, panneau d'affichage, etc...),
• Assure le suivi de la politique touristique communale,
• Assure le suivi de politique du fleurissement de la
commune,
• Assure l’organisation des grandes manifestations.

Frédéric Heyd, troisième Adjoint
• Assure le suivi de la gestion et l'organisation des
travaux communaux,
• Assure le suivi de la gestion du patrimoine communal,
• Assure la gestion des espaces publics,
• Assure le suivi de la gestion de la forêt communale et
des espaces limitrophes (crues alertes du Rhin, etc…),
• Assure le suivi et l’entretien des cours d’eau (programme GEMAPI, etc…),
• Assure la mise en œuvre de la politique de développement durable de la ville.
Betty Holtzmann, quatrième Adjointe
• Assure le suivi de la politique jeunesse, enfance et
petite enfance (Périscolaire, Conseil Municipal des
enfants, espace jeunes, etc…),
• Assure le suivi des affaires scolaires,
• Assure le suivi de la cantine scolaire,
• Assure le suivi des affaires sociales,
• Assure le suivi de la politique des aînés.
Gilbert Schmitt, cinquième Adjoint
• Assure le suivi des relations avec le tissu associatif,
• Assure le suivi des équipements de loisirs (Skatepark, aires de jeux, parcours éducatifs, etc…),
• Assure le suivi des campings municipaux et de la
base de voile.

Exceptionnellement, la réunion officielle n'a pas fait place au traditionnel verre de l'amitié. Monsieur le Maire
a rappelé sa confiance en chacun de ses Adjoints et se réjouit de pouvoir contribuer à dessiner l'avenir de
Seltz avec cette nouvelle équipe dans le cadre de ce mandat placé sous le signe du développement durable.
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MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
Fraîchement installée, la Municipalité a travaillé sur les différentes commissions. En effet, elle peut former,
au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au Conseil soit
par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. En voici le détail :

COMITÉS CONSULTATIFS

Sports et loisirs (associations,
campings municipaux)
Président :
M. Jean-Luc BALL
Vice-président : 		
M. Gilbert SCHMITT
Délégués :
Mme Betty HOLTZMANN
Mme Isabelle LEININGER
M. Christian FOUDA
Mme Aurélie LEIBEL
Mme Aline ITZEL
M. Patrice MOOG
Mme Corinne MEDAUER
Personnes extérieures :
Mme Ingrid HUILLIER-RICHARD
Mme Catherine GUINOT
Vie scolaire, jeunesse, social,
aînés (Ecoles – Périscolaire –
Maison de retraite)
Président :
M. Jean-Luc BALL
Vice-présidente :
Mme Betty HOLTZMANN
Délégués :
Mme Isabelle LEININGER
Mme Aurélie LEIBEL
Mme Anne-Caroline THIBAULT
Mme Angélique SCHNEIDER
Mme Rachel FLEITH
Personne extérieure :
Mme Sandra SPANGENBERGER
DÉLÉGUÉS
SIVU - lutte contre les moustiques :
Mme Betty HOLTZMANN, M. Christophe EBELE, M. Sacha THOMANN
SIVU - DE L'ASCHBRUCH (forestier) :
M. Frédéric HEYD, Mme Betty
HOLTZMANN,
SYNDICAT DES EAUX DU CANTON DE
SELTZ : M.Frédéric HEYD, M. Christophe EBELE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
LOCAL : M. Richard PETRAZOLLER,
M. Jean-Luc BALL
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - MEMBRES : Mme Huguette
MARTIN, Mme Nicole KRAEMER,
Mme Josiane HOFFMANN, Mme
Audrey KRAEMER, Mme Marianne
KAZDA, Mme Josiane RUCK

COMMISSIONS OBLIGATOIRES

Commission d’Appel d’Offres
Président :
M. Jean-Luc BALL
Titulaires :
M. Frédéric HEYD
M. Richard PETRAZOLLER
Mme Corinne MEDAUER
Suppléants :
Mme Betty HOLTZMANN
M. Christophe EBELE
M. Patrice MOOG

Commission de révision
de la liste électorale
Titulaires :
Mme Anne-Caroline THIBAULT
Mme Aline ITZEL
Mme Rachel FLEITH
Mme Corinne MEDAUER
M. Patrice MOOG
Suppléants :
Mme Estelle DECKERT
M. Denis LOUX

Culture et communication (Evènements – Fleurissement – Tourisme – Culture – Communication)
Président :
M. Jean-Luc BALL
Vice-présidente :
Mme Mylène HECK
Délégués :
Mme Estelle DECKERT
M. Dany WEISS
Mme Betty HOLTZMANN
M. Sacha THOMANN
Mme Angélique SCHNEIDER
M. Grégory FRIEDMANN
M. Christophe EBELE
Mme Aline ITZEL
Mme Anne-Caroline THIBAULT
Personnes extérieures :
M. Hervé POINT
Mme Sandra SPANGENBERGER
M. Christian HECK
Mme Silke DELL

COMMISSIONS FACULTATIVES
Commission de la municipalité
Président :
M. Jean-Luc BALL
Délégués :
M. Richard PETRAZOLLER
Mme Mylène HECK
M. Frédéric HEYD
Mme Betty HOLTZMANN
M. Gilbert SCHMITT
Commission des finances,
de l'industrie, du commerce
et de l'aménagement
Président :
M. Jean-Luc BALL
Délégués :
M. Richard PETRAZOLLER
Mme Véronique NOWAK
Mme Estelle DECKERT
M. Christian FOUDA
M. Maxime NOWAK
M. Christophe EBELE
M. Denis LOUX
Commission des travaux,
du patrimoine et du territoire
Président :
M. Jean-Luc BALL
Délégués :
M. Frédéric HEYD
M. Dany WEISS
M. Sacha THOMANN
M. Christophe EBELE
M. Patrice MOOG
M. Denis LOUX

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE / MEMBRES ÉLUS : Mme Betty
HOLTZMANN, Mme Anne-Caroline
THIBAULT, Mme Aurélie LEIBEL,
Mme Isabelle LEININGER, Mme Rachel FLEITH, M. Denis LOUX
MEMBRES : Mme Huguette MARTIN, Mme Nicole KRAEMER, Mme
Josiane HOFFMANN, Mme Audrey
KRAEMER, Mme Marianne KAZDA,
Mme Josiane RUCK
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
COLLEGE : Mme Betty HOLTZMANN,
Mme Aline Itzel, Mme Anne-Caroline THIBAULT, Mme Isabelle
LEININGER
SYNDICAT de COPROPRIETE « Les TILLEULS » : M. Gilbert SCHMITT,
M. Christian FOUDA

AGENCE TERRITORIALE d’INGENIERIE PUBLIQUE - ATIP : M. Jean-Luc
BALL, M. Richard PETRAZOLLER
CORRESPONDANT AUX ARMÉES :
M.Frédéric HEYD
CORRESPONDANT CLIMAT :
Mme Mylène Heck
Comité National d'Action Sociale (CNAS)
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COVID-19

Visioconférence
de fin mai,
juste après l'élection
du Maire et des Adjoints.
Les municipalités
ont depuis repris
soit en visio soit en Mairie.

VISIOCONFÉRENCES DE CRISE
Afin de garder le lien avec les habitants et de les informer des décisions
prises dans le cadre de la crise sanitaire, la Municipalité a mis en place un
avis à la population affiché simultanément sur la porte d'entrée de la mairie,
dans les deux supermarchés, dans les boulangeries, à la pharmacie et publié
en ligne sur Facebook. Les réunions physiques étant prohibées, l'équipe Municipale a régulièrement organisé des visioconférences afin de reconstituer
au mieux les conditions habituelles de prises de décision conséquentes.
Date

Décision

16/03/2020

Fermeture au public de la Mairie de Seltz

16/03/2020

Aménagement temps de travail des agents : télétravail et dispense d'activité

16/03/2020

Donation stock de masques et de gants détenu par la Mairie à la pharmacie de Seltz

17/03/2020

Début du confinement National

17/03/2020

Mise en place des procédures à distance Mairie de Seltz

17/03/2020

Prise de contact avec tous les aînés de la ville de Seltz pour prendre de leurs nouvelles et leur proposer
un service de courses et de médicaments à domicile

18/03/2020

Mise en place de réunions à distance sous forme de vidéoconférences entre le Directeur des services et
la Municipalité (Maire et ses Adjoints) à une fréquence de 2 fois par semaine

19/03/2020

Arrêté Municipal : fermeture du Skate park et des aires de jeux

23/03/2020

Réception à la Mairie de Seltz de 210 litres de gel hydroalcoolique et donation à différentes structures

23/03/2020

Arrêté Municipal : fermeture du cimetière

26/03/2020

Commande de plexiglass pour protéger l'accueil de la Mairie de Seltz

03/04/2020

Redémarrage du travail sur le budget de la commune, du lotissement, de la maison des aînés, de
l'extension de l'école de la Fontaine et de tous les dossiers en cours

06/04/2020

Commande de 5000 masques chirurgicaux par la Mairie de Seltz

08/04/2020

Arrêt de l'éclairage public dans les axes secondaires de Seltz dans les limites techniques possibles

15/04/2020

Reprise du travail par une partie du service technique : entretien de la ville en toute sécurité avec protection des agents

16/04/2020

Commande de plexiglass pour l'accueil de la médiathèque de Seltz

16/04/2020

Commande 650 masques en tissus pour équiper nos seniors auprès de nos couturières de Seltz

17/04/2020

Confirmation de la réception pour le 11 mai de masques de la part du Département et de la ComCom

20/04/2020

Redémarrage de l'éclairage public à 100%

20/04/2020

Annulation des festivités du 14 juillet (bal populaire et feu d'artifice)

21/04/2020

Mise en place vitres au niveau de l'accueil de la Mairie et des cartes d'identités

22/04/2020

Mise en place d'un "drive" au niveau de la médiathèque tous les mercredis jusqu'au déconfinement

23/04/2020

Reprise des travaux au niveau du périscolaire

23/04/2020

Commande de gel hydroalcoolique, de gants jetable et de produit désinfectant

24/04/2020

Mise en ligne de vidéo par le personnel de la médiathèque pour les enfants

24/04/2020

Achat de masques FFP2

24/04/2020

Envoi bon commande pour la mise en place du système d exploitation "Windows 10"dans les écoles

24/04/2020

Démarrage du nettoyage et de la désinfection des deux écoles.

30/04/2020

Préparation de l'envoi des masques aux personnes de plus de 65 ans.

30/04/2020

Préparation du Conseil Municipal en visio-conférence

30/04/2020

Elaboration d'un plan pour la rentrée scolaire en concertation avec les directeurs d'école et les représentants des parents d'élèves

04/05/2020

Organisation de deux visioconférences avec les deux directeurs d'école (maternelle et élémentaire)
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Face à la crise sanitaire déclarée au niveau National, de nombreuses actions ont été mises en place par la
Municipalité ou par les habitants pour protéger et soutenir les concitoyens.

RESTEZ
DE NOMBREUX DONS GÉNÉREUX
société Diephez de Seltz a fait don de la toCHEZ VOUS La
talité de son stock de masques FFP2 . Au total,
1500 masques ont été distribués à 55 profesSAUVEZ
sionnels de santé dans le secteur de Seltz et
environs. Merci infiniment à M. Frédéric Lesser,
DES VIES
pharmacien et directeur du laboratoire Diephez,

Un message fièrement affiché à Seltz
rue des pins, par un
couple comptant une
aide-soignante lasse
de voir les gens se
promener malgré le
confinement.

pour ce geste solidaire !

Notre tatoueur local, David Bogner, a également
fait don de son stock de masques. De plus, il
a lancé un appel à tous les tatoueurs et les a
invités à en faire de même. Merci pour cette
générosité.
Dominique Futterer a également fait don de
masques et de gants à la pharmacie de Seltz.
Bravo pour cette belle initiative. Un grand merci
Monsieur Futterer.
Notre esthéticienne seltzoise, Elodie Heyer, a fait
don de son stock de masques, de gants et de gel
hydroalcoolique au cabinet infirmier de Seltz Nadège Delanoe. Merci et bravo Elodie pour ce
geste.

DE LA MUSIQUE
POUR ADOUCIR
LES COEURS

Une initiative qui a touché de
nombreuses personnes en ces
temps tourmentés. Dino et
Matéo Augello, musiciens du
Niedersand, n’ont pas hésité
à jouer un morceau avec leur
instrument le soir à 20h pile,
pour dire merci, merci à tous
ceux qui se dévouent nuit et
jour pour nous. C'est à notre
tour de remercier les musiciens
pour ce moment de légèreté et
de symbiose à distance.

RENDEZ-VOUS
MUSICAL
RUE DU STADE

SOIRÉE KLAXON
ET GYROPHARES
Par solidarité envers tous les
soignants, pompiers et gendarmes ont fait retentir leurs
sirènes et briller leurs gyrophares. Un moment riche en
émotion.

SECURISATION
DE L' ACCUEIL EN
MAIRIE
Des protections plexiglas ont été
installées sur les postes d'accueil
de la mairie afin de protéger les
concitoyens et le personnel communal.
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COVID-19
SITUATION DES MASQUES À SELTZ
La commune de Seltz a prévu 5000 masques chirurgicaux pour l’ensemble des agents de la mairie
(agents, service technique, corps enseignant ...). Par
ailleurs, chaque seltzois a réceptionné en mai et juin
un masque en tissu lavable de la part du département, et un deuxième masque lavable de la part de la
Communauté de Communes. La dotation en

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Il faut retenir le positif qui ressort de
cette crise. Pour ma part, j'ai constaté de
nombreux élans de solidarité et j'ai rencontré des couturières exceptionnelles
avec qui j'ai tissé des liens d'amitié forts.

masques a été calculée sur la base de la composition
de votre foyer déclarée dans le fichier de facturation
de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. La mise sous enveloppe a été effectuée par les
agents de la cantine de la ville et la distribution dans
les boîtes aux lettres a été assurée par Eric Mahler.

LES COUTURIÈRES À L'OEUVRE POUR LES PLUS DE 65 ANS
Mise sous pli
par l'équipe
Municipale

Claudia Weber

Lyudmyla Hoerd

Marianne Kazda

Marie-Antoinette Deck

Mélanie Roth-Futterer

Véronique Fischer

Chaque seltzois de plus de 65 ans a
réceptionné un masque en tissu supplémentaire offert par la commune de
Seltz. Ces plus de 600 masques ont été
confectionnés par des couturières de
Seltz.
Un grand merci pour la disponibilité, la
créativité et la générosité de ces dames
qui n'ont pas compté leurs heures.
La partie logistique et financière a été
prise en charge par la commune.
L’emballage de ces masques a été
effectué par le Maire Jean-Luc Ball, ses
Adjoints d'alors : Richard Petrazoller,
Frédéric Heyd, Gilbert Schmitt, Rachel Fleith et Mylène Heck. Merci aux
conjoints Isabelle, Christel, Tania, Ma10

rylin et Christian pour leur aide. Avant la
mise sous enveloppes, les masques ont
été lavés et repassés à chaud. La deuxième distribution dans les boîtes aux
lettres a eu lieu mi-mai afin que chaque
senior ait son masque.
Un grand MERCI à notre CCAS (Centre
Communal d'Action Sociale), Josiane
Ruck, Huguette Martin, Josiane Hoffmann, Nicole Kraemer, Isabelle Leininger, Aurélie Leibel, Betty Holtzmann,
Rachel Fleith mais aussi à Lucie Holtzmann.
Lors de l’emballage et de la distribution,
les mesures sanitaires ont été scrupuleusement respectées.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

CONTINUITÉ
DES SERVICES
À SELTZ
Pour soutenir les commerces
et restaurants, la Ville a mis en
place une liste des établissements ouverts durant le confinement ou proposant des services
traiteur.
La liste a été affichée avec l'avis
à la population à différents endroits stratégiques et publiée sur
facebook.
Depuis la levée du confinement,
il nous appartient de soutenir
encore davantage nos commerçants et restaurateurs locaux.
Privilégiez ces circuits pour leur
montrer tout votre soutien et leur
permettre de mieux traverser la
crise.

PÉRISCOLAIRE : UNE ORGANISATION
DE CRISE EFFICACE

La Communauté des Communes de Beinheim a mis en
place un pôle d'accueil du 25
mai au 9 juin 2020 pour une
dizaine d'enfants de personnel soignant dont 7 enfants de
Seltz.
Un protocole sanitaire efficace
a permis d'assurer l'aide aux
devoirs, remis par les enseignants pour les grands, ainsi
que des activités pour les petits. L'encadrement était assuré
par 2 enseignantes et 2 ATSEM
sur la base du volontariat. Durant les créneaux d'enseignement, les locaux ont été entretenus par les ATSEM dans le

cadre du protocole défini, ellesmêmes relayées chaque midi
par une société de nettoyage
qui a procédé à une désinfection approfondie de l'ensemble
des lieux. L'intervention en
soirée des agents d'entretien
de Beinheim est venu compléter ces mesures d'hygiène. De
même, l'accueil périscolaire au
déjeuner et après les heures
d'enseignement à été assuré
durant cette période à l'initiative de Madame Deubel, la
configuration des locaux attenant permettant aux enfants de
rejoindre aisément chacun des
bâtiments.

SOLIDARITÉ ENVERS NOS AÎNÉS
Dans le cadre du Centre Communal d’Action Sociale et les
premiers jours du confinement,
nos aînés de 70 ans et plus ont
été appelés par téléphone pour
leur proposer de l’aide pour les
courses de première nécessité. Rachel Fleith, adjointe aux
affaires sociales et scolaires à
ce moment-là, était à l’origine
de ces démarches.
Des courriers ont également
été déposés dans les boîtes
aux lettres pour ceux que nous
n’avons pas réussi à joindre.

284 foyers ont ainsi été sollicités.
À Seltz, beaucoup de nos aînés
sont très bien encadrés par
leur proches, voisins et amis.
Les commerces locaux (le restaurant « à l’Agneau », la ferme
Fitterer, la boucherie Hensch
ainsi que la boulangerie Schneider) se sont également
mobilisés et ont assuré un
service de livraison à domicile,
de même que la pharmacie.
La solidarité remarquable qui
émanait spontanément de
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nombreuses personnes proposant leur aide est la preuve que
l'humanité a encore de beaux
jours devant elle, plusieurs
propositions nous sont en effet
parvenues via le site facebook
de la Commune.
Les membres du CCAS n’ont finalement été sollicités dans le
cadre des courses de première
que pour 4 familles pendant
toute la durée du confinement.
Le standard téléphonique de la
Commune est resté attentif à
toutes les demandes.
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COVID-19
SURPRISE DE PÂQUES EN EHPAD
C’est dans le respect des consignes sanitaires et des gestes barrières que la Commune de Seltz a fait don d’une cinquantaine de
lapins de Pâques en chocolat aux résidents de la maison de retraite
et d’une trentaine de lapins en chocolat pour le personnel soignant.
Sophie Sarter, cadre de santé à l’EHPAD de Seltz, et Mylène Heck
ont programmé ce rendez-vous avec précision. C’est ainsi que la
livraison des chocolats a pu être faite en quelques minutes. Les
résidents se sont vu remettre cette petite attention dans la matinée
du dimanche de Pâques, mais pas seulement … la famille Vivé-Stoltz
de Seltz, dont les enfants Joseph et Martin, a fait don de quelques
dessins et d’une belle lettre adressée aux résidents de la maison de
retraite. Merci à eux.
Photos : Christophe Ebele

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES LE 11JUIN

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
C'est une très belle action pour
nos aînés qui étaient interdits de
visite durant tout ce temps.
Je félicite particulièrement les
enfants, moi qui suis sensible aux
échanges intergénérationnels.

Le 11 juin c'était la rentrée
scolaire à l'école maternelle et
élémentaire de Seltz.
La réouverture a eu lieu dans
le respect du protocole sanitaire imposé aux écoles. Le
Maire et son Adjointe chargée
des affaires scolaires Betty
Holtzmann étaient sur place.
Ce matin-là, ce sont 12 enfants de l'école maternelle et
46 enfants de l'école élémentaire qui ont retrouvé leur salle
de classe.
Merci au service technique et
au policier municipal pour leur
travail de préparation et leur
présence ce matin.
Le 22 juin, c'est l'ensemble
des élèves qui a retrouvé le
chemin de l'école comme
stipulé par le Président de la
République dans son discours
du 14 juin.
La rentrée scolaire aura lieu le
1er septembre.
12
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GESTES BARRIÈRES
Pour la santé de tous et parce-que nous
continuons d’être exposés au virus, il
est important de continuer à respecter
scrupuleusement les mesures barrières
et les mesures de distanciation, de porter le masque le plus possible, et d’être
vigilant et responsable en cas de symptômes ou de contamination.

INFORMATION CORONAVIRUS

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS
LES UNS LES AUTRES

W-0314-001-2003 – 20 mars 2020

Je dois :
je dois respecter les mesures barrière et
la distanciation physique (1 mètre) ;
je dois, si j’ai des symptômes évoquant
Se laver régulièrement
Tousser ou éternuer
Se moucher dans
les mains ou utiliser une
dans son coude
un mouchoir à usage unique
la COVID-19 ;
solution hydro-alcoolique
ou dans un mouchoir
puis le jeter
éviter les contacts ;
appeler mon médecin - la consultation
peut se faire à distance ou physiquement. Mon médecin me prescrira un test
Eviter
Respecter une distance
Saluer
virologique si cela s’avère nécessaire.
de se toucher
d’au moins un mètre
sans serrer la main
le visage
avec les autres
et arrêter les embrassades
Si je suis testé positif, je serai invité à
rester chez moi confiné pendant 14 jours,
ou dans un lieu mis à ma disposition ;
appeler le 15 si j’ai des difficultés respiratoires.
En complément de ces gestes, porter un masque
Je peux :
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée
je peux me rendre dans un laboratoire
0 800 130 000
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS
d’analyses sur prescription de mon mé(appel gratuit)
decin, et après avoir pris rendez-vous
avec le laboratoire ;
Si je suis une personne à risque :
je peux donner mon sang ;
je peux me rendre à la maternité pour le suivi de je peux bénéficier d’une consultation “bilan et
ma grossesse ;
vigilance” prise en charge par la sécurité soje peux me rendre à l’hôpital dans le cadre du
ciale à 100% ;
si le télétravail est impossible, pour préserver
traitement de ma maladie chronique ;
ma santé je peux continuer à bénéficier du disje peux acheter des masques jetables ou lavables dans les pharmacies et la grande distri- positif d’activité partielle.
bution ;
je peux confectionner moi-même mes propres
Je ne dois pas :
masques, selon les recommandations AFNOR / si je présente des symptômes évoquant la COANSM.
VID-19 :
je peux reprendre mes soins hors COVID-19, qui je ne dois pas me présenter spontanément aux
doivent être facilités par tous les moyens (télé- urgences ;
consultations, consultation d’évaluation, reprise je ne dois pas me rendre chez mon médecin
des soins à domicile) ;
sans l’avoir contacté avant.
je peux bénéficier de masques gratuits si je suis
éligible à l’AME et à la complémentaire santé
solidaire.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LA VIE APRÈS LA COVID-19

CAMPING
ET BAIGNADES
Les campings ont pu réouvrir aux dates suivantes :
Camping Les Peupliers Vendredi 5 juin
Camping Les Bords du Rhin / Salmengrund Samedi 6 juin
Baignade :
Baignade surveillée au Salmengrund à partir du 1er juillet de 10h à 20h
Buvette et petite restauration sur place.
Baignade non surveillée aux Peupliers à partir du 1er juillet
Buvette et restauration sur place.

PÉRISCOLAIRE
LE LIEN CONSERVÉ
Comme beaucoup d'autres structures, le périscolaire n'a pas dérogé à la règle et a dû fermer
ses portes le vendredi 13 mars suite au confinement. Mais cela n'a pas empêché l'équipe
d'animation de garder le lien avec les enfants
inscrits au périscolaire en confectionnant un
montage vidéo à distance et en proposant aux
familles d'y participer avec des dessins réalisés
par les enfants. Ces derniers étaient ravis de
recevoir des nouvelles de leurs camarades.
Après deux journées complètes de désinfection des locaux, le périscolaire a pu à nouveau
accueillir des enfants le 9 juin dans la limite de
15 enfants maximum et est à effectif complet
depuis le 22 juin. Masques pour les animateurs,
gel hydroalcoolique, distanciation, marquage au
sol... Tout a été mis en place pour pouvoir accueillir les enfants de grande section maternelle
et de l'école élémentaire dans de bonnes
14

conditions afin de répondre aux exigences
du protocole sanitaire mis en place pour les
accueils collectifs de mineurs. Les enfants
peuvent à nouveau se retrouver et partager des
moments conviviaux ensemble tout en respectant les règles d'hygiène.
Les inscriptions pour l'année 2020/2021 ont
déjà démarré. Pour plus de renseignements
veuillez prendre contact avec le directeur.
Renseignements : Grégory LIBS
06.82.58.84.48
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

POÈME
CONSEILS MUNICIPAUX
PETIT COURS DE POÉSIE
"Qu'est-ce que la Poésie ? Ce sont des mots, choisis avec soin, mis
dans un certain ordre, soumis à des règles variables mais toujours
rigoureuses". Ainsi s'exprimait Jean d'Ormesson.
Cependant cet art, semble-t-il,
est devenu désuet sauf pour ceux
qui pensent qu'il est l'expression
sentimentale d'une inspiration
profondément humaine. Aussi,
voilà le minimum à savoir par tous
ceux qui me font l'honneur de lire
mes vers. La Poésie française se
décompose en quatre catétories
qui sont les suivantes :
• classique : c'est celle des grands
poètes : Hugo, Lamartine, Baudelaire..., régie par des règles strictes,
• néoclassique : une forme contemporaine du classique aux règles allégées,
• libre : avec rimes, à forme libre,
• libérée : sans rimes, libre de
toute contrainte (la plus facile).
(certains concours regroupent
ces deux dernières catégories).
Si les formes "libre" et "libérée"
sont à la portée de toute personne
possédant une belle plume, une
certaine sensibilité et le sens de
la musicalité, il n'en est pas de
même pour la forme "classique",
la plus noble de toutes, les qualités données ci-dessus étant là
insuffisantes. En effet, cette forme,
très technique, régie par des règles nombreuses et strictes qu'il
convient de maîtriser, nécessite un
apprentissage sérieux.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
La poésie c'est de la nourriture
pour l'âme, à mon sens c'est
équivalent à la dégustation
d'un repas gastronomique.

Dans un concours, la moindre
erreur est éliminatoire et la forme
compte autant que le fond.

Pour conclure cette ébauche, je
dirais avec Roger Forst, poète
strasbourgeois que :

La Poésie classique comporte la
forme régulière et les formes fixes :
sonnet, maillet, rondel, triolet, ballade, etc
Ses principales métriques sont :
12 syllabes (ou pieds) : alexandrin
10 syllabes : décasyllabe
8 syllabes : octosyllabe.

"La Poésie est à l'homme ce que
l'eau est au désert, un mirage ou
une résurrection..."
Denise Lallemand-Soltana

LE CHEMIN DE L'ESPÉRANCE
Louange, mon ami, le soleil qui se lève,
Toi qui voyais le tien hier encor sombrer
Dans les flots du tourment venus ronger la grève
Et qu'un noir horizon se dépêcha d'ombrer.
Admire à ton réveil la beauté de l'aurore,
Promesse d'un matin au regard bleu d'azur.
Ton jardin en jachère a vu la rose éclore,
Le jour y pénétrer d'un pas discret mais sûr.
Écoute la chanson de la douce fauvette
Et les échos du vent colportant à foison
Les refrains du bonheur, volés à la sauvette,
Lorsque des songes gris profanent ta raison.
Puisqu'ils sont vains toujours les pleurs de lassitude,
Goûte sans plus tarder au délice soudain
De nuits vierges de peurs donnant la certitude
Que l'astre au firmament veille sur ton destin.
A l'appel de la vie, en toute confiance,
Suis dans l'aube nouvelle éclatante à souhait,
Le lumineux chemin au beau nom d'Espérance
Qu'embaument mille fleurs à l'invincible attrait !
Denise Lallemand-Soltana
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MÉDIATHÈQUE
Chers lectrices, chers lecteurs,
la médiathèque est ouverte au
public aux horaires habituels.
Nous vous invitons à suivre des
règles simples :
- Merci de porter un masque
(obligatoire à partir de 11 ans)
- Merci de ne toucher qu'aux documents que vous allez emprunter.
- Le public est limité à 10 personnes dans le bâtiment.
Le spectacle de la Budig est reporté au 24 octobre 2020.
Les billets déjà achetés sont toujours valables. La billetterie rouvrira le mardi 4 août.
Au cours des mois de juin, juillet et
août, nous vous proposerons des
animations et des vidéos sur notre
page facebook. Surveillez notre
page.
Les élèves de l'école de la fontaine
sont invités à rapporter leurs livres
empruntés avec les maîtresses et
les maîtres. Merci de bien vouloir le
faire avant les "grandes vacances".
Nous avons fait l'acquisition de
mangas, de romans adultes et
d'albums enfants. Venez les découvrir à compter du 30 juin.
Pour le moment, les retards et
durées d'emprunt des documents
sont suspendus. Nous vous informerons de leur remise en place.
Comme toujours, vous avez la
possibilité de réserver des documents (livres, dvd, cd) chez vous,
par mail, par téléphone (aux horaires d'ouverture) ou sur le site de
la médiathèque seltz.bibenligne.fr
Nous vous préparons votre commande et vous venez la chercher
en médiathèque.
Les horaires :
Mardi : 14h30 – 17h30
Mercredi : 09h00 – 12h00 /
14h00 – 17h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 09h30 – 12h30
16

LA LECTURE
À EMPORTER

Photos DNA Léa Schneider

Durant le confinement, un système de drive a été mis en place
par la médiathèque de Seltz. Les
réservations par téléphone ou
par mail le mercredi ont eu beaucoup de succès : de nombreux
lecteurs ont ainsi pu profiter de
cette période particulière pour ne
pas perdre leurs bonnes habitudes et continuer à se cultiver et
se détendre. Désinfectés et mis en quatorzaine à leur retour, les livres ne
présentaient ainsi aucun danger ni pour les lecteurs ni pour le personnel
de la médiathèque.
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OFFICE DE TOURISME
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Quel bel endroit nous habitons !
Je pourrais m'asseoir des heures
à certains endroits à ne m'ennivrer que du paysage. Sachons
profiter de notre environnement.
Vous ne partez pas en vacances
cet été ? Vous avez besoin de
décompresser et de vous déconnecter du quotidien ? Vous voulez
¨prendre l’air¨ ? Nous avons ce
qu’il vous faut ….
NOS IDÉES DE SORTIES,
D’ESCAPADES

Le vélo vous intéresse, pas besoin
d'être grand sportif ou baroudeur,
pédalez en toute quiétude, à votre
rythme le long de la Véloroute
Rhin EuroVelo 15, ou empruntez
la Véloroute transfrontalière de la
Vallée de la Lauter, ou encore l'un
des circuits transfrontaliers de la
région Pamina.
Les circuits sont pour la plupart
plats et variés… donc parfaits pour
toute la famille !
Vous êtes plutôt ‘’à pied’’ ? Il y a de
quoi faire sur notre territoire… nous
avons 25 sentiers balisés à vous
faire découvrir, qui pour certains
sont reliés entre eux, idéaux pour
la promenade familiale. Chaque
randonnée nous mène à travers
des paysages divers (Rhin, forêt,
site protégé, Ried, plaine, vergers…) permettant de découvrir les
richesses de notre joli coin.

Du genre plutôt connecté et/
ou joueur ? Le géocaching sera
parfait pour vous ! Une chasse
au trésor high-tech qui emmène
les "géocacheurs" à l'aide de leur
smartphone d'étape en étape,
à partir de coordonnées GPS et
d'énigmes à résoudre, pour arriver
au but final : la découverte de la
"cache". Vous ne connaissez pas
encore le géocaching ? Allez hop !
Laissez-vous séduire et qui sait,
vous allez peut-être y devenir
accro.
3 circuits ont été mis en place
sur notre territoire : ‘’Entre monts
et vallée’’ (env. 20km), ‘’Tour et
détour’’ (env. 24km) et ‘‘En passant
par Beinheim’’ (env. 2 km).
Pour les petits et grands détectives, pensez à la balade ludique à
Lauterbourg. Les enfants vont particulièrement apprécier ! Adaptée
à trois niveaux d’âge, il s’agit de
collecter des indices sur un tracé
défini pour résoudre une énigme !
Nous sommes convaincus qu’ils
ne « traîneront pas des pieds ».

une bonne tarte flambée, ou des
petits plats alsaciens dans l'un
de nos restaurants. Si vous êtes
tentés par une glace bienfaisante
en été, ou une pâtisserie, pas de
souci, vous en trouverez facilement sur notre territoire.
Toutes les informations, les cartes
vélo (itinéraires/circuits cyclables),
guide des randonnées et brochures… sont à votre disposition
dans nos bureaux d’accueil, soit
à Lauterbourg, Mothern ou Seltz,
ou sur notre site www.tourismepays-seltz-lauterbourg.fr
Découvrez aussi notre « blog d’expériences » sur le site internet, des
idées de sorties sur notre territoire,
et ce tout le long de l’été !
Suivez-nous sur Facebook et partagez vos photos sur notre page
Instagram !
@TourismeSeltzLauterbourg
#VisitSeltzLauterbourg

N’oubliez pas nos belles plages
et testez aussi nos nombreuses
activités nautiques. Vous avez
l’embarras du choix entre la voile,
le stand-up paddle, le pédalo, le
surf électrique, l’aquapark, ainsi
que des activités comme le quad
et le paintball.
Et comme le dit le dicton ‘’tout effort
mérite réconfort’’, vous pouvez
profiter de vos sorties pour déguster
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LES INFOS

UN MOT DE RACHEL FLEITH,
ANCIENNEMENT ADJOINTE
Voilà une page se tourne. Je me
suis pendant ces 3 ans et demi,
impliquée dans ma mission d’adjointe avec plaisir et volonté et vous
remercie de votre confiance.
J’y ai beaucoup appris et notamment que pour écouter, servir,
entreprendre il faut un investissement continu, de l’enthousiasme et

un esprit combatif. Or cette énergie,
cette implication je n’étais plus prête
à les fournir. Ne travailler qu’à moitié
n’est pas digne de la mission qui est
confiée et attendue à ce poste.
J’ai donc décidé de quitter ma
fonction d’adjointe à la Commune de
Seltz, mais reste à votre écoute en
tant que conseillère municipale.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
DE FAIBLE INTENSITÉ
C'est une décision mûrement
réfléchie par la Municipalité. Afin
d’encourager le confinement et de
diminuer notre empreinte carbone,
notre réseau d'éclairage public a
été coupé à hauteur de 70% en
date du 8 avril 2020.
C'est en réponse à la reprise progressive de travailleurs circulant
tard le soir et tôt le matin que la
remise en service de l'éclairage public a été effective à 100% depuis le
20 avril 2020.
Cette période de test a été triplement bénéfique:
• La commune de SELTZ a pu
participer à la réduction de l’impact
carbone sur notre planète
• Les nombreuses discussions et
propositions qu'ont engendré cette
prise de décision ont permis d'envisager l’éclairage d’un candélabre
sur deux. Ce projet sera intégré
par la Municipalité dans les études
à venir et contribuera à améliorer
notre stratégie d’éclairage public
mis en place depuis 2017 : passage aux LED, mise en place de
réducteur réduisant la consommation électrique, etc.
• Enfin, ce test a permis de réaliser
une économie substantielle de 2
500 euros.
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ACCÈS À LA FIBRE
Le groupe Altice France s’est engagé à déployer la fibre optique
(Ftth) sur l’ensemble de la Commune de Seltz.
L’objectif partagé des signataires est d’offrir un accès à la fibre aux
particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier de services numériques complets et innovants. Partenaire historique de la
Ville de Seltz, Altice France renforce ses investissements sur Seltz et
franchit une nouvelle étape vers la généralisation du Très Haut Débit. SFR FTTH, filiale du groupe Altice France, finance sur ses fonds
propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan
national France Très Haut Débit. À partir du réseau fibre déployé, les
opérateurs commerciaux proposeront leurs offres et services aux
seltzois.
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UN FLEURISSEMENT
EN DEMIE-TEINTE
Sans doute avez-vous constaté un fleurissement moins spectaculaire
que d'habitude dans notre belle Ville.
Organisée en plein coeur de la crise, la réunion qui permettait de définir
les contours de l'embellissement de Seltz a été freinée dans son élan
par la crise sanitaire, une deuxième vague étant à ce moment-là particulièrement redoutée. Certains endroits sont moins fleuris, d'autres sont
dépourvus des jolies couleurs printannières habituelles. Nous ferons le
maximum lors des prochains fleurissements pour redonner toutes ses
lettres de noblesse à notre cité. Merci pour votre compréhension.

POTAGER
À PARTAGER

Une grande remise en question
de nos habitudes de consommation nous a frappés durant la
crise. Le besoin de faire plus de
choses nous-même, de cuisiner
des produits locaux et de saison. À ce titre, nous vous rappelons que le potager à partager
sur la place Spangenberger
est un espace à votre entière
disposition et qui se prête à
une nouvelle manière de vivre.
Découvrez en plus des herbes
les poivrons
mis en place
qui contribuent
à redonner de
la saveur à nos
quotidiens.

AVIS DE PASSAGE
SYNDICAT DES EAUX
LES MASSIFS DE LA RUE
FERDINAND HEROLD RÉAMÉNAGÉS

Depuis fin mai, les agents du
service technique sont notamment à pied d'oeuvre pour que la
rue Ferdinand Herold fasse peau
neuve. Les massifs ont été entièrement réaménagés et seront bientôt
terminés.

Le Syndicat des Eaux du Canton
de SELTZ informe l’ensemble
de ses abonnés que la campagne annuelle des relevés des
compteurs d’eau va débuter :
du 01 juillet au 15 septembre
2020.
À cet effet, notre agent Monsieur
Eric MAHLER va se présenter à
votre domicile.
Nous vous remercions de bien
vouloir lui faciliter l’accès à votre
compteur d’eau ainsi que l’accès aux regards et coffrets de
comptage.

SENTIER DES TUMULI
Le samedi 12 septembre 2020, de 10h à 19h, venez découvrir le sentier
des tumuli à Seltz, au fil du Temps. L’association Guerres Historiques propose une reconstitution des tenues de nos ancêtres qui ont reposé dans
ces tombes monumentales. Guidés par des guerriers francs à cheval lors
d’une promenade, petits et grands pourront découvrir une partie de l’histoire de l’Alsace de l’âge du bronze aux mérovingiens, en passant par les
romains. Les enfants pourront parcourir le sentier à dos de poneys grâce à
notre partenariat avec le centre équestre de Herrlisheim, Rand’Okla.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES INFOS
PROPRETÉ ET CADRE DE VIE PAS DE DÉCHETS
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
MÉNAGERS
Les habitants de Seltz sont parfois confrontés à
DANS LES
toutes sortes de nuisances, incivilités, ces « petits
riens » pour certains mais qui gâchent le quotidien
POUBELLES
de tous.
Dans le dernier numéro de « au cœur de Seltz », nous vous rappelions
PUBLIQUES
notamment que :

« L’abandon de déjections hors des emplacements autorisés est puni
d’une contravention de 3ème classe, d’un montant forfaitaire de 68€
et dont le montant maximum peut s’élever à 450€ ». Des chiens bien
éduqués ? Qu’en est-il des maîtres ? Être responsable de son chien consiste aussi à ramasser ses déjections et utiliser au besoin les sachets
de ramassage disponibles à plusieurs endroits de la ville.

Mais les déjections canines ne sont malheureusement pas la seule
cause de pollution des trottoirs, parcs et jardins de notre Commune. Les
mégots jetés par terre, les mouchoirs et papiers d’emballages garnissent très régulièrement nos rues que les agents de la Commune nettoient quotidiennement.
Dernièrement, de nouveaux éléments sont venus compléter la liste des
déchets jetés sur la voie publique. Avec la crise sanitaire, nombreux
sont celles et ceux qui ont pris l’habitude de porter un masque, voire des
gants.
C’est une très
bonne chose pour
limiter la propagation du virus, mais
il est impératif de
ne pas les jeter
dans la rue et
d’adopter les bons
gestes tels que
mentionnés sur
l’affiche ci-contre.
Le fait de déposer,
abandonner, jeter
ou déverser tout
type de déchet sur
la voie publique
est également puni
d’une contravention de 3ème classe
(voir montant cité
précédemment).

Tout dépôt de déchets ménagers ou assimilés dans les
poubelles publiques est interdit
et peut donc être sanctionné.
Pour garder nos rues propres,
il y a les poubelles publiques.
Elles sont exclusivement là
pour accueillir les déchets
des passants : emballages,
mouchoirs en papier, etc. Mais
lorsque certains ne respectent
pas ces dispositions et jettent
leurs sacs de déchets ménagers dans les poubelles
publiques, ceux-ci obstruent
rapidement la corbeille, qui ne
peut dès lors plus remplir son
rôle vis-à-vis des déchets dont
les passants souhaitent se
débarrasser.
Tout dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés est puni
d’une contravention de 3ème
classe, d’un montant forfaitaire de 68€ et dont le montant
maximum peut s’élever à 450€.

Bon à savoir : Un
projet de décret
prévoit de passer
cette contravention
de 68 à 135 € !
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RENTRÉE SCOLAIRE
LA RENTRÉE AURA LIEU LE 1ER SEPTEMBRE,
les mesures sanitaires ne sont pas connues à ce jour.
Dans l’école élémentaire, deux salles de classes vont être entièrement réaménagées :
les peintures et le sol seront remis à neuf et le mobilier sera remplacé.

CIMETIÈRE
ET BIENSÉANCE

Rappel de certains points du règlement intérieur du cimetière.
- Choix de l’emplacement
Les emplacements des sépultures, quelle que soit leur durée,
sont établis dans le cimetière
au seul choix de l'administration municipale, en fonction
des besoins, des possibilités
offertes par le terrain, des nécessités et des contraintes de
circulation et de service.
L'octroi d'une concession est
subordonné au règlement
préalable du prix fixé par délibération du Conseil Municipal. Le
paiement sera effectué auprès
de la Trésorerie Municipale.
- Autorisation de travaux
Aucun travail, quelle que soit sa
nature et son importance, ne

pourra être effectué qu’après
autorisation de travaux délivrée
par le service administratif de la
commune.
- Comportement des personnes pénétrant dans le
cimetière communal
Les personnes qui, pour
quelque raison que ce soit,
pénétreront dans le cimetière,
devront s'y comporter avec la
décence et le respect que suppose la destination des lieux et
n'y commettre aucun désordre.
Il est en particulier interdit de
franchir les grilles et entourages des tombes, de monter
sur les monuments funéraires,
de couper ou d’arracher des
fleurs, plantes ou arbustes, de
déranger ou d'enlever les objets
placés sur les tombes, et enfin
d'endommager d'une manière
quelconque les sépultures.
En conséquence, l'entrée du
cimetière est interdite aux
marchands ambulants, aux
vagabonds et mendiants, aux
personnes en état d'ivresse,
aux enfants non accompagnés,
aux chiens et autres animaux
domestiques, même tenus en
laisse, ainsi qu'aux personnes
qui ne seraient pas vêtues décemment.
Il est interdit de tenir dans le
cimetière des réunions autres
que celles consacrées exclu-
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sivement au culte et à la mémoire des morts, d'apposer,
à l'intérieur ou à l'extérieur de
son enceinte, des affiches et
des panneaux publicitaires ou
autres, de faire aux visiteurs
ou aux personnes qui suivent
les convois des offres de service, ou remise de cartes ou
d'adresses et de stationner
dans ce but soit aux portes, soit
aux abords des sépultures et
dans les allées.
- Débris
Il est interdit de déposer dans
les allées, passages entre les
tombes ou en tout autre endroit
les débris de fleurs, plantes,
arbustes, signes funéraires,
couronnes détériorées ou tout
autre objet retiré des tombes et
monuments.
Ces débris devront être déposés à l’emplacement prévu
ou dans le récipient spécialement aménagé et réservé à cet
usage. Ils seront détruits ou
enlevés périodiquement par le
service d'entretien du cimetière.
- Entretien des tombes
Le concessionnaire, descendant
ou successeur, hérite des droits
d’usage liés à la sépulture. Dans
ce cadre, il est donc tenu d’en
assurer un entretien régulier.
Cependant, cet entretien doit se
faire en respectant le règlement
intérieur du cimetière.
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LES INFOS
Les Sentiers font leur pré-rentrée !

LA KERMESSE
THÉORIQUEMENT MAINTENUE

L’association Sur les Sentiers du Théâtre est créée
en 2004. Depuis le 1er janvier 2014, Sur les
Sentiers du Théâtre propose, chaque année, une
saison culturelle variée et accessible sur tout le
territoire de la Communauté de communes de la
Plaine du Rhin.
Ateliers dans les écoles maternelles et
élémentaires, projets culturels avec les collèges de
Seltz et Lauterbourg, ateliers théâtre et une
dizaine de spectacles tout public par saison,
l'association a pour but de vous apporter, d'année
en année, une offre culturelle de qualité.

Si la situation sanitaire le permet mais aussi s’il n’y a pas de contre ordre de la part du gouvernement d’ici là, la kermesse à Seltz aura lieu le week-end du 29 août.
Le samedi soir, et toujours en fonction du maintien de l'événement, un feu d’artifice co-financé
par la commune et les forains sera proposé aux habitants.
Plusieurs associations se feront
un plaisir de vous accueillir et vous proposeront :
Rendez-vous le 4 septembre, Place de la Mairie !
Foot au club house : Steak- frites – salade ainsi que escalope de poulet à la crème, frites et légumes durant toute la kermesse
Avant même l'ouverture de saison, nous vous donnons rendezHandball à l’Ess : sanglier à lavous
broche
le samedi
soir
(de sur
préférence
dès le 4 septembre,
à partir
de 19h30
la Place de la sur réservation) et cordon
Mairiele
à Seltz
pour la représentation
spectacle
Dérapage.
bleu uniquement sur réservation
dimanche
au 06du12
47 84
00 (Mme Cerezo)
Tennis sous le hangar : pizza Entrée
et tarte
flambée
gratuite,
petite buvette sur place et stand d'informations
tenu par les membres de l'association.
Judo au dojo : uniquement le samedi soir : Gyros et calamars à la romaine frits (sur place ou à
Ce sera
l’occasion
pour nous de vous retrouver et de
emporter), glaces. Le dimanche,
glaces
et boissons
vous présenter les événements à venir pour la saison
Venez nombreux soutenir toutes
cesNous
associations
qui! ont beaucoup souffert de la crise et du
2020-2021.
avons hâte de vous revoir
confinement. Les forains se feront également un plaisir de vous recevoir.
Dérapage – venez vivre une arrestation loufoque
Le 4 septembre à partir de 19h30, place de la Mairie à Seltz
Entrée gratuite

Plus d’informations sur la page Facebook Sur les Sentiers du Théâtre et
le site internet www.surlessentiersdutheatre.com
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Entrée gratuite

Dérapage – venez vivre une arrestation loufoque
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NOTRE HISTOIRE
COVID-19
IL Y A 205 ANS : LA BATAILLE DE SELTZ
Les guerres révolutionnaires puis napoléoniennes
ont commencé en 1792 et s’achèvent en 1815.
À Seltz, une bataille a eu lieu le 13 octobre 1793
(défaite française et victoire autrichienne) et une
autre, il y a 205 ans cette année, le 26 juin 1815.
Le 26 juin 1815, huit jours après la bataille de Waterloo, des Austro-Allemands avancent au nord du
Niederwald.
L’avant-garde est composée des bataillons de Reuss-Greiz, d'Isenbourg et de Francfort, de deux escadrons de dragons et de deux canons. Ils attaquent
le 39e régiment d'infanterie français, une compagnie
de sapeurs et huit canons.

Cette victoire éphémère n’a rien changé au cours de
l’invasion de l’Alsace. Les Français ont reflué en bon
ordre vers le sud. Les coalisés ont emporté la bataille
de Souffelweyersheim-Hoenheim, les 28 et 29 juin.
Le souvenir de l’épopée napoléonienne est resté vivace auprès des Alsaciens. 100 000 volontaires et conscrits ont combattu dans les rangs des armées de la
Révolution et de l’Empire. Dans notre ancien canton,
ils sont 120 survivants à avoir reçu la médaille de
Sainte Hélène en 1857.
Notre province a donné 60 généraux et maréchaux
à celui que les Alsaciens appelaient « Napi » : Kléber,
Kellermann, Lefèbvre, Schramm de Beinheim…

Les coalisés prennent le Niedersand et passent le
Seltzbach.

L’Empereur aurait dit « Peu m’importe qu’ils parlent
alsacien du moment qu’ils sabrent en Français ».

Les Français se replient dans la Stadt, contre attaquent, repoussent l'ennemi qui bat en retraite audelà du pont, le détruit et se contente de garder la rive
gauche.

Reste l’évocation des victoires telles Marengo ou
Austerlitz, de défaites effroyables telles la Bérézina
ou Waterloo et parmi les victoires, celle de Seltz, il y a
deux siècles sur les rives du Seltzbach, entre la Stadt
et le Niedersand.

Les Austro-Allemands ont perdu 7 officiers,
comptent 40 tués et 250 blessés et se retirent.
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Qualité
de de
l’eau
distribuée
en en
2019
Qualité
l’eau
distribuée
2016
Synthèse
du du
contrôle
sanitaire
Synthèse
contrôle
sanitaire
Mars 2020
Syndicat des Eaux du CANTON DE SELTZ
ORIGINE DE L’EAU
1

Le Syndicat des Eaux du Canton de Seltz (10640 habitants) est alimenté en eau par 2 forages. Ces
ressources en eau ont été déclarées d'utilité publique le 17 juin 1975 et disposent de périmètres de
protection. L’eau fait l’objet d’un traitement de désinfection au chlore avant sa distribution.
Les prélèvements d’eau sont réalisés aux forages, aux réservoirs et sur les réseaux de distribution.
(1) population au 01/01/2020

QUALITE DE L’EAU DU ROBINET
41 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses sont réalisés par le Centre
d'Analyses et de Recherches, laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE
Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

 26 analyses bactériologiques réalisées sur l’ensemble du réseau d’eau potable.
 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
 Taux de conformité : 100 %
Eau de très bonne qualité microbiologique.
DURETE, PH
Référence de qualité : pH 6,5 à 9

 Dureté : 26,3 °f (degré français)
 pH : 7,5
Eau dure (calcaire) et à l’équilibre.
NITRATES
Limite de qualité : 50 mg/l

 Teneur moyenne : 4,4 mg/l
 Teneur maximale : 5,8 mg/l
Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR
2

Références de qualité
Chlorures : 250 mg/l
Sodium : 200 mg/l
Fluor : 1,5 mg/l

 Teneur moyenne en chlorures : 34,5 mg/l
 Teneur moyenne en sodium : 18,6 mg/l
 Teneur moyenne en fluor : 0,08 mg/l

(2) Valeurs guides établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution.

PESTICIDES
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Les pesticides recherchés n’ont pas été détectés.
MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES
Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre.

Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale du Bas-Rhin
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
F-67084 Strasbourg
ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
+ 33 (0) 3 88 76 79 86

Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualités en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2019, l'eau produite et distribuée le Syndicat des Eaux du Canton de Seltz est conforme aux
limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.

Crédit photo : fotolia.com

24

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

25

Infos zéro déchet
n°9 juin 2020

Devenons citoyens éco-responsables

Comment limiter nos déchets toxiques ?
Parler de prévention des déchets, c’est parler
de prévention quantitative (réduire la quantité
de déchet) mais aussi de prévention qualitative
(réduire la nocivité).

Au niveau du SMICTOM, la collecte de déchets
diffus
spécifiques
(déchets
chimiques
ménagers) dans les déchèteries représente 122
tonnes en 2019, soit 1.2 kg/habitant. C’est la
filière de traitement la plus onéreuse pour le
syndicat (environ 900 €/tonne) assurée par la
société TREDI SECHE Environnement à
Strasbourg.

L es
catégories
toxiques :
▪
Un déchet toxique, s’il n’est pas correctement
traité, peut avoir des effets très néfastes sur la
santé et l’environnement.
Intéressons-nous dans ce numéro à ces
déchets, pour savoir comment les gérer au
mieux, et surtout, comment les éviter ! Nous
ne traiterons ici que des déchets dangereux
produits par les ménages, les professionnels
devant se conformer à des plans d’élimination
spécifiques.

Qu’est-ce qu’un déchet toxique ?

Ce sont des déchets dangereux, soumis à une
réglementation particulière pour leur gestion et
leur valorisation, à savoir l’article R541-8 du
code de l’environnement. Ils sont caractérisés
selon leurs propriétés de danger : explosif,
infectieux, toxique, inflammable, cancérigène…

26

▪

▪
▪
▪

de

déchets

Déchets liquides : huiles végétales, huiles de
vidange, acides, bases, produits chimiques,
phytosanitaires (pesticides, fongicides,
engrais…), PCB (polychlorobiphényles )…
Déchets solides ou pâteux : boues et
poudres de peinture, colles, vernis, enduits,
goudrons, bitume, …
Déchets d’activités de soin : thermomètre à
mercure, médicaments…
Bouteilles de gaz, piles, néons, aérosols
Pneus

Les dangers identifiés sur les
étiquettes !

Apprenez à lire les pictogrammes de danger et
évitez les produits toxiques !
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2019
Délib. N° 2019-134
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance Madame Anne-Caroline THIBAULT.
Délib. N° 2019-135
Approbation du Procès-Verbal du
8 novembre 2019
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-136
Demande de défrichement et
de déboisement lotissement les
Genêts
Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2019-137
Convention d’accompagnement
de l’ATIP
La Ville renouvelle la convention
avec l'Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) pour les
questions d'urbanisme.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2019-138
Virement de crédits cantine scolaire
La cantine scolaire connaît un vif
succès : en moyenne il y a quotidiennement 80 enfants qui sont
pris en charge par les agents de
la commune. Cette gestion quotidienne devient de plus en plus
lourde et prend de plus en plus de
temps.
La commune souhaite mettre en
place un logiciel de gestion de
cantine scolaire qui permettra un
gain de temps à la personne qui
l’utilise.
3800 € sont allouées à la cantine
scolaire.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-139
Demande de subvention association CLAREL
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La Ville accorde une subvention
à l’association CLAREL pour des
frais de transport d’un montant de
360 € (tout comme en 2017).
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-140
Demande de subvention école
primaire
La Ville accorde une subvention de
318 € à la coopérative scolaire.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-141
Demande de subvention licences
jeunes tennis
La Ville accorde une subvention
de 285 € au club de tennis soit le
même montant que la subvention
accordée par le Conseil Départemental pour 57 licenciés jeunes.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-142
Demande de subvention UNC
section Seltz
La Ville accorde une subvention
de 535 € à l’UNC section de Seltz
sachant qu’elle est présente lors
des cérémonies officielles.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-143
Le logement 37 Rue de la Gare est
attribué à un nouveau locataire.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-144
Mise à jour du tableau des effectifs
Le tableau des effectifs est mis à
jour.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-145
Convention entre la commune de
Seltz et la DGFIP
Suite à la réorganisation des
finances publiques, des permanences auront lieu à la Mairie de
Seltz deux fois par mois.

La commune s’engage à la mise
à disposition d’un bureau et d’un
point d’accès WIFI.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2019-146
Aire de jeux derrière l’école primaire
Suite à la présentation par le
Conseil Municipal des Enfants du
projet de création d’une aire de
jeux,
le Conseil Municipal accepte d’inscrire au budget primitif 2020 un
montant de 20 000 €.
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU 10
JANVIER 2020
Délib. N° 2020-01
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance Madame Aline ITZEL.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-02
Approbation du Procès-Verbal du
4 décembre 2019
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-03
Délibération de principe concernant l’extension de la société Seltz
Matériaux
Depuis 2012, la société Seltz Matériaux exploite une plateforme de
regroupement, de tri et de traitement de déchets du BTP au lieudit Wingertfeld, implantée au nord
de la commune de SELTZ,
à l’emplacement d’une ancienne
carrière d’argile. Il s’agit d’une
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE)
dont l’activité est régie par l’arrêté
préfectoral du 17 juin 2010.
Dans le cadre du développement
de la société Seltz Matériaux et
afin de répondre à la problématique actuelle relative à la gestion
des déblais inertes de chantier,
la société souhaite diversifier son
offre en y intégrant la gestion des
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déblais terreux inertes.
Cette activité nécessite l’extension
de la zone actuelle.
La société Seltz Matériaux a sollicité l’avis du Maire concernant la
destination ultérieure de ces terrains et notamment sur le principe
du projet de réaménagement du
site après exploitation.
Le Conseil Municipal donne son
accord quant au projet d’extension
du site actuel et de la remise en
état du site par Seltz Matériaux.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-04
Demande de modification de la
numérotation 39 Rue Hollandaise
La Ville met en place une numérotation 39 et 39B pour deux maisons.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-05
Fonds de concours
Dans le cadre du réaménagement
d’une salle de classe à l’école primaire de Seltz et conformément à
la délibération de la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin
en matière de fonds de concours,
la Ville de Seltz souhaite demander
le fonds de concours concernant
le mobilier scolaire pour un montant de 3 582.51 €.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-06
Demande de subvention DETR –
Réaménagement du cimetière
La Ville souhaite réaménager le
cimetière en 2020 en installant sur
la partie la plus récente (extension)
3 columbariums ainsi qu’un jardin
du souvenir.
Il est également prévu de faire des
traçages au sol ce qui permettra
d’aligner les tombes et de faire une
allée centrale dans le prolongement de l’allée existante.
Pour ce réaménagement, il est
prévu un montant de dépenses de
59 182.06 €. La Ville demandera
une DETR (Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux) auprès des
services de l’Etat pour le réaménagement du cimetière.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-07
Demande de subvention DETR –
Aire de jeux école maternelle
L’aire de jeux de l'école maternelle de
Seltz a été construite en 1996, n’était
plus fonctionnelle et a été démontée
en 2019. La cour sera agrandie par
l'ajout d'une parcelle défrichée.
La Ville a fait appel à une société
pour mener une étude pour une
nouvelle aire de jeux.
La Ville demandera la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) auprès des services de
l’Etat pour le réaménagement de
l’aire de jeux de l’école maternelle.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-08
Demande de subvention DETR –
Déplacement du terrain d’entraînement du football club
Suite à la création d’un périscolaire
à Seltz, une partie des infrastructures de ce futur bâtiment, qui
verra le jour en septembre 2020,
empiète sur le terrain d’entraînement actuel.
Le but de ce projet est de déplacer
le terrain d’entraînement actuel en
le reculant au maximum tout en
respectant les dimensions existantes. Le coût de ce projet est
évalué à 27 209.28 €.
La Ville demandera la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) auprès des services de
l’Etat pour le déplacement du
terrain d’entraînement du football
club de Seltz.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-09
Demande de subvention DETR –
Rénovation de l’illumination place
de la Mairie
La Ville souhaite revoir l’éclairage
de la place de la Mairie. En effet,
cet éclairage est vétuste (15 ans
d’existence) et ne fonctionne plus
de manière optimale.
La Ville demandera la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) auprès des services de
l’Etat ainsi qu’une participation
d’Electricité de Strasbourg.
Adopté à l’unanimité
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Délib. N° 2020-10
Demande de subvention DETR Eclairage public
La Ville avec l’aide d’Electricité de
Strasbourg a réalisé une étude
entre juillet 2016 et novembre
2019 sur le réseau d’éclairage
public.
20 % du patrimoine d’éclairage public de la Ville de Seltz comprend
un matériel d'un âge supérieur à
30 ans.
Ce matériel est arrivé au terme de
sa durée de vie.
La Ville souhaite reconstruire trois
réseaux qui sont énergivores pour
un coût de 288 800 €.
Il s’agit de remplacer des ampoules par des ampoules à LED et
de changer les mâts.
La Ville demandera la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux) auprès des services de
l’Etat concernant la rénovation de
l’éclairage public de la ville (programme 2020).
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-11
Renouvellement assurance statutaire – Centre de Gestion 67
La Ville renouvelle l'assurance
statutaire proposée par la Centre
de Gestion de la Fonction Publique
pour les agents.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-12
Subvention tonte (année 2019)
football club de Seltz
La Ville accorde une subvention
de 3 500 € au club de football pour
son implication dans la tonte du
terrain.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-13
Subvention Huntington Espoir
Grand Est
La Ville accorde une subvention de
150 € à l’association Huntington
Espoir Grand Est.
Cette maladie dont aucune thérapie n’existe encore à ce jour est
mal connue et les moyens mis en
œuvre sont limités.
Adopté à l’unanimité
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2020
Délib. N° 2020-14
Désignation du secrétaire de
séance. Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance
Madame Véronique NOWAK.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-15
Approbation du Procès-Verbal du
10 janvier 2020
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-16
Délibération concernant Seltz
Matériaux. Seltz Matériaux souhaite exploiter une installation de
stockage de déchets inertes (ISDI)
au lieu-dit « Wingertfeld » sur
des terrains actuellement occupés
par l’association « Extrême aventure» et sur des terrains agricoles
adjacents. Le Conseil municipal a
donné son accord quant au projet.
Une convention de mise à disposition des terrains, les aspects
financiers et les obligations de la
société « Seltz Matériaux » lors
de la cessation de l’activité : pour
prévoir la compensation environnementale et de reconstituer un
terrain de 4*4 qui pourrait être
utilisé par l’association « Extrême
aventure ». Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-17
Convention de financement avec
l’association « Extrême aventure »
La piste de 4x4 et les équipements
de l’association seront déplacés.
Ce coût sera pris en charge par la
Ville de Seltz pour un montant de
163 317.60 € TTC.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-18
Vente de terrain. La Ville vend à un
habitant de la rue du couvent une
parcelle de 85 m² pour un montant
de 10 625 €.
Adopté à l’unanimité
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Délib. N° 2020-19
Paiement des factures en investissement. Monsieur le Maire
expose le fait que l’article L1612-1
du Code Général des Collectivités
territoriales indique : « dans le cas
où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant
le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à
l'adoption de ce budget, de mettre
en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section
de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de
l'année précédente.
Il est en droit de mandater les
dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant
le vote du budget. En outre, jusqu'à
l'adoption du budget, l'exécutif de
la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts
au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée précise
le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants,
visés aux alinéas ci-dessous, sont
inscrits au budget lors de son
adoption. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-20
Délibération complémentaire
concernant la DETR – Eclairage
place de la Mairie
Suite à la délibération n° 2020-09
du 10/01/2020 ;
- Montant total du projet 27 500 € HT
- DETR 20%
- 5 500 € HT
- Participation ES
-6 500 € HT
L'autofinancement de l’opération
s'élève à 15 500 € HT
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-21
Délibération complémentaire
concernant la DETR – Déplacement du terrain de football
Suite à la délibération n° 2020-08
du 10/01/2020 ;
- Montant total du projet
		
22 674.40 € HT
- DETR 20%
- 4 534.88 € HT
L'autofinancement de l’opération
s'élève à 18 139.52 € HT.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-22
Délibération complémentaire
concernant la DETR – Réaménagement du cimetière
Suite à la délibération n° 2020-06
du 10/01/2020 ;
- Montant total du projet
		
49 318.38 € HT
- DETR 30%
- 14 795.51€ HT
L'autofinancement de l’opération
s'élève à 34 522.87 € HT
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-23
Délibération complémentaire
concernant la DETR – Eclairage
public
programme 2020
Suite à la délibération n° 2020-10
du 10/01/2020 ;
- Montant total du projet
		
240 667.00 € HT
- DETR 20%
- 48 133.40 € HT
L'autofinancement de l’opération
s'élève à 192 533.60 € HT
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-24
Délibération complémentaire
concernant la DETR – Réaménagement de la cour de l’école
maternelle
Suite à la délibération n° 2020-07
du 10/01/2020 ;
- Montant total du projet
		
125 491.12 € HT
- DETR 30%
- 37 647.34 € HT
L'autofinancement de l’opération
s'élève à 87 483.78 € HT
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-25
Délibération concernant l’approbation de la convention avec l’ATIP
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en matière d’urbanisme<
La convention entre la Ville et
l'ATIP (Agence Territoriale d'Ingénierie Publique) est approuvée.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-26
Approbation de la modification
simplifiée n° 1 du Plan local d'urbanisme. La modification simplifiée
n°1 du PLU a été engagée afin de :
- Reclasser une partie de la zone
UXa en zone UXc ;
- Reclasser une partie de la zone
UA en zone UB ;
- Clarifier la règle sur le stationnement des véhicules en annexe 2
du règlement ;
- Rectifier une erreur matérielle
dans le tableau des surfaces des
zones. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-27
Subvention Association arboricole
La Ville accorde une subvention de
500 € à l'association arboricole.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-28
Subvention Association Socio-Culturelle de Seltz. La Ville
accorde une subvention de 2 000 €
à l’Association Socio-Culturelle de
Seltz. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-29
Subvention A.A.P.P.M.A de Seltz
La Ville accorde une subvention de
600 € à l’Association de Pêche de
Seltz. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-30
Délibération modificative concernant la numérotation 39 Rue Hollandaise. Un habitant demeurant
39B Rue Hollandaise qui souhaite
que son habitation soit numérotée
39M. Adopté par 1 voix contre et
18 voix pour
Délib. N° 2020-31
Demande de numérotation 43 Rue
Principale. L’habitation figurant
sur la parcelle cadastrée provisoire
4/172 section 7 est numérotée 43
Rue Principale.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-32
Compte administratif – « Budget
Principal »
Section de fonctionnement :
- Dépenses
1 893 076.97 €
- Recettes
3 247 902.54 €
Résultat
1 354 825.57 €
Section d’investissement :
-Dépenses
977 573.84 €
- Recettes
754 969.16 €
Résultat
- 222 604.68 €
R.A.R dépenses
- 55 000.00 €
Résultat (corrigé R.A.R)
		
-277 604.68 €
Résultat global + 1 132 220.89 €
Résultat global (corrigé R.A.R)
		
+ 1 077 220.89 €
Le Compte Administratif 2019 du
Budget Principal est approuvé à
l’unanimité.
Délib. N° 2020-33
Compte administratif –
« Budget Cantine scolaire »
Section de fonctionnement :
- Dépenses
98 078.06 €
- Recettes
98 476.46 €
Résultat
+ 398.40 €
Section d’investissement :
- Dépenses
0€
- Recettes
0€
Résultat
0.00 €
Résultat global
+ 398.40 €
Le compte administratif 2019 du
Budget Cantine scolaire est approuvé à l’unanimité
Délib. N° 2020-34
Compte administratif – « Budget
Bâtiment Sport et Culture »
Section de fonctionnement :
- Dépenses
124 187.45 €
- Recettes
134 279.34 €
Résultat
+10 091.89 €
Section d’investissement :
- Dépenses
26 771.95 €
- Recettes
12 795.84 €
Résultat
- 13 976.11 €
Résultat global
- 3 884.22 €
Le Compte Administratif 2019 du
Budget Bâtiment Sport et Culture
est approuvé à l’unanimité.
Délib. N° 2020-35
Compte administratif – « Budget
Camping Salmengrund »
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Section de fonctionnement :
- Dépenses
113 213.66 €
- Recettes
174 566.89 €
Résultat
+ 61 353.23 €
Section d’investissement :
- Dépenses
452 973.36 €
- Recettes
77 186.71 €
Résultat
- 375 786.65 €
Résultat global
- 314 433.42 €
Le Compte Administratif 2019 du
Budget Camping Salmengrund est
approuvé à l’unanimité.
Délib. N° 2020-36
Compte administratif –
« Budget Camping Les Peupliers »
Section de fonctionnement :
- Dépenses
233 364.62 €
- Recettes
525 649.91 €
Résultat
+ 292 285.29 €
Section d’investissement :
- Dépenses
429 677.79 €
- Recettes
321 337.15 €
Résultat
- 108 340.64 €
RAR dépenses
-7 200.00 €
Résultat (corrigé R.A.R)
- 115 540.64 €
Résultat global
+ 183 944.65 €
Résultat global (corrigé R.A.R)
+ 176 744.65 €
Le Compte Administratif 2019 du
Budget Camping Les Peupliers est
adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2020-37
Compte administratif –
« Budget Lotissement les Genêts »
Section de fonctionnement :
- Dépenses
76 581.64 €
- Recettes
80 161.64 €
Résultat
+ 3 600.00 €
Section d’investissement :
- Dépenses
135 890.81 €
- Recettes
59 309.17 €
Résultat
- 76 581.64 €
Résultat global
- 72 981.64 €
Le Compte Administratif 2019 du
Budget Lotissement les Genêts
est adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2020-38
Compte de Gestion –
« Budget Principal »
Les comptes ont été rapprochés en écritures des comptes
administratifs respectifs et sont
conformes en tous points.
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Le compte de gestion du trésorier
de Seltz-Lauterbourg est approuvé
à l'unanimité.

Le compte de gestion du trésorier
de Seltz-Lauterbourg est approuvé
à l'unanimité.

Délib. N° 2020-39
Compte de Gestion – « Budget
Cantine scolaire ». Les comptes
ont été rapprochés en écritures
des comptes administratifs respectifs et sont conformes en tous
points. Le compte de gestion du
trésorier de Seltz-Lauterbourg est
approuvé à l'unanimité.

Délib. N° 2020-44
Affectation des résultats – « Budget Principal »
- affectation au compte 1068 de
+ 277 604.68 € (dont 55.000 € de
reste à réaliser) afin de couvrir le
déficit d’investissement ;
- maintien en fonctionnement de
+ 1 077 220.89 € au compte 002
(résultat reporté en fonctionnement). Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-40
Compte de Gestion – « Budget
Bâtiment Sport et culture »
Les comptes ont été rapprochés en écritures des comptes
administratifs respectifs et sont
conformes en tous points.
Le compte de gestion du trésorier
de Seltz-Lauterbourg est approuvé
à l'unanimité.
Délib. N° 2020-41
Compte de Gestion – « Budget
Camping les Peupliers »
Les comptes ont été rapprochés en écritures des comptes
administratifs respectifs et sont
conformes en tous points.
Le compte de gestion du trésorier
de Seltz-Lauterbourg est approuvé
à l'unanimité.
Délib. N° 2020-42
Compte de Gestion – « Budget
Camping Salmengrund »
Les comptes ont été rapprochés en écritures des comptes
administratifs respectifs et sont
conformes en tous points.
Le compte de gestion du trésorier
de Seltz-Lauterbourg est approuvé
à l'unanimité.
Délib. N° 2020-43
Compte de Gestion – « Budget
Lotissement les Genêts »
Les comptes ont été rapprochés en écritures des comptes
administratifs respectifs et sont
conformes en tous points.
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Délib. N° 2020-45
Affectation des résultats – « Budget Cantine scolaire »
- maintien en fonctionnement du
solde de + 398.40 € au compte
002 (résultat reporté en fonctionnement). Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-46
Affectation des résultats – « Budget Bâtiment Sport et Culture »
- affectation au compte 1068 de
+ 10 091.89 € afin de couvrir le
déficit d’investissement.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-47
Affectation des résultats – « Budget Camping les Peupliers »
-affectation au compte 1068
+ 115 540.64 € (dont 7 200 € de
reste à réaliser) afin de couvrir le
déficit d’investissement ;
- maintien en fonctionnement
+ 176 744.65 € au compte 002 (résultat reporté en fonctionnement).
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-48
Affectation des résultats – « Camping Salmengrund »
- affectation au compte 1068
+ 61 353.23 € afin de couvrir
partiellement le déficit d’investissement.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-49
- maintien en fonctionnement
le montant de + 3 600.00 € au
compte 002 (résultat reporté en
fonctionnement).
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU
25 MAI 2020
Délib. N° 2020-50
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance Monsieur Maxime NOWAK.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-51 à 54
Installation du Conseil Municipal :
reportez-vous à la page 5
L'intégralité du CM est à retrouver
sur le site www.ville-seltz.fr
Délib. N° 2020-55
Indemnité des adjoints
L’indemnité de fonction des adjoints sur la base de la population
de 1.000 à 3.499 habitants, à
19.8 % de l'indice brut 1015.
Adopté par 18 voix POUR
Délib. N° 2020-56
Charte de l’élu local
Lors de la première réunion du
Conseil Municipal, immédiatement
après l'élection du maire et des
adjoints, le maire donne lecture
de la charte de l'élu local. Les élus
locaux sont les membres des
conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les
collectivités territoriales dans les
conditions prévues par la loi. Ils
exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques
consacrés par la présente charte
de l'élu local. Monsieur le Maire
donne lecture de la charte de l’élu
local :
1. L'élu local exerce ses fonctions
avec impartialité, diligence, dignité,
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probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat,
l'élu local poursuit le seul intérêt
général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout
autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou
à faire cesser immédiatement
tout conflit d'intérêts. Lorsque
ses intérêts personnels sont en
cause dans les affaires soumises
à l'organe délibérant dont il est
membre, l'élu local s'engage à les
faire connaître avant le débat et le
vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens
mis à sa disposition pour l'exercice
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions,
l'élu local s'abstient de prendre des
mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel
futur après la cessation de son
mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe
délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu
local est et reste responsable de
ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale,
à qui il rend compte des actes et
décisions pris dans le cadre de ses
fonctions.

SÉANCE DU
29 MAI 2020
Délib. N° 2020-57 à 60
Commissions : voir page 7
L'intégralité du CM est à retrouver sur le site www.ville-seltz.fr
Délib. N° 2020-61
Renouvellement du contrat CEPAGE (éclairage public.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-62
Mise en place portage foyer BISCH
Le Conseil municipal décide de
procéder à l’acquisition par anticipation d'une parcelle de 20,79
ares, à l’EPF d’Alsace afin de pouvoir revendre le bien à un opérateur qui réalisera des logements.
Adopté avec 20 voix pour 1 abstention et 1 voix contre
Délib. N° 2020-63
Location appartement 15 Rue
principale (2ème étage). L’appartement 15 Rue principale (2ème
étage) a été attribué à un nouveau
locataire. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-64
Financement projet INTERREG
La Ville effectue demande de
financement auprès d'INTERREG
(Fonds européens) concernant
un concept d'aménagement de la
Promenade du Rhin pour un montant global de 686 512.19 € H.T.
Adopté avec 21 voix pour 1 abstention.
Délib. N° 2020-65
Cession du bail de chasse. Le
locataire actuel du lot de chasse
n°1 souhaite céder le droit de bail
à son fils. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-66
Programme O.N.F. 2020
• Budget prévisionnel
Travaux d’exploitation :
		
			24.100 € HT
• Budget prévisionnel
Travaux patrimoniaux :
0 € HT
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-67
Subvention à l’association du Foyer
Sainte Adélaïde. La Ville accorde
une subvention de 1920 € à l'Association Sainte Adélaïde. Adopté à
l’unanimité

Chef. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-69
Subvention au Cercle Saint Etienne
La Ville accorde une subvention de
535 € au Cercle Saint Etienne.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-70
Subvention licences jeunes
football club de Seltz année
2018/2019
La Ville de Seltz participe à hauteur de la subvention accordée par
le Conseil Départemental du BasRhin soit 855 € pour 171 licenciés
jeunes. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-71
Subvention association Socio-Culturelle
La Ville accorde une subvention
de 2700 € à l’association Socio-Culturelle de Seltz.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-72
Cotisation 2020 au Groupement
d’Action Sociale 67
La Ville est adhérente au Comité
National d'Action Sociale ainsi
qu'à la Garantie Obsèques pour
son personnel en activité pour un
montant de 7030 € par an.
Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2020-73
Paiement de la Caisse d’Assurance Accidents Agricoles
Le Conseil Municipal décide de
verser annuellement à la Caisse
d’Assurance Accidents Agricoles
du Bas-Rhin, l’affectation du
produit de la location de chasse à
hauteur de 20 000 € pour la durée
des baux de chasse en cours.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-68
Subvention à l’association Hopla
Chef. La Ville accorde une subvention de 200 € à l’association Hopla
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SE CONNECTER - LE FIL D'ACTU

13 JANVIER

Soirée d'accueil des nouveaux arrivants
Ce soir-là, les nouveaux Seltzois ont eu
l’occasion de rencontrer les élus de Seltz.
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Le Maire Jean-Luc Ball, ses Adjoints et
conseillers municipaux ont souhaité la
bienvenue aux nouveaux arrivants. Une
présentation de Seltz, des services et des
différents pôles a été proposée afin d’aider
les nouveaux habitants à s’intégrer au
mieux dans leur nouveau cadre de vie. Les nouveaux Seltzois avaient l’occasion de
prendre connaissance des projets municipaux. L’assemblée s’est retrouvée autour d’un
verre de l’amitié et d’une galette des rois.

18 JANVIER

Sportifs méritants
Vendredi 17 janvier, la commune de Seltz a mis à l'honneur les sportifs méritants. Ont
été mis à l'honneur également monsieur Robert Schmitt, dont le député Frédéric Reiss
a remis la médaille d'or "jeunesse et sports" et monsieur Dominique Grayer pour son
dévouement au tennis club durant ces années de présidence jusqu'à fin 2019. Les
élus Guy-Dominique Kennel, Sénateur, Frédéric Reiss, Député, Paul Heintz, Conseiller
Départemental, Evelyne Isinger, Conseillère Régionale, le Maire Jean-Luc Ball et son
Conseil Municipal ont honoré cette assemblée par leur présence. C'est sous la houlette
de l'Adjoint au Maire Gilbert Schmitt que cette soirée a été une réussite et pleine de
convivialité. Après la remise des médailles aux sportifs et à leurs encadrants, un verre de
l'amitié a été offert. Félicitations à tous ! SELTZ, UNE VILLE AU RYTHME DU SPORT !

31 JANVIER

14 FÉVRIER
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Réunion publique fibre
Ce qu’il faut retenir de la réunion publique "arrivée de
la fibre à Seltz" :
- Déploiement de la fibre sur l’ensemble de la
commune au plus tard le 31/12/2021.
- Les personnes qui souhaiteront s’abonner à la fibre
pourront le faire auprès de l'opérateur de leur choix.
- La fibre sera mise en place parallèlement au réseau
"Câble" existant.
Nettoyage du plan d'eau
Pour la 2ème année consécutive, l'association de pêche
AAPPMA (Association agréée de pêche et de protection des
milieux aquatiques) de Seltz a procédé au nettoyage du plan
d'eau du camping des peupliers. Un mélange de Nautex et
d'eau a été étendu sur la surface. Ceci permet d'oxygéner et
d'enrayer l'augmentation de la hauteur de la vase organique,
donc de rétablir l'équilibre écologique et procurer une
meilleure oxygénation de l'eau. La ville de Seltz remercie les
membres de l'association de pêche pour ce travail et leur
disponibilité.
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Carnaval de Seltz
Retour en images sur
le Carnaval de Seltz
organisé par l'association
carnavalesque D'Seltzer
Besebinder. Merci Eric
Unbekand pour ces très
beaux clichés.

15 FÉVRIER

Tournoi de tennis
Le tournoi de tennis de Seltz s´est terminé par deux
matchs de haut niveau.
En effet, chez les femmes Vitis Wallis (TC Strasbourg),
classée -2/6, habituée des courts du TC Seltz , gagne
contre Mariya Poduraeva à -4/6 du TC de Rioms.
Et chez les hommes, c'est Davy Sum, de l Ill TC, classé
"0", qui remporte la victoire face à un jeune talent,
Arthur Nagel 1/6 de Bischwiller.
Tout au long de ces 3 semaines, à raison de 6 matchs par soirée,198 joueurs, venus de
nombreux clubs, ont disputé leur place.
Chaque soir, une équipe de bénévoles dynamique et joviale, placée sous la houlette
de Nathalie Weigel, présidente du club, a accueilli ces nombreux joueurs et autres
gourmands. Cet événement a remporté, comme toujours depuis quelques années, un
franc succès aussi bien culinaire que sportif. Rendez-vous en juillet pour le tournoi
d´été. Lors de la remise des récompenses, en fin de tournoi, le Maire Jean-Luc Ball et
ses Adjoints, Rachel, Gilbert et Frédéric étaient sur place.
Train en bois
De toutes petites choses qui
font grand plaisir à voir. Notre
petit train en bois a été réparé
par un habitant de Seltz, Roland.
Juste comme cela.. Un grand
merci à toi Roland Spindler.

5 MARS

7 MARS

Aménagement des ronds points
Lorsqu'au mois de novembre dernier nos deux ronds points ont été aménagés, nous
vous communiquions qu'ils n'étaient pas encore finalisés. C'est maintenant chose faite,
des plantes vivaces ont été rajoutées.
Merci à Antoine et Jérémy des Jardins du Rhin.

12 MARS

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Il y a du bon et du mauvais
avec Facebook mais je ne
garde que le meilleur. C'est une
fenêtre ouverte sur ce qu'il se
passe autour de nous et dont
nous n'avons pas toujours
connaissance. J'apprécie le fait
d'être connectée !
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18 MARS

Restez chez vous

18 MARS

20 MARS

2 AVRIL

Libération de Seltz
Nous ne voulions pas ne pas en parler...
IL Y A 75 ANS : LA LIBÉRATION DE SELTZ
Le 18 mars 1945, les hommes du 4ème Régiment de
Tirailleurs Tunisiens ont libéré Seltz de l'occupant.
Souvenons-nous des libérateurs de Seltz.
Communiqué du Maire

Remise de masques à l'EHPAD
Merci Marvin Deck, qui avait pour mission de la part
du Conseil Départemental, de remettre 300 masques
à l'EHPAD de Seltz. Un grand merci à tous ces agents
et ce personnel qui se mobilisent.

3 AVRIL

4 AVRIL
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Pâques
Une semaine avant Pâques, et depuis
maintenant trois années consécutives,
la Commune de Seltz aurait organisé
une chasse aux œufs pour les enfants
de Seltz. Malheureusement le contexte
actuel ne le permettait pas. Mais pour
le plaisir des yeux quelques lapins
et poules ont rejoint leurs places
respectives...

Don de gel hydroalcoolique
La mairie de Seltz a fait don de gel hydroalcoolique à l'hôpital de Wissembourg (60
litres), à la pharmacie pour distribution au
personnel soignant du secteur, infirmiers et
médecins (50 litres) ainsi qu'aux pompiers
et aux gendarmes (30 litres). MERCI et
COURAGE à toutes ces personnes et à toutes
celles qui se dévouent au quotidien dans ce
contexte exceptionnel.
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Le mot du maire – Avis à la population seltzoise

Commémoration du 8 mai 1945
À Seltz aussi, la cérémonie de commémoration de la victoire du 8
mai 1945 s’est déroulée dans une ambiance inédite et particulière.
Le 75ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale a
eu lieu en comité restreint. La Municipalité a décidé que malgré
le confinement, les nombreux civils et militaires décédés lors des
différents conflits se devaient d’être honorés. Présence du Maire
Jean-Luc Ball accompagné de ses adjoints.
Nous remercions Monsieur le Président de l’UNC locale, Aloyse Deck, ainsi que le Porte
Drapeaux, Monsieur Martzolff, d’avoir participé à cette cérémonie de dépôt de gerbes
devant notre Monument aux Morts. Une pensée particulière pour Monsieur Robert Lang,
qui nous a quittés il y a un an jour pour jour.
Le mot du Maire

Action envers le personnel soignant
La commune de Seltz a eu le plaisir
de contribuer à cette action solidaire
organisée par l´association Hopla
Chef. La commune de Seltz était l'un des sponsors pour offrir des tartes flambées
et des paniers garnis pour le personnel soignant des hôpitaux de Wissembourg et
Haguenau.

19 AVRIL

8 MAI

10 MAI

11 MAI

Concert pour les retraités
Le 6 mai dernier, Norbert Trabold, de nationalité allemande et
seltzois depuis 2011, et Marc Bender, de Munchhausen, ont
tenu un concert pour les résidents de la maison de retraite de
12 MAI
Seltz. Monsieur Trabold fait partie de l´orchestre philharmonique
de Baden-Baden depuis 36 ans, Monsieur Bender rejoindra
l´orchestre en septembre 2020. Chansons françaises,
alsaciennes et allemandes étaient au rendezvous.
Quel plaisir d´avoir vu fredonner et chanter
nos aînés de l´EHPAD de Seltz. Beau geste de
solidarité !
Belle amitié franco-allemande ! Photos de la
25 MAI
prestation musicale (Lukas Trabold, merci à lui)
Installation du Conseil Municipal
Pour le coeur de Seltz,
Installation du Conseil Municipal de
Christophe Ebele et
Seltz en date du 25 mai 2020. Sur la
Mylène Heck
photo, le Maire de Seltz Jean-Luc Ball
2419 abonnés
avec ses Adjoints, Richard Petrazoller,
Mylène Heck, Frédéric Heyd, Betty
Holtzmann et Gilbert Schmitt.
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CARNET DE FAMILLE
GRANDS ANNIVERSAIRES
Le 2 janvier

Alphonse SCHAUINGER

84 ans

Le 18 avril

Suzanne RIEGER

80 ans

Le 2 janvier

Genevieve ZERR

81 ans

Le 20 avril

Madeleine SAULDOIS

87 ans

Le 3 janvier

Rene BALL

82 ans

Le 21 avril

Andre ROGEZ

89 ans

Le 4 janvier

Jean Claude LEMBERGER

80 ans

Le 21 avril

Albert LOUX

82 ans

Le 10 janvier Walter HEITMANN

81 ans

Le 23 avril

Avelino DA SILVA

83 ans

Le 11 janvier Cecile ALBENESIUS

95 ans

Le 23 avril

Raymond SCHATZ

83 ans

Le 12 janvier Irene DIEBOLD

83 ans

Le 25 avril

Jeanne STREISSEL

84 ans

Le 15 janvier Madeleine EYER

88 ans

Le 3 mai

Raymond RUCK

83 ans

Le 15 janvier Liliane FREISS

86 ans

Le 3 mai

Francoise ROOS

80 ans

Le 16 janvier Marie Rose LOEFFLER

80 ans

Le 4 mai

Aime Marcel DIETRICH

80 ans

Le 26 janvier Denise FOLTZ

83 ans

Le 6 mai

Beatrice HUTT

83 ans

Le 28 janvier Marie-Therese KUTTRUFF

81 ans

Le 7 mai

Jeanne LEOPOLDES

89 ans

Le 1 février

Rosalie LEHNE

86 ans

Le 7 mai

Christa HECK

80 ans

Le 2 février

Jeanne WELTER

96 ans

Le 13 mai

Ginette LE FOURNIER

89 ans

Le 9 février

Carmen LOPERA ARRABAL

81 ans

Le 15 mai

Jacqueline GRIES

91 ans

Le 10 février

Ignace LOUX

83 ans

Le 15 mai

Aloyse EBERT

80 ans

Le 10 février

Bernard KNOBLOCH

81 ans

Le 17 mai

Blanche KAISER

99 ans

Le 12 février

Paul PERNY

82 ans

Le 22 mai

Bernard DIEBOLD

83 ans

Le 14 février

Cécile SCHAEFFER

87 ans

Le 22 mai

Nicole WENDLING

82 ans

Le 15 février

Anne Rose KAEUFLING

80 ans

Le 23 mai

Marie-Etiennette OESTERLE

85 ans

Le 16 février

Edgar BENDER

83 ans

Le 23 mai

Clarisse RIEGER

83 ans

Le 17 février

Florence ROGEZ

87 ans

Le 28 mai

Germaine DAUL

89 ans

Le 26 février

Julie BUR

83 ans

Le 1 juin

Yvonne SCHNEIDER

85 ans

Le 28 février

Roger FRITZ

80 ans

Le 1 juin

Gerard FISCHER

80 ans

Le 28 février

Christiane WOLLENSCHLAEGER

80 ans

Le 2 juin

Denise CAROLI

82 ans

Le 2 mars

Robert HERR

80 ans

Le 4 juin

Lucie PERNY

86 ans

Le 5 mars

Claude MOCK

85 ans

Le 8 juin

Rose KERN

91 ans

Le 5 mars

Joseph HEYD

82 ans

Le 8 juin

Suzanne KNOBLOCH

89 ans

Le 9 mars

Charles GRIES

91 ans

Le 13 juin

Antoine JOERGER

88 ans

Le 9 mars

Antoine NEICHEL

88 ans

Le 13 juin

Albert RUCK

83 ans

Le 9 mars

Jean Paul CHRIST

83 ans

Le 15 juin

Melanie PORTAFERRI

86 ans

Le 14 mars

Fernand JOERGER

86 ans

Le 17 juin

Bernard ROOS

86 ans

Le 18 mars

Joseph BLETZACKER

81 ans

Le 19 juin

Trinidad GARCIA

87 ans

Le 19 mars

Yvette SCHEIDER

88 ans

Le 27 juin

Simone ZAMPARUTTI

86 ans

Le 19 mars

Jacqueline GIRARD

86 ans

Le 28 juin

Bernadette ARTH

87 ans

Le 22 mars

Renée BIGOT

81 ans

Le 28 juin

Marie-Irene HOFFMANN

82 ans

Le 23 mars

Gerard HOFFMANN

80 ans

Le 29 juin

Elise ZIMMERMANN

81 ans

Le 25 mars

Albert PLATZ

80 ans

Le 29 juin

Jacqueline SPANGENBERGER

80 ans

Le 26 mars

Charlotte BALL

84 ans

Le 4 juillet

Marie-Therese HARI

91 ans

Le 27 mars

Marie-Anne FLEITH

83 ans

Le 10 juillet

Anna ARTH

86 ans

Le 5 avril

Geneviève RUCK

84 ans

Le 10 juillet

Simone JOERGER

82 ans

Le 7 avril

Charles HAAR

84 ans

Le 17 juillet

Liliane KOEHLER

87 ans

Le 13 avril

Adèle KREMSER

88 ans

Le 17 juillet

Marie-Therese SCHWARTZENBERGER

84 ans

Le 13 avril

Jean-Pierre DICHTEL

80 ans

Le 22 juillet

Bernard PETRAZOLLER

82 ans

Le 18 avril

Madeleine JOERGER

82 ans

Le 24 juillet

René LEHRER

84 ans
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NAISSANCES
BÖGE GRAICHE Loris
né le 22 /11/2019 à Wissembourg
Fils de Gavin BÖGE et de Marlène GRAICHE

GABORIT Tom
né le 23/02/2020 à Haguenau
Fils de Sébastien GABORIT et de Sylvie MICHAELI

COUSIN KORTH Emma
née le 31/01/2020 à Wissembourg
Fille de Laurent COUSIN et de Stéphanie KORTH

GABEL Anna
née le 10/05/2020 à Wissembourg
Fille de Maxime GABEL et de Tiffany PELLIN

MARIAGES

Cédric LUSTIG et Coralie SCHMITT
Le 08/02/2020
Cédric LUSTIG et Coralie SCHMITT
Le 08/02/2020

Walter MIK et Angélique SPENDEL
Le 28/02/2020
(photo non transmise)

DÉCÈS
Madeleine JAEGER née STELL - 94 ans (26/01)
Alice STOFFEL née JOURDAN - 88 ans (05/02)
Alice RAYMOND née MULLER - 85 ans (24/02)
Annette HEITZMANN née WASSLER - 83 ans (01/03)
Ernest GEYER - 83 ans (10/03)
Maurice TRIMOLE - 82 ans (18/03)
Nathalie GAUGRY née SEEWALD - 47 ans (27/03)
Madeleine KNOBLOCH née WAHL - 88 ans (31/03)
Marie HEYD née WAHL - 90 ans (24/04)
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José QUERO - 80 ans (01/05)
Georgette LOEFFLER née HOFFMANN - 83 ans (02/05)
Stéphane GAUGRY - 51 ans (03/05)
Félix BAUER - 84 ans (05/05)
Marie Elisabeth TRINKAUS - 78 ans (12/05)
Juliette MEYFELDT née SCHMITT - 95 ans (18/05)
Daniel MOUSSAOUI - 64 ans (31/05)
Frédéric SIEGEL - 80 ans (04/06)
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Anne-Caroline Thibault
57 ans
Professeure des écoles

Jean-Luc Ball
Maire
57 ans
Cadre bancaire

Richard Petrazoller
Premier Adjoint
46 ans
Directeur d'agence
bancaire

Frédéric Heyd
Troisième Adjoint
49 ans
Technicien polyvalent

Véronique Nowak
53 ans
Pharmacienne

Mylène Heck
Deuxième Adjointe
51 ans
Acheteuse

Betty Holtzmann
Quatrième Adjointe
58 ans
Adjointe administrative

Christophe Ebele
53 ans
Informaticien

Estelle Deckert
50 ans - Assistante
commerciale

Aline Itzel
Aurélie Leibel
42 ans - Technicienne 37 ans
en assurance qualité Aide-soignante

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durrablement

VOS
ÉLUS

Rachel Fleith
50 ans
Professeure d'EPS

Dany Weiss
57 ans
Opérateur qualifié

Christian Fouda
48 ans - Ingénieur
électrotechnicien

Sacha Thomann
45 ans
Technicien sécurité

Isabelle Leininger
45 ans
Assistante dentaire

Angélique Schneider
43 ans - Assistante
administrative

Grégory Friedmann
Maxime Nowak
34 ans - Technicien
25 ans
de maintenance SNCF Pharmacien

Photo
non remise

Gilbert Schmitt
Cinquième Adjoint
54 ans
Chef de dépôt

Denis Loux
60 ans
Profession
non communiquée

Corinne Medauer
54 ans
Assistante achats

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

Patrice Moog
53 ans
Profession
non communiquée

