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Originaire de la vallée de la Bruche, Richard est un seltzois parfaitement intégré dans la commune et largement investi dans de
nombreux domaines. Portrait d'un homme emblématique de notre
jolie ville.
Né en 1944 à Natzwiller, Richard fait des études en construction mécanique à Strasbourg. Après un passage chez Peugeot et General
Motors, il est embauché par la Tuilerie Bisch (actuellement Wienerberger) à Seltz pour gérer, entre autres, les améliorations et les investissements, et y restera jusqu'à atteindre l'âge de la retraite. En parallèle, il fonde sa famille en épousant Andrée, de leur union naissent
trois enfants.
Entraîné par l'enthousiasme de Raymond Jaeger, l'un de ses collègues à la tuilerie, Richard se présente comme conseiller municipal et s'engage pour trois mandats sous la direction du Maire
Hugues Kraemer, dont deux en tant qu'adjoint. Il se plaît à gérer les affaires culturelles et la communication "c'est très intéressant de se retrouver dans les coulisses et de voir toutes
ces petites mains qui s'animent pour faire bouger la ville".
Président de l'association "les amis de la Haute-Vienne",
il assure la continuité des échanges avec ceux qui ont été
les hôtes de nos ancêtres durant la seconde Guerre Mondiale et apprécie grandement de maintenir ce lien indéfectible.
Toujours actif lors des manifestations communales, Richard met
également la main à la pâte lors de la préparation des décorations
de Noël pour la commune "sauf cette année où j'ai été au chômage
technique pour cause de crise sanitaire" ajoute-t'il avec le sourire. Un
rendez-vous annuel qui demande un peu de temps mais qui, d'après
lui, est riche d'échanges et de bonne humeur. Richard est préposé
aux réparations et sa femme Andrée à la peinture où elle excelle.
Le duo assure également depuis quelques années la décoration
du sapin de Noël de la MLC en coordination avec un autre couple.
Richard, un homme engagé dans la commune et pour lequel nous
sommes nombreux à avoir beaucoup d'affection.
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EDITO - Les voeux de la Municipalité
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LES VOEUX
LE GROUPE ESPOIR SELTZ HANDBALL - JUDO - QUILLES
Le Groupe Espoir est une association qui regroupe
trois sections sportives, elle compte actuellement près
de 400 membres actifs, cette association a été créée le
14 octobre 1952.
La section la plus ancienne est la section du Judo
créée en 1966 et qui fonctionne sous la présidence de
Sébastien Husson, elle compte actuellement plus de
100 licenciés avec la section Taiso. Les entraînements
se déroulent du mardi au samedi dans le Dojo du
complexe sportif sous la direction technique de
moniteurs diplômés d’état avec le soutien d’anciens
judokas.
Les jeunes de cette section participent à diverses
compétitions tout au long de l’année.
Grâce à son comité dynamique et à une bonne gestion
du club, la section est dans la bonne voie de la continuité.
Un grand merci aussi aux parents et aux bénévoles qui
se dévouent tout au long de l’année pour accompagner
les jeunes dans les différentes compétitions.
Pour plus de renseignements concernant les
inscriptions et les heures d’entraînements, se mettre
en rapport sur place ou avec le président.
La section Quilles a été créée en 1979, cette section du
Groupe Espoir est présidée par Christophe Knobloch et
fonctionne avec plusieurs équipes dans les différents
championnats tout au long de l’année.
Félicitations et Gut Holz à la section Quilles.

La section Handball créée en 1980 installée dans le
nouvel espace sportif de la Sauer fonctionne avec
près de 250 licenciés avec plusieurs équipes seniors
féminines et masculines et des équipes de jeunes ainsi
qu’une école de handball et le baby handball.
Les équipes séniors et jeunes participent aux différents
championnats et coupes tout au long de l’année, et
sont bien placées dans leurs classements respectifs.
Félicitations à toute la section handball sous la
présidence de Maria Cérezo.
Cette année 2020 est une année et un Noël
exceptionnels vu la pandémie du coronavirus qui
frappe le monde entier mais quand même, ce sera un
Noël lumineux où l'on fait plein de vœux, c'est un des
jours les plus beaux de l’année, mais surtout c’est un
Noël plein de cadeaux.
Ce Noël est un jour joyeux pour les jeunes comme pour
les aînés, ce n'est pas simplement une fête c’est aussi
un moment important pour pouvoir être en famille et
se dire qu’on s’aime.
Le Président du Groupe Espoir avec ses sections
et son comité souhaitent à tous ses membres et
sympathisants ainsi qu’à toute la population, une
Joyeuse Fête de Noël et les Meilleurs Vœux de bonheur
et de santé pour l’année 2021.
Pour plus de renseignements concernant les
inscriptions et les heures d’entraînements, se mettre
en rapport avec le président ou se rendre sur place.
Le Président : Robert Schmitt.

TENNIS CLUB DE SELTZ
L'année 2020 est troublée par la pandémie mais le
Tennis Club de Seltz a su garder la tête hors de l’eau.
Le tournoi d’hiver a pu se terminer, avec une
participation jamais égalée, dans une ambiance
dynamique et conviviale, bien connue et possible grâce
à l’implication de nombreux licenciés et bénévoles.
Mais notre tournoi d’été a été annulé car les contraintes
d’organisation, pour ne pas prendre de risques, étaient
trop exigeantes.
L’équipe, sous la houlette de Nathalie Weigel, a géré au
mieux cette année exceptionnelle ; en mai, l’ouverture
autorisée des courts a redonné du tonus à tous les
joueurs qui se sont régalés tout l’été.
La rentrée de septembre, pleine de dynamisme, a vu
la reprise des entraînements et de l’école de tennis ;
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l’augmentation du nombre des inscrits, notamment de
jeunes et de débutants, a permis la mise en place de
trois groupes en mini-tennis, quatre groupes en école
de tennis ainsi que deux groupes d’adultes débutants,
une première pour le club ! Ces groupes sont sous la
responsabilité de nos entraîneurs Daniel Hautenschield
et Laurent Wenger. Les rencontres du championnat
Vétérans se sont disputées avec engagement et plaisir
de mi-septembre à mi-octobre.
Mais voilà, à nouveau, tout est arrêté, et nous attendons
tous des jours plus sereins.
Prenons soin de nous et de nos proches et gardons
l’envie de bouger et de se rencontrer.
L’ensemble du comité, des licenciés et des bénévoles
vous présente leurs Meilleurs Vœux pour 2021.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

ASSOCIATION LES AMIS DE LA HAUTE-VIENNE
Chers Amis,
Dans quelques semaines nous allons quitter cette
année 2020 qui nous laissera des souvenirs cuisants.
Peu d’entre nous la regretterons ; ils se souviendront
des tourments, des angoisses, des interdictions et
des contrariétés que cette COVID-19 nous a fait subir
depuis mars dernier. Pour la plupart d’entre nous, il a
fallu s’habituer à une vie sociétale aux libertés étriquées
et, pire encore, modifier les habitudes ancrées dans
nos vies depuis des générations parce que cellesci sont subitement devenues des menaces pour nos
existences.
A contrario, un vœu principal s’impose pour 2021 :
retrouver notre vie d’avant cette pandémie qui ravage
la planète entière. Formulons donc ce vœu, avec
heureusement, un espoir raisonnable d’aboutissement
: qu’un vaccin nous délivre de ce cauchemar dans
les mois prochains. Ou, mieux encore, constater une
disparition miraculeuse du virus comme le prédit
l’intrépide président Donald Trump (c’est cependant
bien plus hasardeux !)
Mais, en attendant ces jours heureux, restez prudents
et prenez toutes les précautions pour ne laisser aucune
prise à ce satané virus !

Situation de notre association : durant l’année 2020,
l’activité associative, comme dans la grande majorité
des groupements, est restée totalement bloquée.
Et pour 2021, sauf mise au point rapide d’un vaccin
associé à une distribution fulgurante, il ne faut pas
espérer des changements majeurs durant les premiers
mois. Tout en étant réalistes, la suite reste encore
vraiment incertaine, et des avancées pourraient être
enfin constatées. Nous aviserons si la situation le
permet.
Bonnes fêtes de fin d’année quand même. Les
meilleures possibles en ces temps de solitude non
choisie. Il faut apprendre à nous adapter à ce virus qui
exige une prudence de tous les instants en l’absence
d’un remède efficace. Il semble, heureusement, que
le compte à rebours de cette délicate période est
désormais enclenché, c’est une raison de plus de
persévérer dans notre vigilance.
Le Président
Richard FLUCK

D’SELTZER BESEBINDER

CERCLE SAINT-ETIENNE

Cette année 2020 nous aura bien secoués avec la
Covid.
Nous n'avions pas pu fêter l'ouverture du carnaval
dignement avec vous, et nous ne pourrons pas voir
vos yeux émerveillés à la cavalcade nocturne en
février 2021.
Cela ne nous empêche pas de vous souhaiter une
très bonne année 2021 qu'elle soit meilleure que
l'année passée. Prenez soin de vous ainsi que de
vos proches de près ou de loin.
A très bientôt,

L’année 2020 s’achève, une année singulière et
particulière. La crise sanitaire a touché tout notre
pays, notamment sur le plan culturel et musical,
nous privant ainsi de toutes manifestations et
moments de convivialité.
Au vu de la situation sanitaire actuelle et des
directives gouvernementales, la messe du 26
décembre prochain ne pourra malheureusement
pas être assurée par la fanfare du cercle SaintEtienne.
Après70 années d’implication et de dévouement au
sein de notre association, Martin Wallior a pris sa
retraite musicale. Au nom de tous les musiciens et
membres, nous le remercions chaleureusement et
lui souhaitons de belles années de bonheur.
Dans l’espoir que 2021 nous offre de meilleures
perspectives, les musiciens, le comité et le président
du cercle Saint-Etienne vous souhaitent une joyeuse
fête de Noël et vous présentent leurs vœux les plus
sincères pour l’année 2021.

Le Président Roland Schmitt, le comité
et tous les Besebinder

Le Président, Fabien OLLAND

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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CEARS
Le Cercle d´Elevage Apicole de Reines SKLENAR
(association CEARS) est une association apicole
dont les objectifs sont la promotion et la défense de
l’apiculture et de son environnement. Nous sommes des
apiculteurs passionnés par l´apiculture et les abeilles,
nous nous réunissons régulièrement pour partager nos
expériences et transmettre nos connaissances aux
apiculteurs débutants. Les membres de l´association
et moi-même sommes à votre disposition pour toutes
questions, demandes d´informations ou pour toutes
suggestions concernant les abeilles et les activités
apicoles (cears.seltz@yahoo.fr).
Les conditions sanitaires liées au coronavirus
(COVID-19) n´ont pas eu beaucoup d´impacts sur
les activités apicoles cette année, seuls les réunions
et les travaux en groupe à la station d´élevage ont
été annulés. Au printemps, la nature a été clémente
avec nous et nos abeilles, le temps a été propice à la
production de miel. L´association CEARS a produit du
miel d´acacias et de fleurs, entre autres, qui est vendu
pour financer différents projets. Mais la saison estivale
a été trop chaude et trop sèche, la plupart des plantes
mellifères n´ont plus produit de nectar nécessaire à
nos abeilles. Les abeilles avaient du mal à trouver de la
nourriture à partir de l´été. De plus, nous avons observé
une prolifération de guêpes et de frelons européens
qui sont des prédateurs naturels de nos abeilles. Des
membres de notre association ont d´ailleurs perdu des
ruches en raison de la famine et d´attaques de frelons.
Nos abeilles souffrent de la raréfaction de leurs sources
de nectars et de pollens, il y a un risque de perte de
certaines colonies qui sont trop faibles pour passer
l´hiver. Notre association offre des sachets (pour 2m2)
de graines mellifères aux particuliers qui souhaitent les
semer sur leurs terrains.
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Nos abeilles qui sont sur notre station d´élevage vont
permettre la production de reines SKLENAR à partir
de l´année prochaine. Pour les personnes intéressées
qui souhaiteraient débuter l´apiculture, nous leur
proposons de placer leur première ruche sur notre
terrain d´élevage.
Je souhaite remercier tous les membres actifs de
notre cercle apicole qui font vivre notre association,
surtout en cette période de crise sanitaire liée au
coronavirus. Que cette nouvelle année associative soit
pleine de joies, de rencontres et d'échanges encore
plus agréables.
Le Cercle d´Elevage Apicole de Reines SKLENAR
(CEARS) et moi-même vous présentons, ainsi qu'à vos
proches, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021. Prenez garde à vous et surtout restez en
bonne santé.
Marc Muller, Président du CEARS.

Récolte d´un essaim
d´abeilles au printemps
par des membres de l´association

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

CLUB DE GYM

Drôle d’année 2020 ! Après une fin de saison 2019/2020 interrompue en mars par la crise sanitaire et le
confinement, nous étions impatients de nous retrouver en septembre.
La reprise des activités sportives fut certes particulière, dans le strict respect des protocoles sanitaires transmis
par la Fédération, mais quel plaisir de se retrouver pour entretenir sa forme physique ! Le plaisir fut toutefois de
courte durée car la Covid n’avait pas dit son dernier mot et dès les vacances de la Toussaint, l’épidémie nous a
contraints une nouvelle fois à stopper les cours…
Grâce aux séances vidéo de Christophe (zumba et cardio) et aux vidéos transmises par la Fédération (stretching,
pilates, cross training, renforcement musculaire, body cardio…), nous proposons pendant le confinement des
activités physiques à pratiquer chez soi.
Merci à l’ensemble de nos adhérents revenus nombreux cette année encore ! Et grand merci à nos deux
animateurs sportifs Nadia et Christophe pour leur engagement au sein du club ! En cette période difficile nourrie
d’inquiétudes pour chacun, restons optimistes et sereins, ensemble, tous solidaires et responsables, nous
gagnerons !
Le comité du club de gym de Seltz et son Président Tomas Garcia vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021 !

DANSE SALETIO
L’année 2021 se profile à l’horizon, laissant derrière elle une année 2020 bien
particulière, qui restera à jamais gravée dans nos esprits et qui marquera
sans aucun doute l’Histoire.
Le comité remercie les membres de l’association qui ont continué à la
soutenir par leurs inscriptions à la rentrée, et ce malgré les règles sanitaires
imposées.
Nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre une vie associative
normale et que les passionnés de danse pourront à nouveau se retrouver les
mardis et mercredis soir à la MLC de Seltz.
Tous nos voeux de bonheur,de réussite et surtout de santé pour 2021.
Prenez soin de vous....
La présidente
Michèle Wallior

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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EXTRÊME AVENTURE

JUDO CLUB

L’année 2020 restera dans les mémoires…
En raison de la pandémie relative au Coronavirus,
aucune de nos manifestations habituelles n’a pu
avoir lieu cette année. Principe de précaution oblige,
nous avons en effet décidé d’annuler toutes les manifestations. Nous espérons toutefois vous retrouver en 2021, notamment lors des évènements qui
sont d’ores et déjà prévus :
- au printemps pour la Journée Nationale des Chemins
Le programme de cette journée : collecte des déchets qui prolifèrent dans nos forêts et aux abords
de nos routes et pistes cyclables.
- en été pour le trial 4x4
Vous pourrez admirer les prouesses des pilotes en
compétition dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
- en hiver pour le Marché de Noël de SELTZ
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre
« Chaleur des Iles ». Et il y aura également des marrons chauds pour les gourmands.
Pour terminer, le Président et tous les membres de
l’Association vous souhaitent à toutes et à tous un
Joyeux Noël et vous adressent tous leurs Vœux
pour la nouvelle année. Prenez soin de vous.

Chers parents, chers judokas, chers seltzois,
Cette année 2020, très particulière, se termine enfin.
La crise sanitaire aura eu raison de la fin de la saison
2019/2020, et aura entaché le début de la saison actuelle.
Mais la vie du club a cependant pu continuer, de façon parcellaire et adaptée.
Les baby judokas ont pu effectuer leurs passages
de grades au mois de juin en suivant un protocole
spécifique. Les autres judokas ont pu recevoir leurs
nouvelles ceintures juste avant les vacances de la
Toussaint. Félicitations à eux !
Les judokas ados / adultes ont continué à s’entraîner durant l’été, et les cours de Taïso ont pu reprendre dès la mi-août.
Merci aux judokas, à leurs familles, aux entraîneurs,
aux membres du comité et à la municipalité d’avoir
accompagné, soutenu, et fait vivre le club dans ces
moments compliqués, y compris durant le premier
confinement où il a continué à exister via les réseaux
sociaux.
Il faut maintenant regarder l’avenir !
Celui-ci risque d’être encore compliqué, au moins
jusqu’à l’été prochain. Mais nous saurons nous
adapter, dès la réouverture des salles de sport.
Si la situation le permet, nous accueillerons le 24
janvier 2021 la coupe d’Alsace minimes.
N’hésitez pas à visiter notre site internet
www.judo-seltz.fr, ou à nous rejoindre sur Facebook,
vous y trouverez les informations nécessaires sur
les cours ainsi que les actualités sur le club.
Je vous souhaite, au nom du comité et des entraîneurs, de passer de belles fêtes de fin d’année en
famille et en bonne santé, ainsi qu’une très belle année 2021.
Le président, Sébastien HUSSON

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

FOOTBALL CLUB SELTZ
L’année 2020 touche à sa fin… C’est l’heure de la trêve hivernale bien méritée pour le
Football Club de Seltz. En vue des circonstances, le FC Seltz termine l’année 2020
sur une note positive et compte bien réitérer les bons résultats en deuxième partie de saison.
Nous comptons à ce jour 168 licenciés au sein de notre section jeune, et 307 licenciés au total au sein de notre
club.
Je tiens à remercier la commune, les sponsors, les membres, les bénévoles, les parents et les supporters pour
leur soutien notamment lors de nos manifestations et tout particulièrement les éducateurs qui se dévouent tout
au long de l’année pour le bon déroulement des entraînements et des rencontres sportives.
L’ensemble du comité, les membres et les licenciés se joignent à moi pour souhaiter de joyeuses fêtes de Noël
et présenter leurs vœux les plus sincères pour l’année 2021 à tous les habitants de Seltz et à tous nos amis
sportifs.
Le président, Jean-Michel Kremser
8
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MJC DE SELTZ
Une année 2020 qui s’achève. Une année particulière pour le MJC. En
effet, nous avions la chance de vous retrouver lors de notre déjeuner récréatif en ce début du mois de mars 2020.
Merci à vous toutes et tous de nous avoir soutenus dans nos projets et
nos actions humanitaires.
Depuis, notre quotidien a bien changé avec ce coronavirus qui s’est installé et a pris place dans nos vies. C’est
pourquoi à l’heure où nous vous écrivons ces lignes nous vous informons que nous avons dû prendre la décision de ne pas fabriquer de couronnes d’Avent en raison des mesures sanitaires. Et nous en sommes vraiment
désolés. C’est une aide qui manquera chez nos amis des diverses missions que nous soutenons depuis de
nombreuses années. Nous nous rattraperons l’année prochaine !
Nous venons vers vous pour vous souhaiter un très Joyeux Noël - une bonne et heureuse année 2021.
Portez-vous bien et soyez prudents afin que nous puissions nous retrouver en mars 2021.
MJC de SELTZ

CLUB CANIN
L’année 2020, qui s’achève lentement mais sûrement, nous a posé
des défis, tant professionnels qu’associatifs ou privés, que personne n'aurait jamais imaginé ou pensé possibles. Nos habitudes
ont été bouleversées, nos projets freinés, notre quotidien repensé
et cela dans le meilleur des cas. Beaucoup ont été frappés de près
ou de loin par ce virus COVID-19 qui nous est tombé dessus sans
crier gare.
Le club canin n'a pas échappé aux chamboulements liés au confinement, déconfinement, reconfinement. Si les cours ont pu reprendre
dans le strict respect des consignes sanitaires durant quelques semaines et les concours d’agility maintenus de justesse, les concours
de dog dancing ont eux été annulés à chaque fois.
Néanmoins la plus grosse déception a été causée par l'annulation du championnat du monde de dog dancing
malgré un report de juin à octobre et l'espoir de jours meilleurs. Cet événement majeur dans la vie d'un compétiteur avait été préparé avec soin, motivation et engagement par toute une équipe qui a gravité autour du noyau
central formé par le CC Saletio. C'est le cœur lourd que nous avons fait face à cette décision dictée par la sagesse et la prudence. La crise sanitaire mondiale ne permettant pas les déplacements et les rassemblements.
Nous tenons à remercier M. Gilbert Schmitt et l'ensemble des élus pour leur engagement à nos côtés dans ce
projet et pour leur don en soutien aux associations impacté par la pandémie.
Nos remerciements s'adressent aussi à nos membres qui ont accepté sans discuter les règles sanitaires imposées pour permettre la reprise des cours durant quelques semaines.
Dans ce contexte particulier, nous vous souhaitons ainsi qu'à vos familles, une agréable période de l'avent et de
Joyeuses Fêtes de Noël qui ,nous l'espérons, vous permettront d'être avec vos proches. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les gestes barrières afin que courant 2021 nous puissions tous retrouver notre vie
d’avant Covid-19.
Le président, Stève Médauer
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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QUILLES CLUB LA COURONNE SELTZ
Cette année 2020 s'achève avec un bilan sportif décevant. La crise sanitaire a mis
à l'arrêt ou annulé toutes les compétitions sportives. Nos équipes avaient fait de
bonnes performances. Elles étaient toutes classées parmi les meilleures quand les
matchs ont été arrêtés. Nos joueurs et joueuses aussi n'ont pas pu s'exprimer au
cours des compétitions individuelles. Le confinement ne nous a pas permis d'organiser le championnat du Bas-Rhin de sprint jeunes ainsi que les championnats de
France de sprint et de tandem adultes. En raison des contraintes sanitaires, la saison
2020-2021 n'a pas encore repris.
Nous avons aussi dû annuler notre concours intersociétés qui, chaque année, permet aux amateurs de jeu de
quilles de Seltz et des environs de s'affronter sur nos pistes et de passer une agréable soirée autour d'un barbecue.
Pour 2021, nous espérons tous que la situation s'améliore et que nos chercheurs trouveront un moyen de stopper le virus. En attendant, nous continuerons à respecter les consignes sanitaires au sein de nos installations
sportives et dans notre vie quotidienne. Nous souhaitons que cette nouvelle année permette à tous de retrouver
la convivialité et à tous les sportifs de pratiquer à nouveau leur sport favori en toute sécurité.
Le président, le comité, les joueurs et joueuses du Quilles Club " La Couronne " Seltz souhaitent que l'année 2021
soit pour tous une année d'espoir et de prospérité.
Knobloch Christophe, Président 06 09 59 31 51
Fontana Eliane, Secrétaire 06 74 10 42 72

ASSOCIATION SAINTE ADELAÏDE
DE LA MAISON DE RETRAITE DE SELTZ
Une équipe de bénévoles, en lien avec la direction et le personnel soignant, tend à rendre la vie des résidents plus agréable en égayant leur
quotidien avec des activités et animations diverses tant culinaires que
récréatives, mais également spirituelles.
Malheureusement, ces activités et animations ont été freinées à cause
de la crise sanitaire sans précédent. Même si nos bénévoles ne peuvent
plus se rendre au chevet des résidents, ces derniers savent qu'ils feront
de leur mieux pour à nouveau leur adresser des paroles encourageantes
et ainsi apaiser leur solitude ou leurs angoisses, dès que cela sera à
nouveau possible.
Venant de la part de nos aînés, un simple sourire, derrière la baie vitrée de la maison de retraite, est pour les bénévoles la plus belle des
récompenses. Il faut également souligner le travail exceptionnel des infirmières et aides-soignantes qui contribuent tout au long de l'année au
bien-être des résidents, ainsi que l'animatrice qui les stimule par des
activités ludiques. Le téléphone, les appels en visioconférence ou les
visites permettent aux résidents de ne pas trop souffrir de la solitude,
c'est essentiel pour nos aînés.
Mme Morgane FUCHS, nouvelle cadre santé remplace Mme Sophie
SARTER.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent généreusement notre association.
Belles fêtes de Noël et une excellente année à venir.
Le président Etienne BERG et l'ensemble du comité.
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HANDBALL CLUB
Les années se suivent et se ressemblent pensez-vous ? C’est ce que nous voudrions tous pour baigner dans
une douce béatitude. Eh bien non… L’année 2020 restera une année marquante. Autant pour des raisons tristes
que des raisons plus joyeuses heureusement. Notre club a fêté ses 40 ans d’existence. En pleine crise sanitaire, nous n’avons pu célébrer comme il se doit cet anniversaire mais il n’est que partie remise dès que la
situation le permettra.
La présidence d’un club ne peut se faire qu’avec une équipe regroupée et ambitieuse. Le travail réalisé par les
uns et les autres, qui bénévolement font vivre notre club et sans lesquels il n’existerait pas, est remarquable.
La tâche accomplie par nos coachs et par tous ceux qui, tout naturellement, sont prêts à donner de leur temps
pour aider, est essentielle. La force d’une association est de pouvoir compter sur l’ensemble de ses membres.
Un grand merci à tous pour le travail effectué tout au long de cette saison « atypique ».
Je citerai Kennedy : « Demandez-vous ce que vous pourriez faire pour votre association, et non pas ce que
votre association peut faire pour vous ».
L’ensemble du comité ainsi que les membres du HBC Seltz se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et
à tous de très belles fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.
La Présidente, Maria CEREZO
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AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE
DE SELTZ ET ENVIRONS
Toujours aussi sympathique et efficace !
L'équipe de l'amicale entame sa 8ème année de bénévolat en faveur du don du sang. La
motivation n'a pas diminué bien au contraire et une dizaine de personnes ont rejoint le
mouvement depuis la création de celle-ci.
Ce sont 1097 personnes qui se sont présentées aux collectes entre décembre 2019 et octobre 2020 dont 65
nouveaux donneurs. Les donneurs de Seltz et Environs ont la main sur le coeur et sont fidèles à l'amicale qui
les remercie chaleureusement. Comme pour toutes les collectes, une petite baisse de fréquentation a été notée
pendant l'été s’expliquant par la période de vacances et la situation sanitaire compliquée. A ce propos, l'amicale
a établi un protocole sanitaire avec l'EFS pour garantir la sécurité de tous.
Quelques minibus « Plasma » organisés par l'amicale ont également été annulés mais, désormais, la machine
est relancée ! Les donneurs sont amenés à Strasbourg pour le prélèvement de la partie liquide du sang. En 2021,
13 minibus seront organisés avec 6 donneurs à chaque rendez-vous et 6 collectes de sang au total auront
lieu à la Maison des Loisirs et de la Culture de Seltz.
Venez vous aussi offrir votre sang lors de l'une des collectes organisées à Seltz :
lundis 8 mars, 17 mai, 19 juillet, 16 août, 11 octobre et 13 décembre 2021 de 16h30 à 20h
à la Maison des Loisirs et de la Culture de Seltz.
Les membres de l'amicale vous souhaitent
de très belles fêtes de fin d'année
et une excellente année 2021
Contacts
Isabelle Schmaltz, présidente de l'amicale
amicaledusangseltz@gmail.com
https://www.facebook.com/amicalesangseltz

SOCIÉTÉ ARBORICOLE DE SELTZ
2020 va rentrer dans les annales, certainement à cause de cette pandémie que nous
subissons et ses restrictions, empêchant la taille et l’entretien des vergers de périphérie, mais aussi et surtout pour l’exceptionnelle qualité des productions fruitières.
Même si, cette année tout était sens dessus, sens dessous et au ralenti, nous avons
tout de même collecté quatre tonnes de pommes qui ont été pressées pour 2500 litres
de jus.
L’association a encore du stock, avis aux amateurs (contact 06 24 74 44 25)
L’opération de réhabilitation des vergers laisse également la possibilité aux jeunes
couples qui se sont installés dans les lotissements communaux de planter l’un ou
l’autre arbre fruitier qui sera tout aussi décoratif, avec l’avantage d’être productif, plutôt
que des haies ou autres thuyas. Toute la population Seltzoise peut profiter de cette
opération, surtout en cette période de prise de conscience de l’intérêt des circuits
courts et de la production personnelle.
Grâce au groupement de commandes sous l’égide de l’association, 230 plants fruitiers sont cette année venus
compléter les 650 arbres déja plantés depuis le début de cette opération subventionnée par la Communauté des
communes.
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu et encouragé notre association, protégez-vous, restez et revenez
nous en bonne santé en 2021.
Les arboriculteurs vous souhaitent de bonnes et sereines fêtes et tout le bien pour la nouvelle année
12
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ASSOCIATION CLAREL

L’ année 2020 s’achève et notre association déplore
toujours cette terrible pandémie qui empêche ses
membres depuis le mois de mars de se rencontrer
ou d' organiser des sorties.
A quand les repas conviviaux ? A quand les rencontres pour les jeux divers, les cafés-gâteaux, les
fêtes d’anniversaire ? Pourtant nous sommes plusieurs membres en attente de festoyer ! Continuez
à rester vigilant !! Pour le moment il est urgent d’attendre, d’attendre un vaccin efficace, d’attendre la
levée des interdits en tous genres. Alors ce sera la
grande joie des retrouvailles, ce que je vous souhaite
proche. En attendant préparez bien Noël, un Noël autrement, peut-être plus serein et plein d’espérance,
mais aussi une Bonne Année 2021 sans perdre espoir : prenez bien soin de vous, afin de pouvoir nous
retrouver en pleine forme.
Joyeux Noël et Heureuse Année 2021 !
La Présidente, Bernadette Eigner

SYNDICAT DES APICULTEURS
DU CANTON
SELTZ / LAUTERBOURG
Heureusement que nos abeilles n’étaient pas confinées, elles ont fait du bon travail. La récolte du miel
cette année était satisfaisante. Mais en fin de saison
beaucoup de ruches ont été pillées par des guêpes
et des frelons. Espérons que la mortalité hivernale
ne soit pas trop importante pour bien redémarrer au
printemps.
L’épidémie dite «Covid 19 » s’est développée de façon
fulgurante , je ne voulais pas, en tant que Président
responsable, faire courir le moindre risque de santé à tous nos visiteurs, sympathisants et membres.
Raison pour laquelle aucune manifestation n’a été
organisée.
Nous espérons vous revoir tous en bonne santé en
2021.
Le Président et son Comité vous souhaitent de
joyeuses fêtes et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

ARJUNA

Le YOGA est un art qui respecte les lois de la vie.
Le destin de l’homme est de progresser sur le
chemin qui l’invite à se dégager de la matière,
et à développer ses qualités les plus nobles,
à transformer en éléments constructifs
les pulsions destructrices qui l’habitent.(1)
Ce sont les vœux d’Arjuna pour ce Noël 2020 si
particulier, et c’est un programme exigeant
et plein d’espérance qui nous attend en 2021…
Meilleurs vœux à toutes et tous pour l’année 2021
qui est une nouvelle chance entre nos mains
pour protéger la vie. 					
www.arjuna-massage-yoga.fr
Marie-Odile Timmel					
Tél : 06 89 35 24 45
(1) Shri Mahesh fondateur de
la Fédération Française de Hatha Yoga
source : Yoga et Symbolisme

Le Président Christian ALBRECHT et son Comité.
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EVELYNE ISINGER,
CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Mesdames, Messieurs,
Nous venons de traverser une année éprouvante, chahutée par les mauvais cahots d’une
crise sanitaire inédite, qui bouleverse nos modes de vie et ébranle notre système économique ! Beaucoup d’entre nous ont été meurtris au sein de leur famille. Face à cette
pandémie qui nous impacte tous, la région Grand Est se bat à vos côtés et a choisi de
mettre les bouchées doubles en démultipliant les nécessaires solidarités.
Aux personnels soignants exposés en première ligne, la région a notamment apporté les
masques leur faisant cruellement défaut. Aux lycéens, nous avons permis la continuité
pédagogique à distance, puisque le Grand Est a été la première région de France à doter
progressivement les 192 000 lycéens d’un ordinateur, à donner accès à près de 8 500 ressources numériques
et à recruter 110 informaticiens pour accompagner ce changement. Une initiative parfois accueillie avec scepticisme en 2017 lorsque nous avons effectué ce choix avant-gardiste, et désormais louée. Et je veux saluer ici
le travail des enseignants et des jeunes qui ont dû se réinventer dans leurs méthodes de travail et trouver les
meilleurs ajustements, avec le soutien des parents, pour persévérer sur la voie de la réussite scolaire.
Dans la même veine novatrice, le déploiement de la fibre très haut débit (THD) pour tous, avec le soutien de
différents partenaires, fait de nos territoires la première région de France à être entièrement fibrée. Dans une
Alsace du Nord désormais couverte à plus de 80% par la fibre, celle-ci facilite le maintien de nos liens intergénérationnels et la continuité de nos activités multidisciplinaires, durant ces mois où nous sommes appelés à
limiter nos contacts en présentiel.
Notre engagement au service du progrès économique et social des territoires et des habitants a également
conduit la région à mettre sur pied non seulement des mesures d’urgence, mais également un plan de relance
ambitieux centré notamment sur nos commerces et entreprises dans toutes leurs diversités (industrielle, artisanale, agricole…). Un programme sur mesure pour les structures de petite taille qui maillent nos campagnes
nos villes, est destiné à leur permettre de solidifier et renforcer leurs activités pour continuer à être pourvoyeurs
d’emplois.
Que ce soient des projets structurels portant sur un large périmètre ou des projets dans nos communes, l’ensemble de nos politiques s’attachent à relever le défi du développement durable qui requiert de concilier impératifs environnementaux, développement économique et progrès social. De nombreuses aides sont destinées
à réduire la dépendance aux énergies fossiles en optant pour des énergies renouvelables (solaire, bois, agrocarburants…), ou réhabiliter des espaces de friches...
Les élus de la région attachent également une importance particulière à l’accès pour tous, à des services de
qualité. La région a déployé un vaste programme d’aides aux communes pour mettre en place de nouveaux
services destinés à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ainsi, tel espace d’accueil, espace de sport ou
de culture… et autres progrès du cadre de vie, ont pu être concrétisés avec l’aide de la région.
Dans ce contexte de crise, donner corps au bien vivre ensemble reste plus que jamais la colonne vertébrale
de nos politiques publiques. La concertation avec les citoyens et l’aménagement harmonieux des territoires économique, environnemental et sociétal - en sont les principaux piliers.
« Le vrai courage ne se laisse jamais abattre » disait un célèbre écrivain. Tenons bon et entrons dans cette
nouvelle année 2021, animés d’espoir, de désir de renouveau et d’ambition de reconquêtes.
E gutes nejes Johr und àlles Beschte !
Evelyne Isinger, Conseillère régionale
Déléguée au transport transfrontalier
evelyne.isinger@grandest.fr
Maison de la région en charge du secteur de l’Alsace du Nord :
Tél : 03 88 03 40 80
maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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Canton de WISSEMBOURG

VOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
à votre écoute !
Madame, Monsieur,
L’année qui s’achève aura vu l’Alsace et ses habitants profondément meurtris. 2020 restera pour nous toutes et
tous comme une année particulière marquée par les crises sanitaires, économiques et sociales, mais c’est aussi
une année où plus que jamais l’Alsace a su faire preuve de résilience et durant laquelle la solidarité et l’humanisme
rhénan ont fait leur preuve. 2020 restera également comme la dernière année des Conseils Départementaux du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, puisque dès le 1er janvier 2021 ceux-ci seront regroupés au sein de la Collectivité
Européenne d’Alsace, dotés alors de compétences complémentaires et supplémentaires.
Plus proche, plus efficace, plus rapide et plus visible… L’action et les politiques publiques portées par la
Collectivité Européenne d’Alsace répondront aux attentes exprimées au quotidien par les alsaciennes et les
alsaciens. Attractivité, développement économique, transfrontalier, bilinguisme, tourisme, mobilité… seront dès
demain pensés, gérés et développés à cette échelle et à celle de son espace rhénan. Elles se construiront pour
vous et avec vous. Le lien de proximité qui existe aujourd’hui sur notre canton, entre les habitant (e)s et élu(e)s
que nous sommes, sera préservé. Les 80 cantons alsaciens demeureront le périmètre d’élection et d’action de
vos représentants départementaux.
2021 verra ainsi la renaissance institutionnelle de l’Alsace au travers de la Collectivité Européenne
d’Alsace et de l’avènement des Conseillers d’Alsace. Soyez assurés qu’ils seront attachés à conserver et
promouvoir l’accompagnement que nous vous apportons ainsi qu’à notre territoire, et ce avec pour unique objectif
d’améliorer votre vie quotidienne à tous les âges de la vie.
E glickliches Nejes Johr in Ejch àlli.
Stéphanie KOCHERT & Paul HEINTZ
Conseillère et Conseiller Départementaux du canton de Wissembourg

Contact :AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
03.88.76.65.03 - laetitia.kirch@bas-rhin.fr
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Le mot du Député
Nous tournons la page de 2020, sans trop de nostalgie pour la
plupart d’entre nous …
Nul doute que cette année restera marquée par la pandémie du
coronavirus, qui a bouleversé notre quotidien, dès le printemps avec
un premier confinement, suivi d’un second à l’automne.
Ceux qui n’ont pas été personnellement touchés connaissent tous un proche qui
malheureusement a été frappé par cette maladie sournoise. Je veux donc avant tout avoir une
pensée émue pour les victimes, les malades, mais aussi pour les soignants qui se mobilisent
sans relâche depuis de longs mois.
Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les échanges ont très vite fait circuler le virus d’un
pays à l’autre et rares sont les secteurs encore exempts. Au-delà de la mise à l’épreuve de nos
systèmes de santé, c’est toute l’économie qui a pris un coup d’arrêt. Il existe certes des mesures
d’accompagnement pour les salariés contraints de rester chez eux, des soutiens financiers pour
nos PME. Mais chacun s’accorde à dire que retrouver une vie sociale et économique normalisée
est notre souhait le plus cher.
Dans ce cadre, la recherche de vaccins avance et c’est là une première source d’espoir
pour le nouveau chapitre qui s’ouvre. Si des restrictions subsistent pour limiter les risques de
contagion lors des « fêtes » de fin d’année, je me réjouis que le gouvernement ait pu assouplir
les contraintes qui pèsent sur chacun depuis de longues semaines. Avec la prudence qui
s’impose, j’espère que chacun pourra partager un bon Noël avec ses proches.
Le 1er janvier 2021 notre région va aussi voir s’installer la Collectivité Européenne
d’Alsace, qui remplacera les deux conseils départementaux. C’est un premier pas qui doit
permettre à terme à l’Alsace de retrouver tous les moyens d’agir au plus près de ses citoyens :
une balle à saisir au bond par les élus qui seront installés début janvier puis renouvelés lors des
élections de juin prochain. C’est aussi une belle opportunité pour renforcer notre coopération
avec nos voisins du Rhin supérieur.
Pour la nouvelle année, plus que jamais, je vous souhaite une excellente santé, la
première de nos richesses. Gardons collectivement l’espoir que 2021 nous apporte une relance
économique, une plus grande liberté et douze mois d’opportunités de bonheur partagé.
Mes meilleurs vœux pour 2021 à toutes et à tous. Alles Guede fers neje Johr !
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LE PERSONNEL DE SANTÉ DE SELTZ
FACE À LA CRISE SANITAIRE
Dans le bulletin précédent, nous avions sollicité différents professionnels de santé afin qu'ils puissent
s'exprimer sur la manière dont ils ont traversé la crise sanitaire.
Voici le témoignage du cabinet des kinésithérapeutes et d'ostéopathes que nous avons malencontreusement omis de publier. Nous leur présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

CABINET DE KINÉS ET D'OSTÉOPATHES OLIVIER DAUGER
Situé au 15, avenue du général Schneider, le cabinet compte 3 kinésithérapeutes-rééducateurs
dont 2 qui proposent également de l'ostéopathie.
Dans le contexte du premier confinement, l'ordre des kinés nous a demandé de fermer notre cabinet
pendant 8 semaines afin d'éviter la propagation du virus.
Durant ces circonstances difficiles, la distribution des masques et gel hydroalcoolique par la pharmacie Deiss-Nowak ainsi que le don de la société Diephez et le soutien d'un ami allemand qui nous
a fait parvenir une partie du matériel nécessaire, s'est rapidement mis en place. Merci à eux tous.
Ceci nous a permis de nous organiser sans arrêter les soins les plus indispensables.
Jacqui Lerch a assuré la continuité des soins en EHPAD quotidiennement sur toute cette période en
s'interdisant toute visite à d'autres patients pour éviter toute contamination croisée entre les patients à domicile et les résidents en EHPAD.
Mariline Dauger a assuré les soins les plus urgents aux patients à domicile ou à défaut en télésoin
dans des conditions optimales de sécurité sanitaire en respectant les recommandations professionnelles et les mesures de protection des patients.
Depuis le 11/05/2020, nous sommes toujours en mesure de poursuivre ces soins ainsi qu'au cabinet puisque nous répondons à toutes les exigences en matière sanitaire tant au niveau de la kinésithérapie, de la rééducation et de l'ostéopathie.
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DOSSIER

AU COEUR DE L'UNITÉ TERRITORIALE
DES SAPEURS-POMPIERS DE SELTZ
Difficile de trouver un engagement plus honorable que celui de nos sapeurs-pompiers. Ils ne comptent ni
leur temps ni leur investissement personnel pour répondre à leur devise nationale "courage et dévouement".
Grands oubliés de la crise sanitaire et malmenés par les difficultés de recrutement, la Commune a souhaité mettre un coup de projecteur sur ces hommes et ces femmes de l'ombre, en espérant éveiller l'envie de
quelques seltzois de rejoindre les rangs de cette grande famille. Rencontre avec Raphaël Sindonino (capitaine et chef de groupe), Geoffrey Kraemer (sergent-chef) et Guy Fleith (caporal-chef).
Présentation du centre de secours
Auparavant localisée sur l'avenue du Général
Schneider, l'unité territoriale est désormais idéalement
située aux abords des accès autoroutiers, route de
Hatten. Inauguré en 1994, le centre de secours compte
les sections rattachées de Beinheim, Schaffhouse,
Wintzenbach et Trimbach et dénombre 52 sapeurspompiers dont 4 personnels féminins.
En 1999, la départementalisation a profondément
modifié l'organisation des sapeurs-pompiers,
jusqu'alors gérés par commune. Depuis, les centres
sont régis par le SDIS, un établissement public
indépendant. Cette réforme a permis une mutualisation
des moyens, une harmonisation dans les formations
des sapeurs-pompiers de tout le département mais
également une mise à égalité de chaque centre
concernant la flotte de véhicules à disposition ainsi
que leur contenu, ce qui facilite la prise en main de
chacun sur des véhicules issus d'autres unités.

Raphaël Sindonino
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Geoffrey Kraemer

Face à la Covid-19
Fin février, nous commencions à avoir des notes
de services qui laissaient présager qu'il se passait
quelque chose de particulier. Au moment de l'annonce
de la crise sanitaire, nous n'avions qu'un petit kit de
survie datant de la grippe aviaire de 2005 à disposition.
Les masques que nous avions en stock avaient été
réquisitionnés et redistribués de manière équitable
à tous les professionnels de santé, une décision
qui nous a paru parfaitement juste. Notre dotation
d’équipements de protection individuelle ne nous
permettait pas d’envisager sereinement un grand
nombre d’interventions liées au Covid-19, mais nous
pouvons être fiers de pouvoir dire que tout le monde
a été présent pour affronter la situation et porter
secours aux personnes. A fortiori, nous constatons
que les pompiers n'ont jamais été aussi disponibles
en astreinte que durant les périodes de confinement
puisque beaucoup ne pouvaient pas aller travailler.

Guy Fleith
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2020, une année très particulière
Concernant nos interventions, 2020 est une année
vraiment hors normes. Nous avons eu très peu
d'accidents de la route et nous mettons évidemment
cela sur le compte du confinement qui a obligé les
gens à pratiquer le télétravail et à rester chez eux.
L'année a cependant été marquée par l'incendie du
Haras de la Née, qui reste l'un des moments forts
des dernières années, le capitaine Raphaël Sindonino
ayant été l’un des premiers sapeurs-pompiers sur les
lieux du sinistre. Lors d'une telle intervention, c'est
au cours du trajet vers le lieu du drame que nous
consultons les cartes pour trouver les points d'eau les
plus accessibles et les plus efficaces, et c'est souvent
un véritable casse-tête malgré l'expérience.

Le recrutement, cheval de bataille
de nos sapeurs-pompiers
L’uniforme a beau faire rêver nombre d'enfants, ces
gamins devenus adultes ne sont pas si nombreux
à vouloir intégrer le corps des sapeurs-pompiers.
Les jeunes qui sont intéressés finissent souvent (et
à raison) par se rapprocher des grandes villes pour
poursuivre leurs études et ne grossissent plus les rangs
des volontaires en milieu rural. Pour nos pompiers, la
personne idéale serait trentenaire, homme ou femme,
et bien installée dans la région, mais ils précisent que
tout le monde est le bienvenu.
"Dans l'absolu, il nous faudrait une cinquantaine de
pompiers d'astreinte afin de pouvoir mieux échelonner
les semaines de repos auprès de nos équipes" précise
le chef de l’Unité Territoriale 17, Raphaël Sindonino.
"L'engagement d'une personne dans le corps des
sapeurs-pompiers demande un grand investissement,
non seulement de la part des candidats, mais aussi
de la part de leurs familles" ajoute Geoffrey Kraemer.
"La formation de base, mais aussi les différentes FMA
(formations de maintien des acquis) communément
appelées "recyclages" et les éventuelles astreintes
sont chronophages. Nous en avons conscience mais
plus que tout, nous sommes persuadés que le fait de
devenir pompier est une passion qui va au-delà de
l'effort engagé". "Nous sommes une belle équipe et,
pour beaucoup, une seconde famille sur laquelle nous
pouvons compter" conclue Guy Fleith.
Pour plus de renseignements sur les modalités,
n'hésitez pas à venir à notre rencontre (dans le respect
des gestes barrières) ou à nous envoyer un mail à
sapeurspompiers.seltz@gmail.com.
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Le calendrier des pompiers ne sera pas distribué en
porte à porte
En raison de la crise sanitaire actuelle, nos pompiers
ne pourront pas faire de porte à porte cette année afin
de vous distribuer leurs traditionnels calendriers.
Ils ont pris l'initiative de faire appel aux commerçants
de la ville de Seltz. Comme à leur habitude, nombre
d’entre eux ont répondu présents pour vous proposer
le calendrier 2021 des Sapeurs-Pompiers de Seltz.
En récupérant votre édition du calendrier 2021, vous
aurez la possibilité de faire un don libre de soutien à
l'association, et soutenir les commerces locaux.
Liste des points de retrait :
- Boulangerie Schneider
- Super U Seltz
- Pharmacie Deiss Nowak
- Optique Schneider
- Au Fournil de Seltz
- Coiffure Muriel Sindonino
- Mairie de Seltz
Les calendriers seront disponibles du 30 novembre
2020 au 4 janvier 2021.
Vous pouvez également réserver votre calendrier par
mail à l’adresse suivante :
sapeurspompiers.seltz@gmail.com
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DÉCORATIONS
SELTZ, BELLE DE JOUR À NOËL
Les décorations de Noël en bois, réalisées par nos bénévoles ces
quatre dernières années, ont été mises en place. Nos traditionnels
ateliers de bricolage n’ont pas pu avoir lieu cette année. Nous pensons très fort à toutes celles et ceux qui nous ont prêté main forte
pour la réalisation de ces décorations. Cette année, ce sont quelques
élus qui durant 3 matinées ont nettoyé, réparé et mis en place bougies, sapins, Männele etc..

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
J'ai beaucoup de plaisir à venir chaque année pour réaliser
les décorations de Noël et de
Pâques, cela me permet de garder un pied dans la vie communale. N'hésitez pas à venir grossir
les rangs de l'équipe, l'ambiance
y est toujours très conviviale.

20
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SELTZ, UNE FOIS LA NUIT TOMBÉE
Quand la lumière baisse dans la ville, ce sont des milliers
d'ampoules qui prennent le relais et éclairent Seltz de leurs
doux scintillements.
Nous n'avons jamais eu autant besoin de la magie de Noël que
lors de cette année 2020, et nous en profitons avec l'espoir
de nous retrouver pour de nouveaux événements conviviaux
l'année prochaine.
Un grand MERCI à l'équipe du service technique de la commune
pour la mise en place de ces nombreuses illuminations.
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RECETTE DE NOËL
MÄNNELE
600g de farine
2 œufs (1 pour la pâte,
1 pour la dorure)
1 pincée de sel
80g de sucre
300ml lait tiède
80g de beurre (pommade)
1 sachet de levure boulangère
sèche
Commencer par mélanger l’œuf, la farine, le sucre et le sel. Ajouter progressivement le mélange
lait-levure. Après avoir bien pétri la pâte jusqu’à ce qu’elle se décolle et qu’elle soit lisse, incorporer selon votre goût des raisins secs ou pépites de chocolats. Laisser reposer la pâte minimum 2
heures dans un endroit chaud et sec. Diviser la pâte en 14 pâtons.
Former un boudin pour le corps et appuyer avec le flan de la main tout en roulant la pâte pour former la tête. Un coup de ciseaux pour les pieds et un coup pour les bras. Dorer avec un jaune d’œuf.
Angélique et Céleste

Résultat après êtr
e passés au
four pendant 10 m
inutes à 180°.
22

POÈME
NOËL D'ANTAN
Le doux Noël d'antan, éclaboussé de givre,
Simple comme la vie aux souhaits raisonnés,
Ressurgit du lointain lorsque le Ciel délivre
Des messages de paix par l'ange claironnés.
Aux flèches du cadran du temps qui s'évapore,
Le passé se balance effeuillant son livret
De chants mélodieux et que le vent encore
Fredonne à l'infini sur des airs de regret.
Nadège Delanoé née Luppert
Année 1982

Minuit qui carillonne émaille la mémoire
Des charmes désuets d'un altier résineux,
D'humbles rêves d'enfants, échappés d'un grimoire,
Qu'un miracle transforme en cadeaux fabuleux.
Dans l'hiver piqueté de papillons de neige,
Un nostalgique écho ressuscite le bruit
De tant de pas perdus s'étirant en cortège
Vers l'orgue dont la voix émerveille la nuit !
Denise Lallemand-Soltana

Martine H
offmann
Année 196
3

Denise avec
le Christkind
el, le Stutze
et le Père-N
ssel
oël. Année 1
984

Famille Henner
Dans les années
1960

Dè Hoffman
n Gustel
Année 1953

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Les poèmes de Denise sont une
véritable nourriture pour l'âme.
Merci encore à elle pour avoir
rédigé un texte au nom des amis
de la Haute-Vienne l'an passé.
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LA FORÊT
La forêt communale de Seltz s’étend sur 593 hectares
soit 28 % du ban communal qui représente 2100
hectares.
Elle a beaucoup souffert de la tempête de 1999 et est
toujours en reconstitution de cette période ; d’où la forte
proportion d’essences dites pionnières : 25 % de hêtre, 15 %
de bouleau, 15 % de pin sylvestre, 13 % de chêne pédonculé
et le reste de charme, robinier, aulne avec d’autres feuillus.
L’état sanitaire est bon vu que les frênes atteints du chalara
(espèce de champignons pathogènes, responsable d'une
maladie fongique (phytopathologie) dite « chalarose » ou
« maladie du flétrissement du frêne ») ont été prélevés
et qu’il n’en reste que de manière isolée. Concernant le
scolyte de l’épicéa, la faible proportion de l’essence dans la
forêt n’est pas assez significative pour que l’insecte puisse
se développer. La seule essence qui souffre de problèmes
sanitaires, c’est le hêtre, à cause du réchauffement
climatique. Les individus isolés rescapés de la tempête
qui surplombent les autres arbres sont soumis aux fortes
chaleurs plus longtemps et plus fortement que dans le
passé et dépérissent.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Moi qui apprécie les longues
promenades en forêt avec Andrée, je constate avec tristesse
les ravages de la sécheresse des
dernières années sur la forêt.

24
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PARCOURS DE SANTÉ
En décembre 2004 la commune de Seltz en partenariat
avec l’ONF a mis en place un parcours de santé comportant
22 agrées placés le long d’un parcours qui fait 2 210
mètres. Cette ancienne parcelle forestière était entretenue
au départ par l’Office National des forêts cependant depuis
quelques années maintenant c’est la commune qui est en
charge de cet entretien.
Idéalement placé il permet à tout un chacun de pratiquer
une activité physique à son rythme et profiter du cadre
agréable qui entoure ce parcours. Que vous soyez sportifs
confirmés ou non chacun y trouvera différents exercices
pouvant être pratiqués en fonction de son niveau.
Malheureusement les incivilités sont de plus en plus
nombreuses entre déjections canines et détritus jonchant le
sol le service technique de la ville nettoie très régulièrement
cet endroit.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES INFOS
LE CADEAU DE NOËL DES AÎNÉS
Le 6 décembre, nous aurions eu l’honneur d’accueillir les aînés
de Seltz pour le traditionnel repas de Noël. En raison de la crise
sanitaire, cette journée n’a pas pu avoir lieu. Nous avons pensé très fort à nos séniors, qui ont été destinataires, au début
du mois de décembre, d’un courrier du maire Jean-Luc Ball
accompagné d’un chéquier avec des bons détachables à
utiliser dans les commerces de Seltz. Betty Holtzmann,
adjointe en charge des affaires sociales, les dames du
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) Huguette Martin, Josiane Hoffmann, Marianne Kazda, Nicole Kraemer,
ont mis sous pli près de 400 lettres et chéquiers (d'une
valeur de 40 euros par personne) aux aînés de 70 ans et
plus et les ont distribués dans les différentes boîtes aux
lettres. Merci à vous Mesdames.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
C'est une belle action qui a été
mise en place par la commune,
que ce soit les commerçants ou
les personnes âgées je crois que
tout le monde a été ravi par le
geste qui a été fait !

Le 11 décembre, deux agents du service technique de la commune, Céline
et Bernard, ainsi que les deux adjointes
au maire Betty et Mylène, ont déposé
les 52 paquets cadeau offerts par la
commune aux résidents de l'Ehpad
de Seltz. Mandy, animatrice à l'Ehpad,
a pris et déposé les paquets pour les
distribuer ultérieurement. La ville de
Seltz souhaite de très belles fêtes aux
résidents de la maison de retraite

Un grand merci à Marie-Jeanne et Armand Goetzmann
d’avoir posé pour une photo souvenir. "Merci pour votre gentillesse".
26
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TRAVAUX RUE DU PONT DU RHIN
En 2018, la Ville de Seltz, en concertation avec la Commission des Travaux, a mandaté le cabinet RR&A afin
de mener une étude de circulation au sein du ban communal. Cette étude a mis en avant les problématiques
de stationnement et de circulation de la départementale RD28 au niveau de la Rue du Pont du Rhin.
En collaboration avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin, la ville de Seltz a engagé, courant du mois de novembre 2020, des travaux afin de renforcer la sécurité de celle-ci, de rendre l’utilisation des trottoirs aux piétons,
de matérialiser de nouveaux emplacements de stationnement sous forme d’écluses et de créer un plateau au
niveau de l’intersection de la rue du Rhin et de la Rue du Pont du Rhin.
La première phase de la création de ce plateau a été réalisée. La seconde phase, qui consiste à la pose d’une
charge minérale de couleur rouge, comme représenté sur l’esquisse ci-dessus, sera appliquée début d’année
prochaine lorsque les températures seront adéquates à la pose de celle-ci.
La vitesse sur le tronçon de la départementale RD28, entre le feu rouge et la sortie de Seltz en direction du Rhin,
est dès à présent limitée à 30 km/h.
La commune sera particulièrement vigilante au respect des règles de stationnement ainsi qu’à la limitation de
vitesse.
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LES INFOS

NOS ÉCOLES FACE À LA NOUVELLE
VAGUE DE COVID

Nos élèves sont partis en vacances de la Toussaint soulagés de pouvoir souffler un peu, mais les parents
avaient déjà une certaine inquiétude quant à la situation sanitaire. Les nouvelles directives sont tombées
pendant les vacances et ont été envoyées aux parents avant le retour des élèves.
Au niveau de l’école primaire :
• La rentrée des classes a lieu aux heures habituelles,
mais les élèves se rendent directement dans leur salle
de classe, dès leur arrivée.
• Ils essayent de garder une distance minimum d'un
mètre entre eux
• Les enfants doivent porter un masque
• Les mains sont lavées avant d'entrer en classe, avant
d'aller en récréation, et après la récréation (ce qui ne
change pas par rapport aux habitudes depuis septembre).
• Une attestation signée par l’établissement a été envoyée afin que tous les accompagnateurs puissent
conduire leurs enfants à l’école en respectant les directives.
• Aucun adulte n’est autorisé à entrer dans l'enceinte
de l'école.
• Les élèves ont des récréations décalées et l'ensemble
des sorties (cinéma..) sont annulées.
• La piscine, annulée dans un premier temps, a pu
reprendre début novembre, mais seulement une semaine sur deux pour éviter de croiser une classe d’un
autre village.

Au niveau du Collège, les règles sont sensiblement
les mêmes :
• Les transports scolaires fonctionnent aux horaires
habituels
• Les salles de classes sont aérées en permanence
• Le masque est plus que jamais obligatoire pour tous
ainsi que le lavage des mains à chaque nouvelle entrée dans une salle
• La restauration est organisée par classe pour éviter
le brassage des élèves
• Les élèves changent le moins possible de salle et ont
toujours les mêmes voisins par ordre alphabétique
pour faciliter l’identification des cas contacts.
• En informatique, le matériel est désinfecté par les
élèves avec une lingette
• Les réunions parents / professeurs ont été annulées
• Les contacts sont interdits en Education Physique et
Sportive
• De la même façon, l’établissement a mis les attestations à disposition des parents et accompagnants.

Au niveau de l’école maternelle, du fait du jeune âge des élèves, les règles n’ont pas beaucoup évolué depuis
la rentrée. Les masques ne sont pas obligatoires, mais un accent tout particulier est mis sur le lavage des
mains et la distanciation des élèves. Ainsi les récréations se passent de façon séparée pour éviter le brassage
des élèves. Un groupe se défoule à l’avant de l’école, un autre à l’arrière.
Dans la continuité des règles définies à la rentrée, les sorties ne sont pas autorisées, les jeux ne sont pas
prêtés sauf après quarantaine. Une attention toute particulière est apportée à la propreté et au nettoyage des
équipements.
L’ensemble des équipes pédagogiques de nos établissements scolaires met tout en œuvre pour respecter
scrupuleusement le protocole sanitaire. Ils veillent aussi à notre sécurité à tous en limitant les vecteurs de
contamination en milieu scolaire. Nous leur adressons un grand Merci !

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE AUX ABORDS DES ECOLES (ceci est aussi valable pour les
adultes et les parents qui déposent et cherchent les enfants à l'école)

EXERCICE ATTENTAT
Les enfants et l’équipe pédagogique de l’école maternelle « La Capucine » ont effectué un exercice pour
valider le Plan Particulier de Mise en Sûreté –Attentat/Intrusion.
L’objectif d’un tel exercice est de confronter l’équipe de l’école à l’imprévu et de trouver des réponses adaptées. Le scénario a été réfléchi en fonction de l’âge des enfants.C’est ainsi que le 12 novembre, ils ont joué
à cache-cache avec Yannick, le policier municipal.
La directrice a déclenché l’alarme PPMS et, à ce
signal, les enfants et les adultes se sont cachés.
Il fallait bien sûr rester silencieux tout au long de
l’exercice. Ils ont très bien joué le jeu et le policier municipal les a félicités d’avoir trouvé des
cachettes et pour leur silence ! Betty Holtzmann,
adjointe au Maire, était présente en tant qu’observatrice extérieure. Merci Yannick !
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PÉRISCOLAIRE
Etant donné le contexte actuel, les familles n’ont plus la possibilité d’accéder aux locaux du périscolaire contrairement aux années précédentes. De ce fait, ils ne peuvent
plus suivre les activités menées par leurs enfants. Afin d’offrir l’opportunité à tous les
parents de suivre les préparations de Noël, un cameraman viendra filmer les enfants
dans les 7 périscolaires de la Communautés de Communes de la Plaine du Rhin et
réalisera un montage qui sera offert à tous en guise de souvenir.
Malheureusement cette année la traditionnelle fête de Noël organisée depuis 3 ans
maintenant ne pourra pas avoir lieu. Pour égayer les fêtes de fin d’année et terminer
l’année sur une note joyeuse, l’équipe d’animation du périscolaire de Seltz a tout de
même organisé deux évènements consécutifs la dernière semaine avant les vacances.
Ces deux animations ont exclusivement été conçues pour les enfants inscrits à l’accueil du soir afin de respecter le protocole sanitaire et limiter le brassage des enfants.
Au programme :
Le mardi 15 décembre une séance de cinéma avec la projection d’un film de Noël à la
MLC et a été offerte à tous les enfants présents ce jour-là.
Puis, le jeudi 17 décembre, la fête de Noël s'est déroulée en comité restreint avec, dans
un premier temps, un goûter aux couleurs de Noël suivi d’un petit spectacle proposé
par la conteuse Strasbourgeoise Cassandre Duquesnel.
Toute l’équipe d’animation du périscolaire de Seltz vous souhaite de passer
de belles et agréables fêtes de fin d’année en prenant soin de vous.
Renseignements : Grégory LIBS – 06.82.58.84.48 - periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr

TEMPORIS

1 an déjà pour l'agence Temporis
Choix de coeur et de raison, la ville de Seltz n’a pas été désignée au hasard par Olivier et Julien Simon,
déjà franchisés de deux agences d’emploi Temporis à Haguenau et Saverne. « Cette nouvelle agence
nous a permis de mailler la bande Rhénane du nord de l’Alsace et d’élargir notre présence dans la région »
explique Olivier pour qui la notion de proximité est une valeur primordiale partagée par l’ensemble de
l’équipe. « C’est également un choix de coeur car nous avons grandi tout proche dans l’Outre-Forêt ! ».
L’agence généraliste recrute dans tous les secteurs, mais plus particulièrement du personnel qualifié
dans le domaine de l’industrie, tels que des techniciens de maintenance mais également des ouvriers
spécialisés dans le bâtiment et travaux publics, Mais pas que : « Nous recherchons surtout des personnes motivées qui cherchent un emploi. En nous rendant visite en agence, comme nous l’affichons
clairement sur la porte : Entrez et vous verrez ! », Aude, Malika et Isabelle vous accueilleront avec le
sourire et leurs savoir-faire.
Une agence pour qui la solidarité est une valeur forte !
Temporis Seltz s’est associée à Caritas Haguenau pour la collecte des "Boîtes de Noël" pour les plus démunis.
C’est une cause qui nous tenait à cœur !
Nous souhaitions toucher le maximum de personnes afin de
faire de cette action un énorme élan de solidarité. La proximité
est un mot d’ordre chez Temporis, le secteur de Seltz nous l’a
bien rendu ! Près de 100 boîtes de récoltées : juste magique !
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LES INFOS
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
N'étant pas très attaché à
l'informatique, je trouve cela
appréciable d'avoir accès à un
document papier unique sur
lequel nous retrouvons toutes
les informations liées aux commerces et restaurants seltzois.

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS
ET RESTAURATEURS

Pour soutenir le commerce local qui
souffre tant actuellement, la municipalité
a décidé de distribuer, début décembre, un
dépliant présentant les enseignes qui ont
souhaité participer à cette action. Vous
y trouverez les solutions proposées par
nos acteurs locaux, du drive à la livraison
à domicile en passant par le click&collect,
mais aussi leurs horaires d'ouverture.
Aidons les à traverser cette crise sans
précédent. MERCI À TOUS POUR VOTRE
SOUTIEN !

Depuis le 19 novembre 2020, la trésorerie de Seltz-Lauterbourg est
ouverte les lundi, mardi et jeudi matins.
Elle est fermée les après-midi et reçoit uniquement sur rendez-vous
(lundi, mardi et jeudi)
Petit rappel :
Les permanences du Service des Impôts des Particuliers de Wissembourg a lieu en mairie de Seltz (semaine paire), en mairie de
Lauterbourg (semaine impaire).
Un accueil fiscal, exclusivement sur rendez-vous, les mercredis matins.
Possibilité de s'inscrire soit en ligne, soit en contactant l'accueil des
mairies de Seltz ou de Lauterbourg.
Pour les paiements (espèces jusqu'à 300 € et CB) , les factures munies d'un datamatrix (QR code) peuvent être payées au :
Dépôt de pain Schneider
8, route de Strasbourg
67470 SELTZ
Horaires d’ouverture
mardi : 5h30-12h30 14h-18h
mercredi : 5h30-12h30 14h-18h / jeudi : 5h30-12h30
vendredi : 5h30-12h30 14h-18h / samedi : 6h - 13h
dimanche : 7h-12h
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INFOS
FIBRE SFR

Nous avons le plaisir de vous
annoncer qu'à ce jour, le
déploiement de la fibre sur la
commune est terminé.
Aujourd’hui, il reste à alimenter
électriquement le NRO et à tester
l’ensemble des installations.
La loi prévoit ensuite un délai
de carence de trois mois après
lequel la commercialisation
pourra commencer.
Il faut souligner que SFR a
plus d’un an d’avance sur ses
objectifs initiaux.
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CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Cérémonie commémorative du 102ème anniversaire de
l'Armistice de 1918
C'est dans un cadre restreint lié à la crise sanitaire
qu'un dépôt de gerbes a eu lieu au Monument aux
Morts sur la place de la mairie. Les mesures de distanciation ont été strictement respectées.
Le maire Jean-Luc Ball était entouré de M. Aloyse Deck,
président de l´UNC locale et de M. Fernand Martzolff,
porte-drapeau de l´UNC, ainsi que de ses adjoints, Richard Petrazoller, Gilbert Schmitt, Betty Holtzmann,
Frédéric Heyd et du policier municipal.
Une minute de silence a été observée en l'honneur de
tous les combattants de la Première Guerre Mondiale.
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LES INFOS
LES BONS GESTES : LE PORT DU MASQUE
Ne plus se serrer la main, ne plus s’embrasser, se tenir éloignés sont devenus des réflexes. Mais il reste encore quelques points un peu plus difficiles…Parce qu’on respire moins bien, parce qu’on a chaud, de la buée,
on voit beaucoup de personnes avec le masque positionné ainsi :
Que se passe-t-il dans ce cas ? On respire souvent
par le nez, donc le virus va rentrer. L'endroit où il y a le
plus de virus, c'est le nez, c'est pourquoi les tests (PCR)
sont réalisés par prélèvement dans le nez.
Résultat : on a beaucoup plus de risques de tomber
malade, mais surtout d'infecter son entourage plus ou
moins proche.
Le masque doit couvrir la bouche ET le nez. Faisons ce
petit effort, le temps des courses, d’un rendez-vous…
quand les distances ne peuvent être respectées. D’autant plus que la plupart d’entre nous n’ont pas besoin
de le porter toute la journée. Porter votre masque sous
le nez ne sert (strictement) à rien.

LAVAGE DES MAINS
Lavez-vous les mains régulièrement à l’eau et au savon ou avec une
solution hydro alcoolique.
Systématiquement quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez et
sortez d’un magasin, en sortant des toilettes, avant de manger….
Evitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche.
Les mains transportent également le virus.
Attention au téléphone qu’on touche et porte au visage sans avoir les
mains propres.
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APPEL AUX ARCHIVES PERSONNELLES
ET HISTORIENS AMATEURS

Habitants de Seltz et des environs, Seltz est occupé depuis l’âge du bronze et a tenu de nombreux
rôles dans l’histoire, que ce soit par les romains ou
par Sainte-Adélaïde. L’histoire mouvementée de la
commune ne nous laisse malheureusement que peu
de trace visible de ce passé. Cependant il nous est
parvenu de nombreux documents jusqu’à nos jours
! C’est peu commun pour une petite ville et c’est une
chance à saisir. C’est pourquoi je lance cet appel à
tous les seltzois et amis pour récolter le maximum
d’archives personnelles (de préférence déjà numérisées et de bonne qualité). Documents (livres, actes,
etc…) ou images (photos, gravures, peintures, etc…),
tout ce qui traite de Seltz ou de manière plus étendue,
de la Adelheids Eigen soit « propriété d’Adélaïde », à
toutes les époques, est à envoyer à l’adresse électronique suivante : adelheids.eigen@gmail.com.
Pour les dons d’archives originales, vous pouvez les
déposer directement à la mairie ou à l’office de tourisme.

avant la destruction en 1674. En outre, le club sera acteur sur le terrain en suivant par exemple les chantiers
qui se dérouleront afin de récolter le maximum d’informations ou en proposant des plans pour retrouver une
historicité du lieu, toujours en accord avec la mairie.
La mise en valeur de notre patrimoine est la mission
essentielle du club afin de pouvoir partager au plus
grand nombre la connaissance et l’histoire des lieux.
De nombreuses choses attendent ce club qui n’attend
qu’à être fondé par de nombreux membres, amateurs
ou professionnels passionnés d’histoire et/ou d’archéologie.
En 2021, vous verrez fleurir, de-ci de-là des panneaux
informatifs (un peu comme ceux que vous voyez sur
l’autoroute mais plus petits et beaucoup plus détaillés). Vous y trouverez un résumé avec illustration, de
l’histoire sur des bâtiments, des personnages historiques ou des batailles. Ils ne seront pas seulement
accessibles aux visiteurs mais aussi à tous les petits
et grands habitants de Seltz.

Un Club d’historiens et d’archéologues devra voir le
jour pour traiter les archives reçues et faire un gros
travail d’analyse. Un espace cloud est mis à disposition pour stocker et étudier les versions numériques.
Le rôle de ce club sera de pouvoir restituer l’histoire de
Seltz de façon précise, reconstituer des plans de la ville
à différentes époques du mieux possible notamment

Pour tous renseignements complémentaires ou
volonté d’adhésion au club, veuillez également
écrire à l’adresse électronique susmentionnée
adelheids.eigen@gmail.com ou vous informer auprès
de la mairie ou de l’office de tourisme.
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Cédric SCHULTZ
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MÉDIATHÈQUE
DÉCEMBRE 2020
Depuis le 28 novembre 2020, la Médiathèque a réouvert ses portes aux horaires habituels :
Mardi : 14h30-17h30
Mercredi : 09h00 – 12h00 / 14h00 – 17h30
DÉCOUVREZ LE TOP 3
Vendredi : 14h00-18h30
DES LIVRES LES PLUS
Samedi : 09h30-12h30
EMPRUNTÉS CETTE ANNÉE

• La boîte de retour : La Médiathèque est désormais
équipée d'une boîte de retour, vous permettant de rendre
vos documents à n'importe quel moment.
Elle se situe dans la petite allée sur la gauche de la
Médiathèque.
La boîte sera uniquement fermée entre Noël et Nouvel
An, afin d'éviter toute dégradation.
Nous vous prions de bien vouloir conserver les documents
chez vous lors de cette période.
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OFFICE DE TOURISME

Et n’oubliez pas pour 2021, si vous êtes organisateur d'une manifestation et souhaitez l'annoncer :
Alors RDV sur notre site internet www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
rubrique « A voir, à faire » -> « Manifestations » pour compléter et nous retourner par mail à
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr la fiche manifestation téléchargeable.

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram :
Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature
@visitseltzlauterbourg
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CE QUE J'AIME À SELTZ
Nous avons demandé à des élèves de nous dire ce qu'ils aimaient à Seltz, que ce soit par leurs mots ou par
des dessins. Nous avons le plaisir de partager avec vous ce qu'il en est ressorti
(mention spéciale pour le Super U qui nous a fait sourire).

38

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Les dessins d'autres camarades de classe
seront diffusés dans le prochain bulletin
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Infos zéro déchet
n°12 décembre 2020

Devenons citoyens éco-responsables

Des jouets plus respectueux de l’environnement !
Fini les jouets à la poubelle !

En créant une filière spécifique d’élimination,
cette loi incitera aussi à mieux concevoir les
jouets pour qu’ils soient plus durables et
totalement recyclables.

« 437 millions de jouets sont mis sur le
marché chaque année représentant 150 000
tonnes » indique le ministère de la Transition
écologique et solidaire. Ils sont pour la majorité
constitués de matériaux divers et de différentes
catégories de plastiques qui rendent difficile leur
recyclage.

Avant Noël , c’est l’occasion de se
questionner…
…pour sortir de l’hyperconsommation
Offrons des jouets durables, constitués de
matériaux dont l’impact environnemental est le
plus faible :
• en bois et carton issus de forêts écogérées,
• en matériaux recyclés ou à partir de
matières végétales,
• fabriqués en France.

Les fêtes de fin d’année approchent et les
enfants commencent à établir leur liste au Père
Noël avec les jouets de leurs rêves.

Des jouets plus durables
facilement recyclables

et

Le gouvernement veut contraindre les
fabricants de jouets à financer la fin de vie de
leurs produits dès le 1er janvier 2021.
Les producteurs et les distributeurs devront
ainsi financer, organiser et mettre en place
des solutions de collecte, de réutilisation ou de
recyclage (principe du « pollueur-payeur »).
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… pour inculquer la générosité à nos
enfants !
Le jouet est un objet éphémère, pour l’enfant
qui grandit vite et s’en lasse rapidement. Plutôt
que de jeter ce jouet, pensons à lui donner une
autre vie !
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CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 2020

Délib. N° 2020-124
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance
Madame Estelle DECKERT.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-125
Approbation du Procès-Verbal du
25 septembre 2020
Adopté avec une abstention
Monsieur Denis LOUX
Délib. N° 2020-126
Renouvellement de la convention
GRDF
La commune de SELTZ dispose
d'un réseau de distribution publique
de gaz naturel et fait partie de la
zone de desserte exclusive de
GRDF.
Les relations entre la commune, en
sa qualité d’autorité concédante,
et GRDF, son concessionnaire,
sont formalisées dans un traité
de concession pour la distribution
publique de gaz naturel de 1991
pour une durée de 30 ans.
Le Conseil Municipal autorise
Monsieur le Maire à signer, pour
une durée de 30 ans, ce nouveau
traité de concession pour la
distribution publique en gaz naturel
sur la commune.
Adopté à l’unanimité

Délib. N° 2020-127
Droit de place – marché du terroir
Un marché du terroir sur la place
de la Mairie se tient depuis miseptembre tous les jeudi aprèsmidi de 16h00 à 19h00.
Monsieur le Maire propose la
gratuité du droit de place du marché
pour une période de 6 mois, soit
jusqu’à fin mars 2021.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-128
Liste des candidats à présenter
une offre pour la Maison des aînés
Dans le cadre de la construction
d’une salle communale et de 14
logements rue de l’Eglise à Seltz
(Maison des aînés), la commission
d’appel d’offres d’Alsace Habitat
s’est réunie le 12 octobre 2020 afin
de procéder à l’analyse des offres
dans le cadre du choix du maître
d’œuvre.
3 candidats sont admis à présenter
une offre, à savoir :
- BALLAST Architectes,
- LATTES Architecte,
- TOPIC Architectes.
Adopté avec une abstention
Monsieur Denis LOUX
Délib. N° 2020-129
Mise à jour du tableau des effectifs
: Création d’un poste d’adjoint
technique (cantine scolaire)
Monsieur le Maire rappelle que,
suite au départ à la retraite d’un
agent qui occupait le poste
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d’adjoint technique pour son travail
à la M.L.C et à la cantine scolaire,
la municipalité avait décidé de
scinder son poste en deux.
Il y a donc lieu de créer un poste
d’adjoint technique au niveau de la
cantine scolaire.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-130
Désaffectation et déclassement
du domaine public du camping les
Peupliers
La
commune
exploite
en
régie autonome le camping
« les Peupliers ».
Le camping est constitué de
14 parcelles en section 34. Les
parcelles sont déclassées du
domaine public communal et
entrent dans le domaine privé
communal. Adopté avec une voix
contre, Monsieur Denis LOUX
Délib. N° 2020-131
Vente du camping les Peupliers
La ville vend le camping les
Peupliers pour un montant de
2.400.000 €.
Adopté avec une voix contre
Monsieur Denis LOUX
Délib. N° 2020-132
Virements de crédits
Suite à la vente de divers terrains,
il y a lieu de prévoir des crédits afin
d’inscrire ces biens dans l’actif de
la commune.
Adopté à l’unanimité
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SE CONNECTER - LE FIL D'ACTU
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Don de masques
Don de masques inclusifs aux professeurs
du collège de Seltz de la part du GIPE.

12
NOVEMBRE
13
NOVEMBRE

Don de masques
Don de masques aux élèves de l'école élémentaire
de la fontaine. Distribution par Betty Holtzmann et
Mylène Heck. Masques réalisés par une couturière
locale

Soutien aux commerçants
Mise en ligne du dépliant de soutien aux
commerçants et restaurateurs de Seltz

5
DÉCEMBRE

5
DÉCEMBRE

Seltz, une fois
la nuit tombée

18
DÉCEMBRE

Le passage du Père Noël à l'école
Le 18 décembre, le père Noël était de passage dans
les écoles maternelle et élémentaire. Dans sa hotte
il avait des livres, des Männele briochés ainsi que
des sujets en chocolats pour chaque enfant. Il était
accompagné des mères Noël Betty Holtzmann,
adjointe au maire en charge des affaires sociales et
scolaires et Mylène Heck, adjointe au maire en charge
de la culture et de la communication. Le père Noël
et ses accompagnatrices ont respecté les gestes
barrières et ont porté le masque.

Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
2614 abonnés
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CARNET DE FAMILLE
GRANDS ANNIVERSAIRES
03-nov

Marie Louise OLLAND

94 ans

11-janv

Cécile ALBENESIUS

96 ans

04-nov

Fernand MARTZOLFF

82 ans

12-janv

Irène DIEBOLD

84 ans

10-nov

Luigi CAROLI

87 ans

15-janv

Madeleine EYER

89 ans

13-nov

René HUTT

89 ans

15-janv

Liliane FREISS

87 ans

13-nov

Joséphine KERN

85 ans

16-janv

Marie Rose LOEFFLER

81 ans

15-nov

Petra SIGMUND

87 ans

26-janv

Denise FOLTZ

84 ans

15-nov

Jeanne WEISS

81 ans

28-janv

Marie-Thérèse KUTTRUFF

82 ans

15-nov

Suzanne BAUER

80 ans

02-févr

Suzanne WALLIOR

80 ans

17-nov

Georgette CHAPOT

90 ans

09-févr

Carmen LOPERA ARRABAL

82 ans

17-nov

Antoinette KNOBLOCH

90 ans

10-févr

Ignace LOUX

84 ans

18-nov

Bernadette EIGNER

85 ans

10-févr

Bernard KNOBLOCH

82 ans

18-nov

Hélène SPANGENBERGER

85 ans

12-févr

Paul PERNY

83 ans

18-nov

Marguerite STREISSEL

82 ans

14-févr

Cécile SCHAEFFER

88 ans

22-nov

Marie-Louise FRIEDMANN

81 ans

15-févr

Anne Rose KAEUFLING

81 ans

24-nov

Fernande RUCK

86 ans

16-févr

Edgar BENDER

84 ans

25-nov

Marthe NONNENMACHER

80 ans

16-févr

Octavie MESSMER

92 ans

26-nov

Marie-Madeleine KRAEMER

84 ans

17-févr

Florence ROGEZ

88 ans

26-nov

Marie-Thérèse JOERGER

81 ans

26-févr

Julie BUR

84 ans

30-nov

Liliane KNOBLOCH

81 ans

28-févr

Roger FRITZ

81 ans

14-déc

Françoise HOUZET

88 ans

28-févr

Christiane WOLLENSCHLAEGER

81 ans

14-déc

Georgette ITZEL

85 ans

28-févr

Paulette SORELLI

80 ans

19-déc

René WALLIOR

81 ans

02-mars

Robert HERR

81 ans

19-déc

Madeleine HOLDERITH

80 ans

05-mars

Claude MOCK

86 ans

21-déc

Louis DECK

83 ans

05-mars

Joseph HEYD

83 ans

23-déc

Marie-Louise MAHLER

84 ans

09-mars

Charles GRIES

92 ans

23-déc

Léonie LOUX

82 ans

09-mars

Antoine NEICHEL

89 ans

26-déc

Gérard WOLLENSCHLAEGER

82 ans

14-mars

Fernand JOERGER

87 ans

27-déc

Jeanne LOUX

83 ans

18-mars

Joseph BLETZACKER

82 ans

28-déc

Roland LOEFFLER

80 ans

19-mars

Yvette SCHEIDER

89 ans

29-déc

André DEISS

90 ans

19-mars

Jacqueline GIRARD

87 ans

02-janv

Alphonse SCHAUINGER

85 ans

22-mars

Renée BIGOT

82 ans

02-janv

Geneviève ZERR

82 ans

22-mars

Déolinda DA SILVA

80 ans

03-janv

René BALL

83 ans

23-mars

Gérard HOFFMANN

81 ans

04-janv

Jean Claude LEMBERGER

81 ans

25-mars

Albert PLATZ

81 ans

10-janv

Walter HEITMANN

82 ans

26-mars

Charlotte BALL

85 ans

27-mars

Marie-Anne FLEITH

84 ans

NAISSANCES

DÉCÈS

Arthur Charles Claude LACOMBE,
né le 27 novembre 2020 à WISSEMBOURG
Fils de Axell LACOMBE et Agnès ANGST

Luc Wahl- 46 ans (25/10)
Alice MOOG née IGEL - 77 ans (22/11)
Germaine OTT née REYMANN - 94 ans (29/11)
Lucie KNITTEL née BALL - 87 ans (02/12)

Marie Bernadette LUSTIG née BLATT - 59 ans
(09/12)
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SE SOUVENIR - Seltz avant/après
TZ
NOËL À SEL
s née Krebs
Mireille Kapp
Année 1961

2019

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

