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Fille cadette de Laëtitia et Romuald Puchois, Marie vit à Seltz depuis
toujours, dans la rue du pont du Rhin avec son frère Rory, de 5 ans
son aîné. Scolarisée à Seltz, elle est entourée par une bande d'amis
qu'elle connaît depuis la petite section de maternelle, et que leurs
parents respectifs appellent volontiers "la clique".
D'un naturel sportif, elle fait partie de l'équipe féminine de handball
de Seltz (moins de 11 ans) et caresse l'espoir de reprendre son activité dans les prochains mois. Elle est par ailleurs inscrite à la gymnastique de Haguenau, où elle enchaîne les différents agrès (barre
asymétrique, poutre..) avec brio.
Elle apprécie particulièrement les espaces verts de Seltz, où elle aime
se promener avec sa famille et leurs deux chiens et passe du temps
dans les champs ou dans la petite forêt à proximité du stade de football avec ses camarades d'école.
Plus tard, elle souhaiterait soit travailler avec les animaux soit devenir professeure de sport.
Avec des projets forts comme l'organisation de 4 nettoyages de printemps par an et des rencontres intergénérationnelles entre écoliers
et personnes âgées (pas seulement à l'EHPAD mais aussi à leur domicile) autour de jeux de société, nous ne sommes pas étonnés que
son profil ait plu à nos jeunes conseillers municipaux. Sa force, son
enthousiasme et son franc-parler lui ont permis de décrocher le rôle
tant convoité de maire des enfants.
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ÉDITO - Le mot du Maire
Chères Seltzoises, chers Seltzois,

Liebe Seltzerinnen, liebe Seltzer,

Il y a exactement un an, cette terrible pandémie de
la COVID 19 nous a frappés de plein fouet. Nous
espérons tous que les vaccins qui sont (enfin !)
arrivés nous permettront bientôt de reprendre une
vie plus normale.
Je tiens tout d’abord, en votre nom à féliciter les
nouveaux Conseillers Municipaux des Jeunes,
qui ont démarré leur mandat de 3 ans pleins
d’enthousiasme et d’idées foisonnantes.
Je remercie de même l’ensemble du CMJ sortant,
dont leur projet phare de mise en place d’ateliers
d’éveil sportif est quasiment abouti.

Vor genau einem Jahr hat uns die COVID 19 – Pandemie
schwer getroffen. Wir alle hoffen, dank der (endlich!)
eingetroffenen Impfstoffe bald wieder ein etwas normaleres
Leben führen zu können.
Zunächst möchte ich auch in Ihrem Namen den neuen
Jugendgemeinderäten gratulieren, die ihr 3-jähriges Mandat
voller Enthusiasmus und mit einer Menge neuer Ideen
angetreten haben. Ich möchte auch dem scheidenden
CMJ (Jugendgemeinderat) für den Einsatz danken. Dessen
Vorzeigeprojekt der Schaffung von Workshops zur Förderung
des Sportbewusstseins ist fast abgeschlossen.
Nach dem entscheidenden Beschluss des Gemeinderats im
Jahr 2019 hat unsere Stadt nun seit Ende März der ungeduldig
erwartete Breitbandanschluss mit Glasfasertechnologie
erreicht. Ich bin davon überzeugt, dass dieser für Sie einen
zusätzlichen Komfort, und für unsere Gewerbetreibenden,
Handwerker und lokalen Unternehmen einen bedeutenden
Vorteil darstellen wird.
Das Projekt eines touristischen Entwicklungsplans für unsere
Campingplätze hat zu der fast einstimmigen Entscheidung
des Gemeinderats geführt, unseren „Camping des Peupliers“
an eine größere nationale Unternehmensgruppe zu verkaufen.
Dieses auf Tourismus spezialisierte Aushängeschild wird
ein neues Kapitel für den Campingplatz aufschlagen und
ihn zunächst möglichst rasch in die „4-Sterne“-Kategorie
weiterentwickeln. Dies wird sich natürlich auch positiv auf
unsere lokalen Gewerbetreibenden und Handwerker auswirken.
Dies sind nur einige Beispiele dafür, die deutlich machen, wie
unsere Stadt trotz der weltweiten Epidemie weiter Fortschritte
macht. Ich freue mich darauf, Ihnen zeitnah verschiedene
andere Projekte vorzustellen, die kurz vor dem Abschluss
stehen.
Bis dahin wünsche Ich Ihnen eine schöne Frühlingszeit, möge
sie für Sie ein Zeichen der Hoffnung auf eine bessere Welt sein.
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf.
Frohe Ostern !

L’arrivée tant attendue depuis fin mars de la fibre
à très haut débit dans notre ville, qui fait suite
à une décision forte du Conseil Municipal en
2019 constituera, j’en suis convaincu pour vousmêmes un confort supplémentaire ; et pour nos
commerçants, artisans et entreprises locales un
atout non négligeable.
Notre projet de plan de développement touristique
de nos campings a abouti à une décision quasi
unanime du Conseil Municipal de céder notre
Camping des Peupliers à un grand groupe
national. Cette enseigne spécialisée dans le
tourisme va y apporter un souffle nouveau en le
faisant rapidement passer en catégorie « 4 étoiles
», effet indu qui rejaillira positivement sur nos
commerçants et artisans locaux.
Voici quelques exemples illustrant que notre
ville continue à avancer, malgré cette épidémie
mondiale. Je reviendrai avec plaisir vers vous
prochainement afin de vous faire part des nombreux
autres projets qui sont sur le point d’aboutir.
En attendant, je vous souhaite un beau printemps,
qu’il soit pour vous signe d’espoir en un monde
meilleur.
Prenez bien soin de vous-même, ainsi que de vos
proches.
Joyeuses Pâques à toutes et à tous !

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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BUDGET ET PROJETS
UN BUDGET 2021 ENTRE PRUDENCE ET AMBITION …
Comment faire rimer ambition et prudence ?
Nous vivons depuis quelques mois une situation inédite entre crise sanitaire, baisse des dotations de l’état et
autres incertitudes. Celle-ci nous impose une rigueur budgétaire sans faille dans notre fonctionnement. Les
perspectives ne sont guère encourageantes et nos repères sont bouleversés …
C’est avec ce constat que se sont réunis la commission budget le 15 mars 2021 et le conseil municipal le
19 mars 2021 afin de voter le budget à l'unanimité. Plusieurs constats ont été faits qui ont montré le haut niveau
de contraintes qui pèsent sur les finances de la commune depuis 2020 :
• Réduction massive des dotations de l’Etat
Elles étaient de 597 000 € en 2015, elles sont réduites à 496 000 € en 2020 soit une baisse de 101 000 € si nous
comparons les 2 années. Si nous cumulons ces baisses depuis 2015, elles représentent un total de 575 000 €
qui manquent dans notre trésorerie. Ce constat est malheureusement amené à se poursuivre.
• Une crise sanitaire persistante et coûteuse
Les dépenses de fonctionnement supplémentaires pour notre commune liées à la COVID représentent pour
l’année 2020 un total de 38 639 € (masques, gel, accompagnement sous forme de subvention aux associations,
frais supplémentaires de désinfection des écoles…). Pendant ce temps, les redevances perçues baissaient de
78 438 €. Bien qu’un travail existe pour réduire nos frais de fonctionnement, il en résulte une perte de capacité
d’autofinancement de 128 000 €.
Ces budgets 2020 et 2021 ont également permis de démontrer la démarche volontariste qui est conduite afin
de permettre de garder le cap fixé à savoir :

Le maintien d’une fiscalité des plus mesurées
du secteur et largement en-dessous des
communes de notre taille. Globalement, les
taux d’impositions à Seltz sont 50% moins
élevés que ceux du département ou au niveau
national.

Une poursuite de dépenses contenues et
maîtrisées, et en particulier nos dépenses
de fonctionnement. A titre d’exemple, le
plan d’économie mis en place permet des
dépenses moindres en 2020 par rapport à
celles de 2014.
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Une volonté certaine de désendetter notre
commune dont la dette passe de 2 887 000 € en
2016 à 1 796 000 € en 2020 ce qui ne représente plus
que 5 années de CAF (capacité d’autofinancement).
Cette baisse régulière de l’endettement de notre
commune permet d’avoir une dette mesurée par
habitant de 562 € contre 716 € en moyenne pour les
communes de notre taille.
Un programme d’investissement ambitieux pour
répondre aux besoins de notre commune et de nos
concitoyens. Ce sont ainsi 2 211 000 € qui ont été
investis tout en gardant un niveau de trésorerie de
949 565 € au 31/12/2020 qui est cohérent avec
notre besoin de fonctionnement.
La priorité en 2021 et pour les années à venir ?
Continuer à être prudent dans nos dépenses et trouver de nouvelles ressources pérennes pour notre commune
pour accompagner une marge de manœuvre rognée par les réformes du gouvernement.
En ce sens, la cession du Camping les Peupliers voté quasiment à l’unanimité des élus de la commune de Seltz
au Groupe Capfun constitue incontestablement un espoir pour l’avenir, celui de :
• Créer plus de 30 emplois saisonniers de proximité tous les ans.
• Générer des ressources pour notre commune de l’ordre de 75 000 à 150 000 € tous les ans issues des taxes
espérées (foncière, de séjour, CFE, etc …) contre seulement 25 000 € par an à ce jour (bénéfice moyen du camping
actuellement).
• De profiter de nombreux vacanciers supplémentaires qui participeront au fonctionnement de notre économie
locale.
Il est clair que certaines décisions sont difficiles à prendre, tel vendre une partie de nos terres, de notre patrimoine
et de nos souvenirs mais il en va de notre responsabilité à toutes et à tous d’assurer un avenir serein à notre
commune. C’est le choix fort qu’a acté le Conseil Municipal.
Le compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 qui ont été votés à l'unanimité le 19/03/2021
traduisent de manière concrète l’ensemble des promesses faites, de priorités qui ne transigent pas sur le
niveau et la qualité des services publics présents à Seltz (ressources humaines, matériel et infrastructures,
etc …) ni sur notre volonté de rendre notre ville plus attractive encore.
Richard Petrazoller, 1er adjoint en charge des finances et de l’urbanisme
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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DE NOMBREUX PROJETS AUTOFINANCÉS

Programme
pluriannuel
pour l'éclairage public
avec économies d'énergie

Construction
d'une nouvelle
cantine scolaire

Réaménagement
de la cour
de l'école maternelle,
remplacement
et agrandissement
du préau

Aménagement
des berges du Rhin
par des gradins
semi-naturels
(Programme INTERREG)
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Réaménagement
du camping
Salmengrund
avec création
de nouveaux
emplacements et de
nouvelles
infrastructures

QUI PROFITENT RAPIDEMENT À TOUS LES SELTZOIS

Réaménagement
du
cimetière
Réhabilitation
de l'ancien ATAC

Réfection complète
de l'école élémentaire
de la fontaine

Mise en place
de pompes à chaleur
à la Maison des Loisirs
et de la Culture, Dojo, Quillier
et à l'école maternelle
(installation permettant
de rafraîchir
la MLC en été)

Réaménagement
du croisement
des deux routes
départementales
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CESSION DU CAMPING
CAPFUN REPREND LE CAMPING DES PEUPLIERS
ET TOUCHERA UN PUBLIC PLUS FAMILIAL
UN CERCLE VERTUEUX QUI DÉMARRE…

Enjeu majeur de la campagne électorale de mars
2020, la redynamisation des campings de Seltz vise
à améliorer l'attrait touristique de notre commune,
à en favoriser le développement économique et à y
faciliter la création d'emplois.
Fort de ce constat, le conseil municipal a dû faire un
choix difficile, celui de continuer à gérer le camping
ou à le louer, voire à le vendre, à un professionnel.
Un camping qui ne répond plus aux attentes
L'ADT (Alsace Tourisme Destination) a été sollicité
pour évaluer l'état actuel du camping et nous aider à y
voir plus clair sur la meilleure stratégie à adopter.
Le constat est formel : le camping attire une clientèle
vieillissante et la relève est difficilement assurée. Par
ailleurs le modèle des résidents à l'année est dépassé
et les structures obsolètes. Enfin, les carences en
infrastructures (wifi, sanitaire, aire de jeux, ...) terminent
de dresser ce tableau peu glorieux.
Pour pallier à ces conclusions, l'ADT propose de
rendre le plan d'eau plus attractif, de communiquer
plus largement sur les réseaux sociaux et de faciliter
la réservation en ligne, mais aussi de créer une double
entrée (journaliers et résidents) et enfin de mettre en
place une animation et une restauration au sein du
camping... bref tout est à revoir !
Bien évidemment, la commune a tout mis en oeuvre
depuis 3 ans pour donner un nouvel élan au camping :
investissement conséquent pour le mettre aux normes
8

(compteurs d´eau, réseau électrique), recherches
d´animations, de restaurateurs pour exploiter le
„Snack“, recherche de nouveaux clients à travers
divers démarchages…
Force est de constater que ce travail n´a eu qu´un
seul résultat probant, celui d´avoir mis aux normes ce
camping, action qui a permis de retrouver un repreneur.
Une rentabilité insuffisante depuis plusieurs années
La rentabilité moyenne annuelle est de 25.000€ par
an. Cette somme est insuffisante au regard des
investissements qui seraient nécessaires à la réfection
du camping et à son développement.
En effet, comment imaginer d´effectuer plusieurs
millions d´investissement dans ce camping avec une
rentabilité aussi mesurée ? Comment les seltzois
pourraient-ils accepter cet endettement qui pèserait sur
tous les foyers sans avoir un retour sur investissement
avant de longues années (au moins 20 ans) ?
La Covid-19 a été source de bousculements mais
également d'opportunités quant à notre prise de
décision
La situation sanitaire actuelle a également été prise
en considération puisque les français privilégient
désormais les vacances de proximité et les séjours
courts dans un cadre où le terroir et l'authenticité sont
les maîtres mots.
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Un repreneur qui souhaite toucher un public plus familial
Pour toutes ces raisons, la décision du conseil municipal a donc
été de céder le camping à l´unanimité moins 1 voix.
Nous avons eu la chance de trouver un repreneur
avec lequel nous partagions les mêmes valeurs.
L'entreprise Capfun, qui se présente comme "un
créateur de vacances", est une entreprise familiale
comptant une centaine de campings partout en
France et plus largement eu Europe. Capfun partage
les mêmes valeurs que nous d´authenticité et de
respect des choses.
Des valeurs fortes et une trentaine d'emplois à la clé
Si nous sommes convaincus du rachat du camping
par Capfun, c'est aussi parce que l'entreprise propose
de conserver le personnel et les campeurs annuels,
elle souhaite par ailleurs faire appel à des fournisseurs
locaux et envisage de recruter une trentaine de personnes
(ménage, accueil, technique, animation) en emplois saisonniers
ainsi que de nombreux CDI.
Un camping thématisé
Un parc aquatique avec des toboggans, des bungalows
de haute qualité et des jeux en bois pour les enfants
sont au programme, l'objectif étant de proposer à une
clientèle familiale des vacances dans la nature. Le
camping pourrait accueillir 400 personnes environ, en
plus des résidents permanents.
Les travaux devraient démarrer rapidement
L'ouverture étant souhaitée avant l'été 2021, les
travaux devraient débuter très rapidement pour pouvoir
répondre à la demande des vacanciers et attirer du
monde pour la haute saison. Le camping sera amélioré
au fur et à mesure, et ce en collaboration étroite avec la
commune et devrait atteindre son rythme de croisière
dans les trois années à venir, l´objectif de Capfun étant
d´atteindre rapidement la jauge des 4 étoiles.
Un cercle vertueux qui démarre
En supplément des ressources annuelles supplémentaires
pour notre ville (CFE, taxes de séjour, taxes foncières...), ce
rachat génèrera d'autres effets positifs sur la ville comme
sur la voirie et la valorisation des commerces de proximité
(commerçants et artisans locaux).
Coup d'oeil sur ce que pourrait devenir le camping
Vous pouvez vous rendre compte de ce que réalise d'ores et
déjà Capfun avec le site internet du camping le plus proche en
Alsace : www.capfun.com/camping-france-alsace-suzel-FR.
html ou sur n’importe quel autre camping de leur site web :
www.capfun.com
Le fruit de la vente sera entièrement fléché sur des projets au service des Seltzois. Poursuite de l´amélioration
du camping du Salmengrund, réfection profonde des écoles, réalisation de gradins sur les berges du Rhin,
création d´une nouvelle cantine scolaire…(voir article Projets en pages 6 et 7)
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le conseil municipal des enfants au complet

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS S'ENGAGE POUR VOTRE VILLE
Le premier conseil municipal des enfants a vu le jour en Alsace, à Schiltigheim en 1979. Depuis, le projet a fait
du chemin puisque 2000 communes se sont mises au diapason et souhaitent désormais faire valoir la voix des
jeunes dans les décisions de la vie municipale. L'idée d'un conseil municipal des enfants à Seltz était un projet
phare de la nouvelle mandature.
Le conseil municipal des enfants a pour mission d'initier les jeunes à la vie politique réelle et de collecter les
idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants
pour améliorer la vie dans le cadre de leur municipalité.
Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces idées et projets sont ensuite
présentés au maire de la commune afin qu'ils soient inscrits au programme de la ville.
C'est à l'école de la fontaine qu'ont eu lieu les élections du
conseil municipal en date du 8 février.

La maire Marie Puchois, entourée de ses adjoints, du maire de Seltz
et de l'adjointe chargée des affaires scolaires
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Entourés de leur directeur Denis Drion, du maire JeanLuc Ball et de l'adjointe au maire chargée des affaires
scolaires Betty Holtzmann, l'élection officielle du maire et
de ses adjoints a eu lieu quelques jours plus tard, le samedi 13 février.
Marie Puchois, maire, sera entourée par les adjointes
et adjoints :
Maxime Henner, 1er adjoint, chargé des finances
Victoria Kazda, 2ème adjointe, chargée des affaires
scolaires et sociales
Younes Mouassa, 3ème adjoint, chargé des affaires
culturelles et loisirs
Zoé Metzger, 4ème adjointe, chargée de l’environnement
Et les conseillers municipaux : Nayla Bibla, Sarah
Binder, Mylène Burckhardt, Raphael Guinot, Céleste
Cousin-Keller, Yvan Klotz, Zoé Martzolff, Chiara
Rizzone, Lina Schall, Léa Sommer, Coline Weishaar,
Nell Wenger, Philippe Wolski, Annabelle Zinck.
Très engagés, les jeunes élus fourmillent déjà d'idées
pour améliorer la qualité de vie des seltzois, et en particulier des enfants.
Nous les félicitons de tout coeur pour leur engagement
citoyen et leur souhaitons un mandat riche en apprentissages et en projets.
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PRÉSENTATION
INDIVIDUELLE
Marie Puchois, Maire

Maxime HENNER
Henner
MAXIME

VICTORIA
KAZDA
Victoria Kazda

YOUNES
Younes MOUASSA
Mouassa

Zoé Metzger
ZOÉ
METZER

Nayla Bibla
NAYLA
BIBLA

Sarah Binder
SARAH
BINDER

Mylène Burckhardt

Raphaël Guinot
RAPHAEL
GUINOT

Céleste Cousin-Keller

Yvan Klotz

ZOÉ
ZoéMARTZOLFF
Martzolff

CHIARA
RIZZONE
Chiara Rizzone

LinaSCHALL
Schall
LINA

Léa SOMMER
Sommer
LÉA

Coline WEISHAAR
Weishaar
COLINE

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je compte de nombreux amis parmi les conseillers municipaux et je suis contente que l'on
puisse apporter nos idées. Au départ je me suis
vraiment inscrite pour participer à des travaux
en groupe et je ne pensais pas devenir maire des
enfants. C'était vraiment intéressant de rencontrer le personnel de la mairie et de visiter le
bâtiment le jour de l'installation du conseil.

Philippe WOLSKI
Wolski
PHILIPPE

Nell
Wenger
NELL
WENGER

Annabelle Zinck
ANNABELLE
ZINCK
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ÉCOLE DE LA FONTAINE
LEÇONS DE CHOSES

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
On passe de bons moments à
l'école ! Avec le projet Erasmus
j'ai appris à écrire mon nom dans
l'alphabet runique (utilisé par les
vikings) et je m'étais déguisée
en panda pour carnaval. Nous
sommes passés sous les fenêtres de l'EHPAD pour saluer les
personnes âgées et je crois que
ça leur a fait plaisir de nous voir !

En raison du respect du protocole sanitaire contre la
Covid-19, les enfants n’ont plus le droit de pratiquer de
sport à l’intérieur. En cette période hivernale et de grand
froid, les enseignants de l’école de la Fontaine de Seltz
ont pris l’initiative de faire des promenades régulières
dans les beaux coins de la commune pour faire des
"leçons de choses" sur place.
C’est ainsi que les CE1 de M. Drion, les CE1 CE2 de
Mme Porto et de M. Bender, ainsi que les CM2 de Mme
Bender en ont profité pour faire quelques sorties.
Les élèves ont pu voir ce qu’étaient la solidification et la
fusion de l’eau et profiter des plaisirs d’une balade dans
la neige. Même les skis de fond ont été sortis pour faire
une course relais. Quel beau moment de solidarité et de
cohésion de groupe pour les classes !
Des parents nous ont écrit un beau message de
remerciement et cela a fait grand plaisir à l’équipe
pédagogique de se sentir soutenue dans cette période
si particulière.

ERASMUS
Cette année, l’école de la
Fontaine est intégrée à un
projet européen Erasmus+,
sur le thème de l’écriture et
notamment pour stimuler
l’écriture chez les élèves.
Celle-ci doit rester un plaisir et permettre aux élèves de garder des traces
écrites propres et utiles qu’ils pourront réutiliser pour revoir les leçons. Ce
projet sera mené pendant trois années scolaires et M. Drion, le directeur,
est la personne ressource pour ce projet. Il a suivi de nombreuses
visioconférences pour mettre des actions en place. Ce projet est copiloté
avec des écoles situées en Bavière, en Rhénanie et au Luxembourg.
La première action a été conduite par l’ensemble de l’équipe pédagogique
de Seltz, par une semaine de l’écriture où les enfants ont pu participer à des
ateliers divers et variés : découverte de différentes écritures, écriture sur
divers supports, exercices sur la motricité fine...
Les élèves étaient particulièrement motivés du CP au CM2 et ont demandé
quand aura lieu la prochaine semaine de l’écriture. Cette autre façon
d’enseigner a été très bien perçue par l’ensemble des acteurs de l’école :
enseignants et élèves.
Lorsque les élèves auront suivi l’ensemble des actions, ils obtiendront un
certificat européen de l’écriture.
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CARNAVAL
Cette année le mardi gras était bien différent à l’école
de la Fontaine de Seltz, en raison des conditions
sanitaires à respecter.
La maman de Léa a apporté un vrai rayon de soleil au
sein de notre école en venant vêtue d’un merveilleux
costume brésilien de Rio de Janeiro. Les enfants, eux
aussi, sont venus déguisés avec des costumes et des
couleurs de toutes sortes l’après-midi. En dansant une
samba dans la cour de l’école sous les yeux émerveillés
de l’ensemble des élèves, la maman de Léa a fait
bouger le directeur, au rythme des applaudissements
de l’ensemble des spectateurs.
A la suite de ce beau spectacle, quelques élèves
ont fait un petit tour dans le centre-ville de

Seltz pour saluer les pensionnaires de l’Ehpad, le
personnel communal de la mairie, de la médiathèque
et de la cantine scolaire.
Ce moment fort a été très apprécié par l’ensemble des
élèves de l’école et de l’équipe pédagogique de l’école
et a permis de mettre quelques touches de couleurs
en cette période hivernale.

AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE SPORT
DERRIÈRE L'ÉCOLE DE LA FONTAINE

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
J'ai hâte de pouvoir accéder à cet
espace de jeux, que ce soit pendant les récréations ou en dehors
de l'école puisqu'il sera aussi
accessible depuis l'extérieur !

Le projet de l’ancien conseil municipal des enfants est sur le point d’être finalisé. Après un engazonnement
autour et sous les différents agrès, l’espace de jeux sera accessible dès le mois de mai.

L'ancien CM des Jeunes à l'origine du projet terrain de sport derrière l'école
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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ÉCOLE DE LA CAPUCINE
CARNAVAL AUTREMENT
Pour mardi gras, pas de défilé dans le quartier proche
de l’école maternelle, pas de grande fête en salle
de jeu… Mais pour égayer le cœur des petits et des
grands, l’équipe pédagogique de l’école maternelle
La Capucine a décidé de célébrer carnaval autrement.
Tout le monde, enfants, maîtresses et ATSEM,
est venu déguisé ! Et c’est ainsi, qu’à tour de rôle,
princesses, reines des neiges, cow-boy, ladybug, fées,
pat-patrouille, pirates, licornes, policiers, spiderman,
indiens, pompiers, dinosaures… se sont déhanchés
sur les musiques de la Mini-Disco et se sont régalés
de beignets !
De
quoi
se
réjouir et avoir
le
sourire
à
quelques jours
des
vacances
scolaires d’hiver.

RÉNOVATION DE LA COUR
C’est un projet mené en collaboration avec la directrice de l’école,
le corps enseignant, les parents d’élèves et la municipalité.
Dans la cour, les enfants peuvent y retrouver une toute nouvelle
aire de jeux composée de 5 nouveaux agrès (2 agrès avec sols
amortissants et 3 avec gazon (travaux en cours).
Aussi, un projet de mettre un grand préau à l’arrière du bâtiment
de l’école maternelle est en cours de réalisation (voir page 6), ainsi
qu’un marquage au sol pour un circuit vélo.
C’est grâce aux conseils de Monsieur Bernard Hausser, de l’association des arboriculteurs, que des arbres comme des pommiers,
poiriers, amandiers et arbres d’ornements seront plantés à l’arrière
de la cour.
Le jardinage à l'école étant un excellent outil pédagogique, un potager y sera également installé. Ce qui permettra aux enfants d’approcher la nature et de mieux comprendre la biodiversité.

14
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PÉRISCOLAIRE

Mercredis
à Seltz

UN MARDI GRAS MERCREDIS
ALTERNATIF
À SELTZ

INSCRIPTIONS
2021-2022

Chaque année, le mois de février
est marqué par un évènement que
petits et grands attendent avec
impatience.
Malheureusement, étant donné
la situation sanitaire, les fêtes de
carnaval et les défilés dans les rues
n'ont pas pu avoir lieu. Cela n'a pas
empêché l'équipe d'animation du
périscolaire de fêter mardi gras
comme il se doit. Tout au long du
mois de février, les maternelles
ont participé à la décoration des
locaux avec des clowns rigolos
et des ballons. Pour ponctuer les
festivités, toute l'équipe d'animation
est venue déguisée le 16 février,
et a offert aux enfants inscrits ce
soir-là un succulent goûter avec
les traditionnels beignets.

Vous souhaitez inscrire votre
enfant pour la prochaine rentrée
scolaire 2021/2022 ?
Période d'inscription :
Du 10 au 20 mai 2021 sur le site
internet Portail Famille :
https://plaine-du-rhin.
leportailfamille.fr (en cas de
problème de connexion, vous
pouvez vous adresser au contact
ci-dessous)
Pour les nouvelles familles ne
possédant pas encore de compte,
veuillez-vous adresser au directeur
de votre structure.
Gregory LIBS, Directeur
Tél. : 06.82.58.84.48
mail :
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr

Mais qui a volé le morceau de
gâteau au chocolat à la boulangerie
"Choco Miam Miam" le samedi
2 janvier ? Pour résoudre cette
enquête, le commandant Paul
Hochon et le lieutenant Anne Omali
ont fait appel aux enfants inscrits à
l'accueil des mercredis à Seltz.
Chaque mercredi les grands ont pu
interroger 7 suspects différents et
sont partis à la chasse aux indices
en réalisant diverses épreuves. Ils
ont eu du flair car tous ensemble
ils ont fini par démasquer le
coupable qui n'était autre que la
factrice "Elena Lecourié". Pendant
ce temps-là les maternelles
ont fabriqué des loupes et des
badges de policier pour chercher
des empreintes laissées par les
animaux. Bravo à tous les petits
enquêteurs!

LE PÉRISCOLAIRE DE SELTZ LIVRÉ
Mercredis à Seltz

Après 18 mois de travaux, ponctués par deux confinements, le
périscolaire situé à proximité de la zone des sports (entre le terrain de football et l'Espace Sportif de la Sauer) a été livré début
mars.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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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, l'école semblant tenir une
grande place dans les coeurs de nos petits seltzois !

16

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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PÂQUES À SELTZ

LES ATELIERS "DÉCORATION DE PÂQUES"
Pour Pâques, la commune de Seltz s’est à nouveau ornée de
lapins, de poules, d’œufs de toutes les couleurs.
Deux ateliers "Décoration de Pâques" se sont tenus les 6 et 13
mars derniers. L’équipe de bricolage s’est limitée à quelques
élus et bénévoles et ce dans le respect des gestes barrières.
Les décorations en bois "faites maison" depuis 2017 ont été
rafraîchies grâce à quelques petites réparations et quelques
coups de pinceau.

JOYEUSES PÂQUES
À TOUTES ET À TOUS !
18
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
On a de la chance d'avoir toujours de jolies décorations à
Seltz. A Noël des lumières et des
guirlandes, à Pâques les lapins et
les oeufs pour annoncer l'arrivée
du printemps. C'est vraiment très
joli !
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OFFICE DE TOURISME
FAITES LE PLEIN DE VITAMINE D !
Profitez de votre temps libre, de cette belle saison qu’est le printemps
et reconnectez-vous avec la nature. Appréciez les paysages et toute sa
biodiversité ! En forêt, à la campagne, dans un parc ou autour d’une aire de
jeux …rien de mieux qu’un pique-nique ou un goûter en plein-air.
Adaptés à la promenade familiale, empruntez les 25 sentiers balisés du territoire, qui pour certains
sont reliés entre eux. Chaque randonnée nous mène à travers des paysages divers (Rhin, forêt,
site protégé, Ried, plaine, vergers…), une richesse naturelle florissante et revigorante à découvrir.
Inspirez-vous également de nos idées d’escapades, pour explorer le nord de l’Alsace autrement !
Les circuits vélo sont pour la plupart plats et variés… donc parfaits pour toute la famille !
Pédalez en toute quiétude, à votre rythme le long de la Véloroute Rhin, ou empruntez la Véloroute
de la Vallée de la Lauter.
Partez à l'aventure avec Randoland ! Les balades ludiques, véritables jeux de piste telle une enquête
à résoudre, adaptées à trois niveaux d’âge. Nous sommes convaincus que vos enfants ne traîneront
pas des pieds en récoltant les indices pour résoudre les énigmes.
Associez votre téléphone à une activité au grand air et découvrez le géocaching, une chasse au
trésor high-tech. 3 circuits sont en place sur le territoire : ‘’Entre monts et vallées’’ (env.20km), ‘’Tour
et détour’’ (env.24km) et ‘‘En passant par Beinheim’’ (env.2 km)
Toutes les informations sont à votre disposition dans
nos bureaux d’accueil, soit à Lauterbourg, Mothern ou
Seltz, ou sur notre site :
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
Suivez-nous sur Facebook et Instagram :
Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature

20
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MÉDIATHÈQUE
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
POUR VOUS ACCUEILLIR
Comme annoncé, la toute nouvelle équipe de la médiathèque
de Seltz a pris la relève début février, après une période de
transition avec Marion Bouyer, ancienne responsable, afin
d’assurer une prise de poste dans la continuité.
Nadine Leimacher, nouvelle responsable de l’établissement
et Sabine Kern, agent de bibliothèque et animatrice culturelle,
souhaitent poursuivre les différentes missions dévolues à la
lecture publique au sein du territoire de Seltz. Pour cela, des
choix de lecture, mais également CD et DVD seront toujours
proposés pour tout public, avec une attention particulière pour
les familles et les enfants.
Les différents partenaires du territoire ne sont pas oubliés, même si le contexte sanitaire actuel
oblige à revoir l’organisation des accueils en bibliothèque ou les formats des animations.
Les nouveautés, les sélections thématiques et
les coups de cœur de l’équipe restent au
programme ! Et depuis peu, des animations pour
les enfants à emporter chez soi, sous forme
de petits kits de bricolage, sont proposées par
Sabine.
Les bénévoles, motivées et pleines d’entrain,
continuent à participer aux différentes tâches
du quotidien (accueil, équipement, rangement,
retours de documents, etc…). Nul doute que cette
nouvelle alchimie au sein de la médiathèque
créera de nouvelles aspirations…

NOS COUPS DE CŒUR
DU MOMENT :

En romans :
- L’incontournable Raphaëlle Giordano, après
" Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", confirme son
talent avec son nouveau roman "Le Bazar du
zèbre à pois" : à dévorer !
- "La famille Martin" de David Foenkinos, dont
l’imagination, l’humour et la facétie nous entraîne
à la rencontre d’une famille et des personnages
de son roman. Surprenant !
- "Nous rêvions juste de liberté", Henri
Loevenbruck : époustouflant !
Et parmi les DVD :
- " Jojo Rabbit ", jolie fable historique et touchante
sur le nazisme et le monde de l’enfance.
- "La Bonne Epouse", comédie burlesque, qui
retrace l’éducation des jeunes filles dans les
années 50. Juliette Binoche y est bluffante.
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QUOI DE 9 À LA MÉDIATHÈQUE ?

Les revues :
- Les revues "Les Inrockuptibles " et "Phosphore"
(à destination des lycéens) sont désormais
proposées (Exit "l’Express" et "I Love English")
- Reprise des séances Bébés Lecteurs à la
micro-crèche Les Anolis en avril
- Prochain échange de documents à la Bibliothèque départementale de Betschdorf le 8 avril
- Prochain échange du SIRS (regroupement
scolaire intercommunal) le 22 avril
La médiathèque sera fermée du
vendredi 02 au samedi 03 avril 2021 inclus
pour les fêtes de Pâques, mais nous aurons le plaisir
de vous retrouver dès le mardi 06 avril 2021 à 14h00.
Toute l’équipe vous souhaite
de JOYEUSES PÂQUES !
Nous vous rappelons qu'une boîte de retour est
à disposition afin de rendre les documents.
21

M’R REDE ELSÄSSISCH

LE FRANÇAIS DANS LE DIALECTE ALSACIEN
L'alsacien est un dialecte alémanique et francique avec une multitude de variantes du Sud au Nord de l'Alsace.
Il se distingue de l'allemand littéraire par une prononciation différente, par un vocabulaire parfois particulier,
souvent truculent, truffé d'originalités et par l'intégration d'un nombre considérable de mots français dont
nous vous donnons, ci-dessous, quelques exemples :

Bàssrell = passerelle
Budell = bouteille
Bumbiee = pompier
Duwàckdebi = débit de tabac
Fissitekàrt = carte de visite
Fodel = fauteuil
Gàgummer = concombre
Lastik = élastique

Märerie = mairie
Melanschiere = mélanger
Nundebuckel = nom d'un bougre
Redschosse = rez-de-chaussée
Salldassil = salle d'asile
Schàmbediss = Jean-Baptiste
Schwàssiere = choisir
Trotwarmischung = chien bâtard

" Hop, màche eich blesir (plaisir) un rede elsàssisch"
Denise Lallemand-Soltana

22

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

MON DIALECTE
Il est le joyau brut de ma douce province,
Un dialecte avec en sa voix un trésor,
Le parler du fripon comme celui du prince,
L'ouïr tout simplement et mon coeur bat plus fort.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je comprends un peu l'alsacien
mais j'aime surtout taquiner ma
mamie en lui disant quelques
phrases qui nous font rire toutes
les deux !

Il puise en le vent d'Est sa lointaine origine,
Dans le sol ombrageux des Francs, des Alamans,
Dans l'eau vive d'un fleuve et la chanson mutine
D'une sylphide espiègle un matin de printemps.
Il émaille de mots dérobés à Molière
Ses discours colorés plus beaux qu'un arc-en-ciel
Et donne à son accent la saveur singulière
D'un morceau de pain noir dans un habit de miel.
En son âme sommeille une mélancolie
Que les maux du passé réveillent à regret.
Il chante le bonheur et la vie embellie
De ses notes d'humour dont il a le secret.
Son vocable insolite au goût de pain d'épice,
De bière de Noël, de vin couleur soleil,
Illumine un pays où vivre est un délice
Tel un grand feu de joie à nul autre pareil.
Il pimente ses sons d'un zeste de rudesse
Séduisant son archet de vrai musicien.
Sur sa partition de valse et de kermesse
Virevolte, béni, le peuple alsacien !
Denise Lallemand-Soltana
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LES INFOS
THOMAS
LIENHART,
KINÉ
Spécialiste en pathologies
sportives, en thérapie des
pathologies d'épaules et riche
d’une formation de 5 ans en
thérapie manuelle orthopédique,
Thomas Lienhart fait partie de
l’équipe du cabinet Dauger situé
au 15 avenue du Général de
Gaulle à Seltz.
N’hésitez pas à faire appel à
lui pour renforcer, maintenir
ou rétablir vos capacités
fonctionnelles.
lienhart.thomas@hotmail.fr
03 88 86 11 87

SOUTIEN
AUX COMMERÇANTS
ET RESTAURATEURS
Plus que jamais, soutenons nos
commerces locaux ! Début décembre,
la commune avait pris l'initiative d'éditer
et de distribuer dans chaque boîte aux
lettres un prospectus vous permettant
de trouver les commerces et restaurants
qui proposent un système de drive, de
livraison ou de click&collect. Vous pouvez
également retrouver ce support sur le
site internet de la ville www.seltz.fr. Nous
comptons sur vous pour faire appel à
eux dès que l'occasion se présente et les
aider à passer cette période difficile !

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Les permanences du conciliateur sont de 14h00 à 16h00
chaque 4ème vendredi du mois à la mairie de Seltz.
Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat de
la mairie au 03 88 05 59 05.

24
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PROJECTION
IN MEMORIAM
(EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE)

Séance
Séance Samedi 8 Mai à
20h00
Maison des Loisirs et de la
Culture
14 Rue du Général de Gaulle
67470 Seltz

Benjamin Steinmann

Film In Memoriam
Film Sous-titré VOSTFR
(français)
Ecrit et interprété en Alsacien
Durée 1H30

Réservations séance :
steinmann.benjamin@hotmail.fr
ou 03.88.05.59.05 (accueil Mairie de Seltz)
Billet entrée : 5 euros / Personne
Film Accès tout Public
Synopsis In Memoriam
Août 1942, les Alsaciens et les Mosellans sont incorporés de force dans l’armée allemande durant la seconde
guerre mondiale. Certains sont incorporés dans les unités de la Wehrmacht, la Kriegsmarine (marine
allemande), la Waffen SS dites Unité d’élites, plusieurs se retrouvèrent principalement sur les fronts russes à
combattre l’armée de Joseph Staline. André Balzinger, jeune incorporé alsacien, décide de déserter les fronts
russes pour rejoindre la Résistance ou la France libre. Accompagné par d’autres soldats alsaciens, ils partent
sur le chemin du retour, sans identité, sans patrie. Traités de lâches par les allemands et d’ennemis par les
soviétiques, ces soldats sont condamnés à avancer dans l’incertitude et le doute de perdre la vie à chaque
instant.
Récompenses Film : Prix Jeune Regard Augenblick / Prix Hopl'Awards 2019 Production Audiovisuelle
Alsacienne / Prix Hopl'Awards 2019 Public

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Les
prochaines
élections
départementales et régionales
auront lieu les 13 et 20 juin
2021.
N’hésitez pas à venir en
mairie pour vous inscrire
sur les listes électorales.

Les Opticiens SCHNEIDER et le LIONS CLUB Wissembourg
sont partenaires de longue date.
Nous récupérons vos lunettes inutilisées et en bon état pour les
transmettre au Club. Elles sont contrôlées, nettoyées, triées afin
d'être envoyées dans des pays du Tiers-Monde.
ENGAGEZ-VOUS avec eux : DEPOSEZ vos lunettes chez nous !

INTERNET LIONS CLUB WISSEMBOURG :

https://www.lions-france.org/les-structures-locales/club/949

CONTACT : pascal.galivel@orange.fr
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SCHNEIDER Opticiens :
9 rue Marcel Bisch à Seltz
6 place de la République à Wissembourg
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CÉLIA BOGNER,
DIÉTÉTICIENNE

adolescents, adultes et personnes âgées) et avec
des problématiques diverses : perte ou prise de
poids, lutte contre la dénutrition et/ou contre des
carences nutritionnelles, pathologies diverses
(maladies cardiaques, hépatiques, rénales, diaJe suis diététicienne-nutritionbète/obésité, pathologies ORL ou troubles de la
niste diplômée à la suite du BTS
déglutition, chirurgie bariatrique, amélioration
diététique et formée à la Midu bilan biologique, diabète gestationnel), les
cronutrition par l’IEDM (Institut
sportifs souhaitant accroître leurs performances
Européen de Diététique et de
sportives, ou encore les femmes enceintes et/
Micronutrition).
ou allaitantes soucieuses d’avoir une alimen"La micronutrition consiste à satisfaire les betation équilibrée et hygiénique. Nous adaptons
soins en micronutriments de l'individu par une
ensemble également l’alimentation en cas d'alalimentation diversifiée, associée si nécessaire à
lergies ou d'intolérances alimentaires, ou d’aliune complémentation personnalisée."
mentation spécifique : végétarien / végétalien /
De plus en plus de facteurs influencent nos modes de vie et notre état de santé : pollution, stress, flexitarien.
Passionnée, à l’écoute et bienveillante, je vous
sommeil agité. Avec ces outils, je souhaite pouvoir contribuer à améliorer le bien-être de chacun. accompagne tout au long de votre démarche vers
une alimentation santé.
Actuellement, j’étudie les troubles du comportement alimentaires à travers différentes approches Mes valeurs reposent sur une alimentation non
restrictive en accord avec soi-même.
innovantes.
J’utilise une approche personnalisée selon vos
Passionnée par ce métier, j'ai en projet de
besoins. Chaque personne est unique et votre
continuer à me former : alimentation en pleine
conscience (Mindful Eating), éducation thérapeu- équilibre sera le vôtre.
L’équilibre alimentaire à long terme permet d’évitique du patient, image et bienveillance corporelle, alimentation et sevrage tabagique, aroma et ter les carences, de maintenir la masse musculaire, d’ôter tout contrôle sur votre alimentation et
phytothérapie…
donc d’éviter la frustration. On aura un rapport à
Je propose des consultations diététiques sur
la nourriture amélioré avec le plaisir de manger
rendez-vous. J'accompagne des personnes de
et une meilleure estime de soi.
différents âges (nourrissons, enfants,
Site internet : www.celiab-dieteticienne-nutritionniste.com

SERVICE FUNÉRAIRE POUR ANIMAUX ANDREAS VOLZ
Nous vous proposons l’accompagnement de votre
compagnon vers sa dernière demeure.
En tant qu'amoureux des animaux, nous savons
combien il est difficile de dire au revoir à notre
animal bien-aimé. Nous vous conseillons et nous
vous accompagnons dans les démarches pour lui
offrir un adieu digne de l’amour que vous lui portez.
Nous nous chargeons de l'enlèvement du corps,
à votre domicile ou auprès du vétérinaire dans
les plus brefs délais (le jour même). Après accord
par téléphone, il est également possible de nous
apporter vous-même votre compagnon dans notre
cabinet.

conservé intact jusqu'à son incinération.
Nous vous proposons deux types de funérailles :
incinération individuelle ou collective.
Nous sommes joignables toute l'année, 7j/7 et
24h/24 et vous apportons soutien et conseils
personnalisés en prenant en compte, dans la
mesure du possible, vos souhaits personnels
Tél. 0033771840945
www.service-funeraire-animaux-volz.fr

Votre animal est soigneusement placé dans un sac
hygiénique spécialement conçu pour la crémation,
immédiatement étiqueté avec le nom de l'animal
ainsi que les coordonnées du propriétaire.
Votre compagnon est placé en chambre froide,
afin qu'il n'y ait de confusion et que son corps soit
26
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LA RECETTE
RECETTE :
LA TARTE TATIN
- 5 - 6 pommes selon la taille
- 50 g de beurre
- 100 g de sucre roux
- Le jus d’un citron
- 1 pincée de fleur de sel
- 1 cac de cannelle
(ou une gousse de vanille selon les préférences)
Pour la pâte :
- 40g de beurre
- 1 cas de sucre roux
- 100 g de farine
- 2 cas de crème fraiche ou de fromage blanc
Pelez les pommes, épépinez-les puis coupezles en quatre. Faites fondre le beurre dans une
poêle (résistante à la cuisson au four), ajoutez les
quartiers de pommes, saupoudrez les de sucre
et arrosez-les de jus de citron et complétez avec
les autres ingrédients. Laissez cuire une heure
à feu doux en les retournant plusieurs fois et en
prenant soin de bien les enrober dans le sirop.
A la fin de la cuisson, les pommes doivent être
presque brunes et le sirop caramélisé.
Préparer la pâte :
Mettez la farine, le sucre,
le beurre et la crème dans
un bol, mélangez jusqu’à
obtention d’une boule
homogène. Mettez la pâte
entre deux feuilles de papier sulfurisé puis abaissez-la en forme de cercle.
Réservez au frais.
Préchauffez le four à
200°C.
Une fois la préparation caramélisée, mettez la
pâte sur les pommes en l’enfonçant bien dans la
casserole sur les côtés.
Enfournez pour 20 minutes.
La tarte est prête une fois le dessus bien doré.
Retournez-la encore chaude sur un plat.
Servez aussitôt
Johannes, Pauline et Lucien Striebig
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SE CONNECTER - LE FIL D'ACTU
Seltzer Besebinder
Les Seltzer Besebinder font leur show pour
une vidéo en ligne.
C’est en ce samedi 6 février 2021 à 19h03
pile, qu’aurait eu lieu le carnaval de Seltz
organisé par les Seltzer Besebinder, nous
croisons les doigts pour 2022 !

6 FÉVRIER

11 FÉVRIER

Elections Conseil Municipal des Jeunes

15 FÉVRIER

19 FÉVRIER
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Nous sommes fiers de
notre groupe Seltzois
les Redstones. Bravo !

Mardi gras à l'école élémentaire de la
Fontaine
Retour en images.Bravo Monsieur le
Directeur pour ce pas de danse.
Merci Cléo pour cette animation rythmée et
pleine de couleurs. Bravo les ENFANTS !
.
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BAC DE SELTZ
Un coup de chapeau à nos collègues de l'équipage
du bac de Seltz-Plittersdorf (Saletio), géré par la
Collectivité européenne d'Alsace, qui ont secouru
une femme de 45 ans dans le Rhin côté allemand,
mardi 23 février. Un sauvetage relayé par la presse
allemande.
Constatant la présence de la victime dans l'eau en
aval du bac, à moitié consciente, nos agents n'ont
pas hésité à intervenir. La présence parmi eux d'un
pompier volontaire a permis d'organiser l'arrivée des
secours. L'équipage a procédé au sauvetage à l'aide
d'une corde et aux gestes de premiers secours. La
victime a finalement été transférée à l'hôpital.
(crédit photo : archives CeA)
Collecte de sang
Encore une magnifique collecte
à Seltz ce soir !
Nous avons eu le plaisir
d'accueillir 239 donneurs dont
18 nouveaux.

9 MARS

NETTOYAGE DE PRINTEMPS ORGANISÉ PAR
LE HANDBALL
Ce samedi 20 mars de 10 h à midi, par de
petites températures mais un soleil printanier,
75 membres du Handball Club de Seltz, petits
et grands, ont fait le ménage de printemps dans
Seltz et ses abords.
Organisés en 5 groupes de travail, revêtus de gilets réfléchissants, équipés de gants,
de sacs-poubelle et en respectant les gestes barrières, les participants ont nettoyé
le parcours de santé, le city parc, les aires de jeux, les pistes cyclables, le centre-ville
et différentes rues et quartiers. Malheureusement, le manque de civisme et le nonrespect de l’environnement de certains persiste et les membres du HBC ont ramassé
de nombreux détritus comme : masques, cigarettes, bouteilles en plastique, bouteilles
en verre, canettes de bière et de soda, polystyrène, ferraille, blocs de béton, cartons,
mouchoirs, sachets en plastique, pneus, bouts de plastique, des os et même un caddie !
UN GRAND MERCI AU HANDBALL CLUB DE SELTZ !
Lapins de Pâques
La traditionnelle chasse aux œufs
organisée par la commune de
Seltz ne pouvant pas avoir lieu en
cette période de crise sanitaire, les
enfants scolarisés, les résidents et
le personnel de santé de l’EHPAD
ainsi que les employés de la
commune, se sont vus remettre des
lapins de Pâques en chocolat par
les deux adjointes au maire Betty
Holtzmann et Mylène Heck. Mais pas
seulement… M. et Mme Lapin ont fait
leur apparition, bien qu’une semaine
en avance, dans les écoles et à
l’EHPAD. Enfants et aînés
étaient ravis.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

8 MARS

20 MARS

26 MARS

Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
2676 abonnés
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LES INFOS
CONSEIL
MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2020
Délib. N° 2020-133
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance
Madame Anne- Caroline THIBAULT.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-134
Approbation du Procès-Verbal du 5
novembre 2020
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-135
Bail pour l’occupation temporaire
du domaine public (Kubler)
Monsieur le Maire explique au
Conseil Municipal qu’il appartient à
l’Assemblée de fixer les conditions
de location de l’emplacement
du restaurant situé en face du
camping Salmengrund.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Fixe le montant de location de
l’emplacement du restaurant situé
en face du camping Salmengrund
pour la somme de 750 € au titre de
l’année 2021 ; Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-136
Clôture du budget camping les
Peupliers
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à
demander au percepteur de Seltz
de clôturer le budget du camping
les Peupliers au 31 décembre 2020
et de transférer l’ensemble de l’actif
et du passif restant sur le budget
Principal de la commune ;
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-137
Reste à recouvrer (admission en
non valeur) camping les Peupliers
(compte 6541)
Le Conseil Municipal, après avoir
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délibéré, Autorise Monsieur le
Maire à mettre en non valeur un
montant de 31 045.59 € ;
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-138
Libération des cautions
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Autorise Monsieur le
Maire, au vu de l’état, de libérer les
cautions pour un montant de 18
091.35 € ; Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-139
Modification de la délibération
n° 2020-131
- Autorise Monsieur le Maire à signer
l’acte authentique concernant la
vente du camping les Peupliers, en
excluant la parcelle provisoirement
cadastrée Section 34 N° (1)/17 de
la vente, moyennant un prix total de
2.020.000 € ;
- Autorise Monsieur le Maire
à procéder aux formalités de
résiliation, par acte extrajudiciaire,
du bail à ferme consenti en date
du 29 décembre 1998, en tant qu’il
grève la parcelle provisoirement
cadastrée Section 34 N° (1)/17
lieudit Bettelfall d’une surface de
21 265 m². La résiliation du bail
interviendra sur le fondement des
dispositions de l’article L411-32
du code rural et est motivée par
le changement de destination de
cette parcelle, classée en zone UL,
qui sera destinée à accueillir une
activité de loisir ;
- Autorise la vente de la
parcelle mentionnée ci-dessus
provisoirement cadastrée Section
34 N° (1/17, qui interviendra
après la résiliation du bail à ferme,
moyennant le prix de 30.000 €
à la « SA - PIERRE HOUE ET
ASSOCIES » 73 PARC D'ACTIVITES
DE L'ARGILE 06370 MOUANSSARTOUX,
immatriculée
au
registre de commerce de Cannes
sous le numéro SIRET 312 382

757 00069 et ayant comme nom
commercial CAPFUN, avec faculté
de substitution et autorise le Maire
à signer tout acte et, dès à présent,
la promesse de vente de ladite
parcelle.
Délib. N° 2020-140
Modification de la délibération
concernant les délégations
Le Conseil Municipal, après
avoir délibéré,
Approuve cette
modification ; Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-141
Convention avec l’ATIP pour la
modification simplifiée du PLU
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Approuve
la
convention
correspondant à la mission
d’accompagnement technique en
aménagement et en urbanisme
jointe en annexe de la présente
délibération :
Modification simplifiée n°2 du PLU
correspondant à 13 demi-journées
d’intervention.
- Prend acte du montant de la
contribution 2016 relative à cette
mission de 300 € par demi-journée
d’intervention fixé par le comité
syndical de l’ATIP.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-142
Modification simplifiée du PLU
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, décide que :
- Le projet de modification simplifiée
n°2 du plan local d’urbanisme sera
mis à la disposition du public du
lundi 1er février 2021 au lundi 1er
mars 2021 inclus.
- Pendant cette période, le dossier
du projet de modification simplifiée
du plan local d’urbanisme et
l’exposé de ses motifs seront
tenus à la disposition du public
à la mairie, aux jours et heures
habituels d’ouverture.
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Toutefois, en raison de la situation
sanitaire particulière liée à la
pandémie de COVID-19, il sera
demandé au public de respecter
les mesures suivantes : port du
masque et utilisation d’un stylo
personnel. En outre, des mesures
particulières d’accueil du public
seront mises en place en mairie
avec notamment la mise à
disposition de gel hydro-alcoolique.
- Pendant la même période,
les mêmes documents seront
consultables sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :
www.seltz.fr
- Un avis au public faisant
connaître l'ouverture de la mise
à disposition du public sera
affiché dans le(s) lieu(x) officiel(s)
d’affichage de la commune, huit
jours au moins avant le début de
celle-ci et pendant toute sa durée.
Il sera également publié sur le site
internet de la commune dans les
mêmes conditions de délai.
- Pendant la durée de la mise
à disposition, chacun pourra
prendre connaissance du dossier
et consigner ses observations sur
le registre déposé à la mairie. Les
observations pourront aussi être
adressées par écrit à Monsieur
le Maire, par voie postale ou
électronique, à l’adresse suivante :
finances@ville-seltz.fr
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-143
Tarifs
camping
Salmengrund
saison 2021
(Retrouvez l'intégralité des tarifs
dans le compte-rendu complet
disponible sur www.seltz.fr).
Délib. N° 2020-144
Tarifs camping les Peupliers saison
2021
(Retrouvez l'intégralité des tarifs
dans les compte-rendu complets
disponibles sur www.seltz.fr).
Délib. N° 2020-145
Numérotation Route de Strasbourg
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Autorise Monsieur le
Maire à attribuer le n° 45 Route de

Strasbourg à l’habitation DOLL/
VALADARES ; Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-146
Virement de crédits
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
- Autorise le virement de crédits
suivant sur le budget camping
Salmengrund :
Compte 2135 Aménagement,
agencement + 10.100 € (dépenses )
Compte 1641 Emprunt +10.100 €
(recettes)
- Autorise le virement de
crédits suivant sur le camping
les
Peupliers
:
((Retrouvez
l'intégralité des dépenses et
recettes dans le compte-rendu
complet disponible sur www.
seltz.fr) Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-147
Location appartement 15 Rue
Principale (1er étage)
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Attribue le logement susvisé aux
nouveaux locataires à savoir
Monsieur Alexandre SCHALL et
Madame Anaïs SCHEUER pour un
loyer mensuel de 490 € par mois et
100 € de charges mensuelles ;
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-148
Subvention U.N.C – année 2020
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Autorise le versement d’une
subvention d’un montant de 535 €
à l’U.N.C section de Seltz pour
l’année 2020 ; Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-149
Subvention licences jeunes Groupe
Espoirs
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Autorise le versement
d’une subvention d’un montant de
1.150 € de la manière suivante :
670 € au Handball club de Seltz
480 € au Judo club de Seltz
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-150
Subvention Association
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Socio

Culturelle de Seltz
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré et que M. Gilbert SCHMITT
eût quitté la salle
Autorise le versement d’une
subvention d’un montant de 600 € ;
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-151
Subvention football club de Seltz
(tonte année 2020)
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Autorise Monsieur le
Maire à verser une subvention d'un
montant de 3.500 € au football
club de Seltz ; Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-152
Convention de mise à disposition
de l’archiviste au niveau du CDG.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à
signer la convention n° 20/670463
pour une mise à disposition d’une
archiviste du Centre de Gestion
du Bas-Rhin conformément aux
dispositions financières décrites
ci-dessus. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2020-153
Réalisation du Document Unique
d’Evaluation des Risques
Professionnels
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Autorise Monsieur le
Maire à signer l’avenant d’adhésion
à la convention constitutive du
groupement de commandes dont
les dispositions sont les suivantes :
• Le Centre de Gestion du Bas
Rhin sera coordonnateur du
groupement et chargé de procéder,
dans le respect des règles prévues
du code de la commande publique,
et notamment les articles L21136 et 2113-7, à l'organisation de
l'ensemble des opérations de
sélection d'un prestataire.
• La commission d’appel d’offres
compétente pour retenir le
prestataire sera celle du Centre de
Gestion du Bas-Rhin.
• Le Centre de Gestion du Bas-Rhin
signera le marché, le notifiera et
l’exécutera au nom de l'ensemble
des membres du groupement,
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chaque membre du groupement
s'engageant, dans la convention, à
exécuter ses obligations à hauteur
de ses besoins propres, tels qu'il
les a préalablement déterminés
dans l’avenant d’adhésion.
Précise que les crédits nécessaires
à la mise à jour du Document
Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels seront prévus au
Budget Primitif 2021.
Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU
22 JANVIER 2021
Délib. N° 2021-01
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance
Madame Estelle DECKERT.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-02
Approbation du Procès-Verbal du
18 décembre 2020
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-03
Mise à jour du protocole du temps
de travail
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Donne un avis favorable
à la mise à jour du protocole du
temps de travail et demande son
application à compter du 1er avril
2021, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-04
Rapport annuel sur l’obligation
d’emploi des travailleurs
handicapés 2019
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Approuve l'avis du Comité
Technique, Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2021-05
Mise en place de la taxe de séjour
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
- Décide d’instaurer la taxe de
séjour sur son territoire à compter
du 1er janvier 2022 ;
- Décide d’assujettir les catégories
d’hébergements suivantes à la taxe
de séjour au réel ou au forfait ;
- Fixe les nouveaux tarifs (se
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référer au compte rendu complet
disponible sur www.seltz.fr).
Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2021-06
Modification du taux de la taxe
d’aménagement
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Décide de modifier le taux de la
taxe d’aménagement afin de la
fixer à 5 % à compter du 1er janvier
2022 sur l’ensemble du territoire de
la commune ; Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2021-07
DETR 2021 – demande de
subvention
pour
le
projet
d’éclairage public
Suite au diagnostic des installations
d’éclairage public réalisé en juin
2020 et pour améliorer l’éclairage
tout en faisant baisser les
consommations, des travaux de
rénovation sont à prévoir, à savoir :
- le remplacement des lanternes de
la piste cyclable ;
- l’amélioration du dispositif de
commande ;
- la modification du schéma
d’exploitation afin de répartir les
départs
entre les voies principales et les voies de desserte.
Le montant total s’élève à 45.000 €
TTC . Monsieur le Maire rappelle
également que la commune
souhaite couper les lumières de
l’ensemble des quartiers entre
24h00 et 4h20 du matin.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
- Demande l’inscription de ce
programme au budget primitif
2021 de la commune ;
- Demande l’inscription de ce
programme à la DETR 2021 auprès
des services de l’Etat ;
- Approuve le plan de financement
du projet joint en annexe ;
Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2021-08
DETR 2021 – réaménagement de
l’école primaire
La commune de Seltz travaille
actuellement
en
étroite
collaboration avec les instituteurs
de l’école primaire de Seltz afin
de porter le projet concernant la
rénovation de l’école primaire. En
effet, cette école construite après-

guerre n’est pas fonctionnelle et
manque surtout d’espace pour les
enfants.
Monsieur le Maire souhaite y
apporter une réponse en mettant
aux normes l’école de la fontaine
mais aussi en agrandissant les
lieux de vie pour les enseignants et
les élèves. Une réflexion est menée
sur l’ensemble de l’école pour un
agrandissement mais aussi une
mise aux normes thermiques de
l’ensemble du bâtiment. Un premier
estimatif se chiffre à 1.700.000 €.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2021-09
Numérotation immeuble 14 Rue du
Moulin
Suite au courrier de Monsieur
Armand SCHNEIDER, propriétaire
de l’immeuble situé 14 Rue du
moulin demandant la numérotation
d’appartements.
Cet immeuble étant partagé
en quatre appartements avec
deux entrées différentes et vu
qu’il n’existe qu’un seul numéro
d’habitation.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Autorise
à
numéroter
ces
appartements 14a, 14b, 14c et 14d ;
Adopté à l'unanimité
Délib. N° 2021-10
Numérotation immeuble 7 Rue du
Pont du Rhin
Suite au courrier de Monsieur
François HOFFMANN, demandant
la numérotation d’appartements
situés dans le bâtiment de l’ancien
local
« PC 2000 » 7 Rue du Pont du
Rhin et après vérification par notre
police municipale.
Cet immeuble étant partagé en
cinq appartements dont quatre
en création avec deux entrées
différentes et vu qu’il n’existe qu’un
seul numéro d’habitation.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Autorise
à
numéroter
les
appartements en création 7a, 7b,
7c et 7d ; Adopté à l'unanimité
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SÉANCE DU
18 FÉVRIER 2021
Délib. N° 2021-13
Désignation du secrétaire de
séance
Le Conseil Municipal désigne
comme secrétaire de séance
Madame Anne-Caroline THIBAULT.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-14
Approbation du Procès-Verbal du
22 janvier 2021
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-15
DETR 2021 – demande de
subvention pour le projet de
rénovation du chauffage (MLC/
ESS/école maternelle)
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-16
DETR 2021 – Réaménagement de
l’école maternelle
Dans
le
cadre
du
projet
d’agrandissement
et
de
restructuration
de
l’école
maternelle qui a débuté en 2020,
la commune souhaite poursuivre
ce programme en 2021 par la
mise en place d’un préau qui est
également une demande forte du
corps enseignant.
Un chiffrage a été demandé auprès
d’un architecte afin de lancer les
travaux en 2021 et en parallèle
Monsieur le Maire souhaite
également inscrire ce programme
au niveau de la DETR pour l’année
2021.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-17
DETR 2021 – Rénovation de
l’ancien magasin ATAC. Ajourné
Délib. N° 2021-18
Subvention
à
l’association
S.N.E.M.M (Société Nationale
d’Entraide de la Médaille Militaire)
Suite au courrier du 17 juillet
2020 de l’association S.N.E.M.M,
409ème section WissembourgLauterbourg-Landau, il y a lieu

de verser une subvention d’un
montant de 510 €.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-19
Programme O.N.F 2021
L’O.N.F
établit
annuellement
pour toutes les forêts relevant du
régime forestier, « un programme
annuel d’exploitation et de travaux
patrimoniaux » pour le domaine
forestier de la commune de Seltz.
Monsieur le Maire soumet à
l’approbation de l’assemblée le
programme 2021 proposé par
l’Office National des Forêts.
• Budget prévisionnel
Travaux d’exploitation :
4 980.00 € HT
• Budget prévisionnel
Travaux patrimoniaux :
5 600.00 € HT
Soit un coût total de 10.580 € HT
(honoraires en sus).
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-20
Paiement
des
factures
en
investissement
Monsieur le Maire expose que
l’article L1612-1 du Code Général
des
Collectivités
territoriales
dispose que : « 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
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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.
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré, Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-21
Echange de terrains agricoles
- Vu la réunion qui s’est tenue en
Mairie de Seltz le lundi 18 janvier
2021
entre
la
Société
d'Aménagement
Foncier
et
d'Etablissement
Rural
-SAFER,
Madame
Valérie
HEMMERICH, Monsieur Sébastien
WEINFURTNER et la commune de
Seltz.
- Vu que la SAFER ne souhaite pas
préempter.
Considérant que lors de cette
réunion, la SAFER propose à la
Mairie de Seltz des échanges de
terrains afin que le couple puisse
avoir un terrain d’un seul tenant et
non des terrains morcelés.
Considérant que la commune de
Seltz est d’accord sur le principe.
La commune de Seltz accepte
l’échange des terrains cadastrés
(Retrouvez le détail dans le compterendu complet disponible sur www.
seltz.fr) soit une superficie totale
de 59 ares et 05 centiares (dont
elle deviendra propriétaire) d’une
valeur de 2 657.25 €.
En contrepartie, la commune de
Seltz cède à Madame Valérie
HEMMERICH
et
Monsieur
Sébastien WEINFURTNER les
terrains d'une superficie de 54 ares
et 97 ca d’une valeur de 2 473.65 €.
Aucune soulte n’est demandée.
(Retrouvez le détail dans le
compte-rendu complet disponible
sur www.seltz.fr)
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2021-22
Signature de la servitude section
43 parcelle 568
Le Conseil Municipal, après avoir
délibéré,
Adopté à l’unanimité
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MÉTÉO
UN BEAU MANTEAU DE NEIGE
Il y a bien longtemps que nous n'avions pas pu profiter
aussi longtemps de belles chutes de neige durant l'hiver.
Les petits seltzois ont été ravis et ont sauté sur
l'occasion pour sortir leurs luges et construire des
bonshommes de neige tous plus beaux les uns
que les autres.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je n'avais qu'une photo de moi
dans la neige quand j'étais petite,
mais pas vraiment de souvenir
qu'il y ait eu autant de neige depuis que je suis née ! Je me suis
bien amusée avec les copains
derrière l'école de la fontaine.

CRUE EXCEPTIONNELLE
En ce début d'année, nous avons eu une crue
du Rhin. Au bac de Seltz, un niveau d’eau
de 7.40m et un débit de 3700 m3/s
ont été atteints. D’après l’échelle de
hauteur d’eau située au bac, le plus
haut niveau d’eau relevé à Seltz était
de 7.95m le 04 novembre 1824.

SAUVETAGE AU BAC
C’est lors d’un rendez-vous sur le bac SALETIO avec
une entreprise le mardi 23 février dernier, et après
avoir effectué une traversée du Rhin, que les agents
de la Collectivité Européenne d’Alsace présents sur
le bac ont constaté la présence d’une personne dans
l’eau du Rhin côté allemand en aval du bac. Ils ont
immédiatement réagi et ont procédé au sauvetage
d’une femme de 45 ans semi-consciente qu’ils ont
retirée de l’eau et ramenée sur la berge. Après avoir
délivré les gestes de premiers secours et téléphoné
au 112 la victime a été prise en charge par une ambulance allemande et transportée à l’hôpital.

Bravo Messieurs pour votre courage et votre
aide !
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Sur la photo de gauche à droite: Andy PECHIN, Bernard JUNG
agents du bac de Seltz, Didier COURDAVAULT Responsable des
Equipes bacs Rhénans de Seltz et Drusenheim, Daniel SCHERRER chargé des bacs au Parc Véhicules et Bacs Rhénans.
Ayant participé au sauvetage et absents sur la photo:
Philippe SCHUSTER électricien au Parc Véhicules et Bacs Rhénans,
et Alexandre GUELTON, technico-commercial de l’entreprise
HUCHEZ
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GRANDS
ANNIVERSAIRES
MAI
Raymond RUCK

84

Françoise ROOS

81

Béatrice HUTT

84

Jeanne LEOPOLDE

S

Christa HECK

90
81

Ginette LE FOUR

NIER

Aloyse EBERT

90
81

Blanche KAISER

100

Roswitha STROBE

Bernard DIEBOLD

L

80
84

Nicole WENDLIN

Marie-Etiennette

Clarisse RIEGER

G

83

OESTERLE

86
84

Charlotte WAHL

Germaine DAUL

80
90

JUIN
1

Yvonne SCHNEIDER

86

17

Bernard ROOS

87

1

Gérard FISCHER

81

19

Trinidad GARCIA

88

4

Lucie PERNY

87

21

Grégoire POPP

81

5

Mathilde ZOLLER

87

24

Marie Françoise MARTZOLFF

80

8

Rose KERN

92

27

Simone ZAMPARUTTI

87

8

Suzanne KNOBLOCH

90

28

Marie-Irène HOFFMANN

83

13

Antoine JOERGER

89

29

Elise ZIMMERMANN

82

29

Jacqueline SPANGENBERGER

81

13

Albert RUCK

84

15

Mélanie PORTAFERRI

87

DÉCÈS

MARIAGES

Louise Angèle MATHERN née WALTZ
87 ans (22/01)
Aimé Marcel DIETRICH
80 ans (01/02)
Marie Antoinette SCHAAF
76 ans (13/02)
Tadeusz KARMOWSKI
92 ans (16/02)
19 décembre 2020
Laura ZIVIC et Lars KACZOR

31 décembre 2020
Stéphanie AHANOU et Yassin BLIBLA

NAISSANCES
Emma WOLLENSCHLAEGER
née le 4 janvier 2021 à HAGUENAU
Fille de Raphäel WOLLENSCHLAEGER et Emilie KECK
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Jean Michel KREBS
55 ans (26/02)
Jean Luc MEYER
57 ans (01/03)
Pascal Frédéric Louis SCHULER
56 ans (09/03)
Renée Anne Catherine LENHARD
58 ans (12/03)
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