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AU FIL DE VOTRE MAGAZINE
"Ma vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille". À 80 ans,
Charlotte Wahl nous charme pourtant de son sourire espiègle. Une
interview que l'on a bien envie de prolonger tellement sa compagnie
nous est agréable. Retour sur le parcours de celle qui se définit elle
même, et avec beaucoup de fierté, comme une "vraie seltzoise".
Née d'une maman haut-rhinoise et d'un père seltzois, Charlotte a passé sa prime jeunesse ici, entourée de ses deux soeurs et de son frère
jusqu'à l'obtention du certificat d'études. À l'âge de 14 ans, on lui demande de se tenir au chevet des malades et d'effectuer des soins en
tant que "fille de salle" (l'équivalent d'une aide-soignante actuellement)
à Strasbourg, d'abord à la clinique Sainte Barbe puis à l'Orangerie.
A l'âge de 21 ans, elle revient dans sa ville natale et épouse Fernand
Wahl, avec qui elle fonde une belle famille de 5 enfants. Elle évolue ensuite professionnellement au sein de la maison de retraite de
Seltz, jusqu'à atteindre l'âge de sa propre retraite.
Engagée dans la vie communale, elle devient l'adjointe du maire Hugues Kraemer de 1995 à 2001 et se mobilise dans de nombreuses
commissions sociales. Charlotte participe notamment à la mise en
place de la récompense pour les sportifs méritants, qui perdure encore aujourd'hui.
Marquée par le décès soudain de l'un de ses fils, Charlotte est récompensée de la médaille de la famille nombreuse par l'ancien maire
Gérard Wollenschlaeger et profite de chaque minute passée avec ses
6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants : "Mon arrière-petite-fille
Donia me fait danser sur tik-tok et me fait faire des bracelets brésiliens, ça me permet de rester jeune dans ma tête !".
Profitant des plaisirs simples de la vie comme la lecture, la couture,
mais aussi le spectacle que lui offrent les oiseaux de son jardin,
Charlotte nous donnerait presque envie d'avoir 80 ans nous aussi !
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ÉDITO - Le mot du Maire
Chères Seltzoises, chers Seltzois,
C’est avec un immense plaisir, complété d’un
soupçon d’émotion que j’ai pu saluer, pour la
première fois depuis plus de 18 mois un public
nombreux lors de l’inauguration de notre Fête de la
Musique, version 2021. Je tiens à remercier mon
adjointe Mylène HECK entourée de son équipe pour
l’organisation sans faille de cette belle fête qui aura
ravi les nombreux participants.
MERCI de même aux 3 associations présentes, tout
comme à nos artistes dont vous avez pu apprécier
leurs talents, et surtout MERCI au public d’avoir
respecté les consignes sanitaires. Nous espérons
toutes et tous que cette première fête seltzoise
ne soit que le début d’une multitude d’autres
manifestations, signe que cette terrible pandémie
sera un jour éradiquée. Qu’elle constitue le signe fort
d’une reprise progressive de notre "vie d’avant".
Je suis particulièrement heureux et fier de saluer
notre invitée de la rédaction, Madame Charlotte
WAHL, qui a accepté avec enthousiasme de
commenter les articles présents dans votre bulletin
communal.
Dans le domaine des travaux, la sécurisation plus
que nécessaire de la rue du Pont du Rhin a pris
fin. Le domaine de l’écologie, élément central de
nos promesses électorales, porte ses premiers
effets. Les candélabres vétustes route de Hatten
ont été remplacés par des luminaires en LED peu
énergivores. D’ici la rentrée, ceux de la route de
Munchhausen, ainsi que de la route de Strasbourg
vont suivre, permettant à votre commune une
économie conséquente sur sa facture énergétique.
Je remercie au passage mon adjoint aux travaux,
Frédéric HEYD pour le suivi précis de ce dossier.
En effet, il nous permettra, d’ici cet automne, une
extinction de plus de 70 % de notre éclairage public
entre minuit et 4 heures du matin.

Lieber Seltzerinnen, liebe Seltzer,
Mit großer Freude und einer gewissen Rührung konnte
ich zum ersten Mal seit 18 Monaten wieder ein größeres
Publikum während der Einweihung unserer „Fête de la Musique
2021“ begrüßen! Ausdrücklich bedanke ich mich in diesem
Zusammenhang bei meiner Stellvertreterin Mylène HECK und
ihrem Team für die reibungslose Organisation dieses schönen
Festes, über das sich so viele Teilnehmer freuen durften.
Ein großer Dank geht an die 3 anwesenden Vereine, sowie auch
an die Künstler, deren Talente Sie schätzen konnten. Vor allen
Dingen bedanken wir uns auch beim Publikum, das die geltenden
Hygienevorschriften eingehalten hat. Wir alle hoffen, dass dieses
erste Fest in Seltz der Anfang einer Vielzahl an Veranstaltungen
ist – ein Zeichen dafür, dass die schreckliche Pandemie eines
Tages ausgerottet sein wird. Möge es ein sichtbares Symbol für
die schrittweise Wiederaufnahme unseres Lebens „davor“ sein.
Ich freue mich ganz besonders und bin stolz darauf, dass
sich unsere Gastredakteurin, Frau Charlotte WAHL, begeistert
bereit erklärt hat, die aktuellen Artikel Ihres Gemeindeblattes zu
kommentieren.
Im Bereich der Bauarbeiten wurde die mehr als dringend
benötigte Sicherung der Rheinbrückenstraße abgeschlossen.
Im Bereich der Ökologie, einem zentralen Element unserer
Wahlversprechen, zeigen sich erste Auswirkungen. Die
veralteten Straßenlaternen an der Route de Hatten wurden
durch energiesparende LED-Leuchten ersetzt. Bis zum Beginn
des neuen Schuljahres werden die der Route de Munchhausen
und der Route de Strasbourg folgen, so dass Ihre Gemeinde
erhebliche Energiekosten einsparen kann. Ich bedanke
mich bei meinem Stellvertreter und Verantwortlichen in
Bauangelegenheiten, Frédéric HEYD, für die genaue Verfolgung
dieser Vorgänge. Tatsächlich werden wir durch unsere Aktionen
bis zu diesem Herbst mehr als 70% unserer öffentlichen
Beleuchtung zwischen Mitternacht und 4 Uhr morgens
abschalten können.
Meine persönliche Botschaft zum Abschluss: die Pandemie ist
rückläufig, unter anderem dank des Impffortschritts, aber auch
dank Ihrer Anstrengungen, die Abstandsregeln einzuhalten.
Dennoch bitte ich Sie, vorsichtig zu bleiben und in Ihren
Bemühungen nicht nachzulassen.
Meine Stellvertreter, Gemeinderatsmitglieder, die Mitarbeiter
der Kommune und auch ich selbst wünschen Ihnen einen
wunderschönen Sommer.
Möge er von blauem Himmel, Sonnenschein (nicht zu viel), und
vor allem von Entspannung und wohlverdienter Erholung geprägt
sein.
Traduction : Silke Dell

Un message en conclusion de mes propos : la
pandémie recule, grâce à la vaccination, ainsi qu’à
vos nombreux efforts de respect des gestes de
distanciation. En revanche, je vous demande de
rester vigilants, et surtout de ne pas relâcher vos
efforts.
Mes adjoints, Conseillers Municipaux, employés de la
Commune se joignent à moi afin de vous souhaiter
un merveilleux été.
Qu’il soit teinté de ciel bleu, de soleil, mais pas trop, et
surtout de farniente et de repos bien mérité.
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Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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CAMPING LES BORDS DU RHIN
(SALMENGRUND)

LE CAMPING LES BORDS DU RHIN SERA OUVERT
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2021.
Présentation :
Le Camping Les Bords du Rhin Classification 2 ** propose 73 emplacements destinés à des présences de courte durée, mais aussi à des
séjours permanents. Des branchements électriques sont disponibles
pour tous les terrains et des robinets de puisage d’eau froide sont à
proximité. La Résidence Salmengrund dispose de 77 emplacements
équipés « Grand confort caravanes », destinés à des résidents permanents. Chaque parcelle bénéficie de raccordements aux réseaux d’eau
et d’assainissement et d’une alimentation électrique directe.
Ouverture réception pour le Camping :
9h- 18h (en continu)
Heure d'arrivée : 9h-18 h / Heure de départ : avant midi
Attention : Les chiens ne sont pas admis dans la partie "courte durée"
et interdits dans l'espace baignade.
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ACTIVITÉS ET COMMODITÉS :
• Au sein du camping : Buvette
snacking, point boulangerie en
saison, beach volley, pétanque,
jeux pour enfants…
• À proximité immédiate :
2 restaurants, sentiers de randonnée, piste cyclable internationale, pêche. Bac transfrontalier
pour voitures et vélos.
• À environ 2 km :
Tennis et pêche à la mouche
NOTRE ÉQUIPE :
• Bernadette, notre "bible" du
camping, expérience du site et
des résidents depuis 22 ans. Elle
connait tout et tout le monde.
• Anna, agent d'accueil, souriante, bon relationnel, passionnée de musique. Expérimentée
en accueil.
• Thierry, technicien d'espaces
verts, passionné de tous types
de tracteurs. Si quelqu'un a le
compas dans l'œil c'est bien lui.
Thierry s’occupe de l'entretien de
tout le matériel du camping.
• Alex, responsable du camping. Passionné de nature, de
gastronomie et de tourisme.
Expérience multiple dans le tourisme, hébergement, gérance de
restaurants, clubs de vacances.
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À ce jour, beaucoup de travaux de réfection ont été
réalisés au sein du camping par l’équipe : peinture au
niveau des sanitaires et des portails, table ping-pong,
barque, fleurissement, jardin potager, nouvel escalier
en bois menant aux sanitaires, 9 arbres installés fin
mars, 10 poubelles dauphins, réparation du point de
rassemblement, achat de parasols, panneau " poissons " pour les enfants.
Par ailleurs, une grande réfection des espaces verts
et des bâtiments a été entreprise après l'hiver, ainsi
qu’une refonte du site internet avec mise à jour complète des informations, documents et photos.
D'autres travaux devraient voir le jour au fil du temps :
nouveau poste d'accueil, grillage autour du camping,
buvette, point de rassemblement, poste de secours,
aire de jeux, nouvel outil informatique.
Ouverture de la baignade
jusqu'au 29 août 2021 inclus.
Horaire de surveillance de la baignade :
En juillet et août tous les jours de 13h à 19h
Les jours fériés et les week-ends de 10h30 à 19h
Le site ferme ses portes à 20h.
L'entrée du site de baignade est gratuite pour les
Seltzois sur présentation de votre carte délivrée par
la Mairie et à renouveler par un tampon tous les ans.
Pour les nouveaux habitants de Seltz, vous pouvez
effectuer la demande à la Mairie, en vous munissant
de deux photos d'identité.
Tarif entrée : adulte 2,70 € /enfant 1,30 €
Tarif abonnement : adulte (10 entrées) 20,00 € /
enfant (10 entrées) 10,00 €
Carte saison accompagnant : 70,00 €

Numéro de téléphone du point accueil : 03.88.86.85.90
Mail : campinglesbordsdurhin@ville-seltz.fr
Site internet : https://www.seltz.fr/Camping-Municipal-Bords-Rhin.html
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
C'est avec un plaisir non dissimulé que les seltzois ont pu participer à une fête de la musique "comme avant" ...
à peu de choses près. Quelques règles simples ont été mises en place pour assurer la sécurité sanitaire de l'événement, comme le service à table et le port du masque obligatoire lors des déplacements, sous la surveillance
bienveillante de notre policier municipal. Les mélomanes ont été exemplaires et ont parfaitement respecté les
consignes afin de pouvoir profiter du répertoire des différents musiciens venus spécialement pour l'occasion.
Environ 400 personnes étaient présentes pour applaudir les artistes, qui nous ont bercés de leurs styles tous
différents, du jazz en passant par le blues, la polka, mais
aussi le chanteur crooner et celui à la voix d'ange.
Norbert Trabold (allemand résidant à Seltz, avec son
trombone)
Dino Augello (seltzois, avec son accordéon)
Jean-François Kraemer (seltzois, avec son accordéon et
sa sono, partie technique son et lumière)
Pierre (partie technique sono et lumière)
Frédéric Kraemer (oberlauterbachois, basse)
Gabriel Armand (lauterbourgeois de 14 ans, chants)
Tomas Garcia (seltzois, chants)
3 musiciens venant d´Allemagne (Koblenz, Remscheid,
Dortmund) Karlheinz, Peter, Horst (trombone, guitare,
batterie).
Pour les remercier chaleureusement de leur venue, la
commune leur a remis à chacun une corbeille garnie au
courant de la soirée. Bravo les artistes !
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Enfin, trois jeunes filles sont spontanément montées sur
scène et n'ont pas manqué d'impressionner le public, de
même qu'Eden, notre accordéoniste en herbe !
Les fines bouches n'ont pas été en reste avec une
petite restauration variée assurée par le Football Club, le
Handball Club et l´association carnavalesque D´Seltzer
Besebinder.
La pluie et l'orage ont eu raison de la fin de soirée, mettant un terme à un moment convivial plus qu'apprécié
après ces longs mois d'isolement.
Merci à la Communauté des Communes de la Plaine du
Rhin pour le prêt de matériel comme les garnitures, les
tonnelles, le podium et la remorque frigorifique.
Pour visionner davantage de photos de la soirée,
retrouvez-nous sur la page Facebook
"Au Coeur de Seltz"
https://www.facebook.com/au.coeur.de.seltz/
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Certaines manifestations pourront être annulées et/ou repoussées
ou encore maintenues et adaptées à la situation sanitaire

À VOS AGENDAS !
LA CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
Une commémoration aura lieu à 18h sur la place de la mairie, suivie
d'un verre de l’amitié à la cantine scolaire et la distribution des "14 juillet
weckele" pour les enfants.
Le groupe "Espoir" proposera de la tarte flambée et des grillades et assurera la gestion de la buvette au stade St Etienne à partir de 18h.
Un feu d´artifice sera offert par la ville de Seltz vers 22h30.
Ambiance assurée par l´orchestre "Santa Lucia".

SELTZER KERWE
La kermesse aura lieu le week-end du 28-29-30 août
2021 aux abords du stade.
Le samedi soir vers 22h30, un feu d’artifice financé
conjointement par la commune et les forains sera proposé. Plusieurs associations se feront également un plaisir
de vous accueillir et assureront la restauration sur place :
steaks-frites et escalope de poulet à la crème au Football
Club (du samedi soir au lundi midi), sanglier à la broche
et grillades au Handball Club (le samedi soir uniquement), tartes flambées et pizzas au hangar par le Tennis
Club (du samedi soir au lundi soir).

ASSOCIATION GUERRES HISTORIQUES
Le samedi 11 septembre 2021, de 10h à 19h, venez découvrir le sentier
des tumuli à Seltz, au fil du Temps. L’association Guerres Historiques propose une reconstitution des tenues de nos ancêtres qui ont reposé dans
ces tombes monumentales.
Guidés par des guerriers francs à cheval lors d’une promenade, petits et
grands pourront découvrir une partie de l’histoire de l’Alsace de l’âge du
bronze aux mérovingiens, en passant par les romains et les alamans.
Les enfants pourront parcourir le sentier à dos de poneys grâce à notre
partenariat avec le centre équestre de Herrlisheim, Rand’Okla. Entrée libre.

FÊTE DES BACS
Le dimanche 12 septembre 2021
aura lieu la fête des bacs côté allemand.
Durant cette journée, retrouvez
l’Office de Tourisme du Pays de
Seltz-Lauterbourg et des prestataires locaux au Point Information,
au bac de Seltz-Plittersdorf côté
français !
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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GO
SALETIO

en soutien à l'association

Course et marche organisées

le 18 septembre 2021

À partir de 16h30 à la Maison des Loisirs et
de la Culture à Seltz

Tarte flambée, grillades et buvette

En fonction de la situation sanitaire

Cet évènement est organisé au profit de l’Association Cœur des Sables.
Inscription 8 euros et gratuité pour les moins de 16 ans.
Départ à 16h30 à la MLC ou au hangar (en fonction de la situation sanitaire).
Buvette et restauration (tartes flambées et grillades) sur place.
Animation musicale par l´orchestre les " Modere Lumpe".
Pour les inscriptions et les paiements, vous pouvez contacter :
Corinne Medauer 06.40.95.24.40 / Betty Holtzmann 06.73.44.34.20/
Dominique Friedmann 06 22 33 13 45
8
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CITOYENNETÉ
DEUX JEUNES SELTZOISES S'ENGAGENT
POUR RÉDUIRE LES DÉCHETS À SELTZ

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
C'est formidable de voir cet
élan de gentillesse de la part de
ces deux jeunes filles. C'est un
exemple à suivre pour nous tous !

Voilà un engagement citoyen que nous nous devions de saluer !
Emma Bollmann et Vanessa Schutz sont deux jeunes seltzoises qui habitent à proximité l'une de l'autre, rue des Tumuli.
Etudiantes au lycée Stanislas, elles ont pris l'initiative de ramasser bénévolement les déchets aux alentours de Seltz.
Amoureuses de promenades en forêt entre Seltz et Kesseldorf, Emma et
Vanessa ont assisté avec peine à l'amoncellement de nombreux déchets
au fil des jours.
De leur propre initiative, elles ont décidé de consacrer une après-midi entière à ramasser les différents détritus qui ne rendaient pas hommage à
notre environnement privilégié. En l'espace de quelques heures seulement,
pas moins de 9 grands sacs poubelles et de nombreuses jantes de voiture
ont été récoltés. Le service technique de la ville est venu prendre en charge
le fruit de leur travail. Vanessa est éco-déléguée au sein de son lycée, la
préservation de l'environnement est donc un sujet qui lui tient à coeur.
Nous sommes particulièrement fiers de voir que nos jeunes s'investissent dans ce genre de projet, d'autant plus de
leur propre initiative. Il incombe maintenant à l'ensemble d'entre nous d'être responsables et d'avoir un comportement exemplaire, pour montrer à nos enfants que le maintien de la propreté au sein de nos belles contrées participe
non seulement à l'embellissement de notre environnement, mais qu'il s'agit aussi et surtout d'un geste citoyen !

JOURNÉE CITOYENNE 19 JUIN
C´est sous la responsabilité de l´adjointe au maire Betty Holtzmann,
chargée des affaires sociales et scolaires, que le conseil municipal des
jeunes a donné rendez-vous aux bénévoles.
De la peinture et des petits travaux ont été réalisés (peinture de jardinières
en béton, peinture et réparation des bacs du potager, réparation de l´hôtel
à insectes etc..). Adultes et enfants étaient répartis en plusieurs ateliers.
Après l’effort, le réconfort. Les jeunes, certains accompagnés de leurs
parents, mais aussi de leurs grands-parents ainsi que les bénévoles, ont
été conviés à une petite collation, sous les arbres près du stade et offerte
par la commune. Le maire Jean-Luc Ball est venu remercier cette belle
équipe.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE

Ecole maternelle La Capucine :
la rentrée aura lieu le 02 septembre 2021 à 08h
15, rue du Général de Gaulle
67470 SELTZ
03.88.86.55.57
la.capucine@ville-seltz.fr

Ecole primaire La Fontaine :
la rentrée aura lieu le 02 septembre 2021 à 08h10
15 rue Principale
67470 SELTZ
03.88.86.50.38
ecoledelafontaine@ville-seltz.fr

Collège Charles de Gaulles :
la rentrée aura lieu le jeudi 02 septembre 2021 à 08h
pour tous élèves de 6ème . Ces élèves sont dispensés
de cours le vendredi 03 septembre
La rentrée aura lieu le vendredi 03 septembre 2021 à 08h
pour tous les autres élèves de 5ème, 4ème et 3ème
3A, rue du Général de Gaulle
67470 SELTZ
03.88.86.50.63
ce.0671597X@ac-strasbourg.fr
L'inscription au transport scolaire
se fait en ligne sur
www/fluo.eu/67
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AIRE DE JEUX ÉCOLE MATERNELLE
L'aire de jeux de l’école maternelle est accessible en totalité depuis mimai.
Les enfants prennent notamment plaisir à escalader, grimper, glisser et
crapahuter, autant d’activités qui affinent leurs capacités motrices.
À partir de la rentrée en septembre un grand préau à l’arrière du
bâtiment sera opérationnel.

ÉCOLE DE LA FONTAINE
L'ÉCOLE DE LA FONTAINE À LA BASE DE VOILE DE LAUTERBOURG
Deux classes de l’école élémentaire de la fontaine de Seltz ont passé
une semaine à la base nautique de Lauterbourg du 7 au 11 juin.
Les élèves du CE2 et du CM1 monolingues ont pratiqué la voile et
le kayak sur les eaux calmes du bassin des Mouettes. Ils étaient
accompagnés de leurs enseignants Mme Dieleman et M. Didier ainsi
que de parents d’élèves.
Les cours ont été dispensés par des moniteurs diplômés d’Etat,
Sébastien Degré pour la voile et Amarande Beck pour le canoë-kayak.
Grâce à une météo favorable, les élèves par groupes de 3 ont appris
les bases de la navigation sur Optimist. Gréement, dérive ou gouvernail
n’ont plus de secret pour eux ! Ils ont également appris à pagayer sur
des canoës (pagaie simple) et sur des kayaks (pagaie double).
Après avoir traversé le plan d’eau sur leur embarcation, ils ont pu
accoster sur la plage et se rendre sur le terrain de jeux pour profiter
d’un moment de détente, tout en respectant les gestes barrière en
vigueur.
Chaque enfant a pu déguster une bonne glace après avoir remporté
le "jeu de confort de Koh-Lanta", et pour se rafraîchir, la "trempette"
était la bienvenue ! Pique-nique et jeux dans le sable ont été appréciés
également..
Une magnifique semaine hors de l’école dont tous garderont
assurément de bons souvenirs !

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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ÉCOLE DE LA FONTAINE
DÉFI J'Y VAIS
Dans le cadre du " défi j’y vais ",
organisé par la communauté
des communes de la Plaine du
Rhin, avec comme personne
référente Mme Ruck, maire de
Munchhausen, les élèves de l’école
de Seltz ont bien joué le jeu. Ils
n’ont pas hésité à venir à vélo,
à pied ou en trottinette à l’école,
pendant la période définie. Sur
l’ensemble du secteur, la classe
de CM2 monolingue de Mmes
Delort et Joerger a gagné le défi
en parcourant 635 km sans la
voiture. La classe de CM2 bilingue
de Mmes Bender et Knaus s’est
classée en troisième position sur
tout le secteur.
Mme Ruck est venue remettre
les récompenses aux heureux
gagnants, un couvre cartable fluo
pour être vu par tout temps !
Grâce à cette belle action, nous
avons pu éviter d’émettre 686 kg
de CO2 dans la nature et surtout à
Seltz !

Premier prix pour les CM2 monolingue de Mmes Delort et Joerger

NOUVEAUTÉ À L'ÉCOLE
Grâce aux actions de vente de
Breztels Boehli et d’épices apéro,
les élèves de Seltz peuvent
profiter pendant les récréations
d’un parcours pieds nus par beau
temps ! Une nouvelle attraction
bien appréciée par l’ensemble des
élèves, qui les détend en cette
période de forte chaleur !
D’autres jeux collectifs ont été
acquis et sont utilisés dans les
salles de classe selon un planning
défini lors d’un conseil de maîtres !
Un énorme merci à Mme Mattel
et à l’ensemble des représentants
des parents d’élèves d’avoir
organisé ces actions qui ont
rapporté 2127€ à notre association !
Merci à toutes les personnes qui
ont soutenu ces actions !
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GUERRES HISTORIQUES
Dans le cadre du programme
d’histoire, les élèves des quatre
classes de CM de l’école
élémentaire de la Fontaine de Seltz
ont fait un voyage dans le temps
pour se plonger dans l’univers des
Vikings à la fin du Ier millénaire.
L’association "Guerres historiques "
de Drusenheim, qui fait des
reconstitutions multi-époques et
qui est déjà en partenariat avec
la commune de Seltz, a envahi la
cour de l’école pour une mise en
scène en costumes très réaliste.
Ces ateliers ont bénéficié d’une
subvention de la commune.
Le forgeron, la tisserande et la
marchande ont tour à tour fait
découvrir leur univers aux élèves : le travail des métaux, les
techniques du filage de laine et de teinture à l’ancienne, des
instruments de musique, des objets précieux et de la vie de
tous les jours...
Après une explication détaillée des différentes armes et
pratiques guerrières, les élèves ont assisté pour leur plus
grand plaisir à des démonstrations de manœuvres et de
combats, auxquelles ils ont même pu participer.

"LIBERTÉ" , EXTRAIT DU TRAVAIL DES ÉLÈVES DU CM2 MONOLINGUE DE MME DELORT
SUITE AU PROJET EUROPÉEN ERASMUS SUR LE THÈME DE L’ÉCRITURE
Sur cette maladie contagieuse
Sur nos peurs pour les autres
Sur nos efforts pour arrêter
J’écris ton nom
(Margot)

Sur les fleurs dorées
Sur les arbres dorés
Sur les fruits dorés
J’écris ton nom
(Aryana)

Sur toute la vie entière
Sur les nuages bleus
Sur l’imagination sans fin
J’écris ton nom
(Maxime)

Sur les lettres et les prénoms
Sur les bateaux et les mers
Et sur les marques des
chaussures
J’écris ton nom
(Yvan)

Sur le cahier de travail
Sur chaque arme de guerrier
Sur le sable, sur la glace
J’écris ton nom
(Madeline)

Toi le Covid toujours pas disparu
Les masques en tissu
Et les gestes barrières
J’écris ton nom
(Maïlys)

Sur les paillettes et les nuages
Sur les licornes et les doudous
Sur les costumes des enfants
J’écris ton nom
(Mylène)

Sur le cœur des survivants
Sur les pays révoltés
Sur le terrain ensanglanté
J’écris ton nom
(Ryan)

Dans l’école de mon enfance.
Sur le Covid sans espoir.
Sur le racisme et le harcèlement
J’écris ton nom
(Manon)

Sur les fleurs colorées
Sur les cerisiers roses
Sur les papillons bleus
J’écris ton nom
(Tanem)

Sur les morts vivants
Sur les zombies et les colosses
Sur la mort sans souvenir
Et sur la fin du monde
J’écris ton nom
( Benjamin )
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PÉRISCOLAIRE

Après 18 mois de travaux, ponctués par deux confinements, le périscolaire situé entre le terrain de football et
l'Espace Sportif de la Sauer a été livré début mars.
La forme architecturale sobre, élégante du bâtiment est
visible depuis le terrain de football et l'auvent du périscolaire dialogue avec celui de l'espace sportif. Le parvis
commun relie les deux équipements et les stationnements existants sont mutualisés pour les deux équipements.
Le bâtiment a une capacité de 110 enfants répartis en
trois salles d'activités, deux réfectoires, une salle de repos.
Les volumes intérieurs du Périscolaire traités à la
manière de "maisons à l'envers" sont également visibles depuis les façades du bâtiment. À chaque
usage, une maison est affectée (réfectoire, salle d'activité, foyer-vestiaire), mais un traitement uniforme
des toitures par des plafonds perforés et murs par
des habillages bois assurent la cohérence du projet.
Une ambiance douce et calme se dégage, rappelant
l'accueil, le foyer, la chaleur humaine.
Des panneaux mobiles permettent une pluralité d'usage
et une modularité des salles. L'éclairage naturel est généreux, sans être éblouissant, grâce à une exposition
des salles d'activité à l'Est et des salles de réfectoire à
l'Ouest.
14

Les brises soleils orientables permettent de moduler
l'intensité lumineuse voire d'occulter les espaces, notamment pour la salle de repos.
A l'intérieur, les couleurs douces et naturelles sont soulignées par l'omniprésence du bois, comme habillage
acoustique mural ou en lames de plafonds.
Des espaces extérieurs couverts et ouverts seront en
relation directe des salles d'activité.
Maxime Lang, responsable du projet et chantier
OSIO architectes
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Le 26 avril 2021, le nouveau périscolaire tant attendu a enfin pu ouvrir ses portes pour le bonheur
de tous. Cet établissement, qui fait un peu plus de
1000 m2, est composé :
• D’un bureau de direction
• D’une infirmerie
• D’un réfectoire équipé d’une cloison amovible pour
séparer la salle en deux
• D’une cuisine professionnelle
• De trois grandes salles d’activités
• D’un local ménage
• De plusieurs rangements
• De sanitaires séparés pour les maternelles et les
plus grands (filles et garçons)
• De deux cours extérieures
Avec cette nouvelle structure, la communauté de
communes de la Plaine du Rhin a tout mis en œuvre
pour que les enfants puissent être pris en charge de
la meilleure façon qui soit.
L’accueil périscolaire permet d’accueillir de manière
permanente ou occasionnelle les enfants scolarisés
tout en proposant des activités de loisirs éducatifs
encadrés par un personnel qualifié.
Le 17 juin, avec les fortes chaleurs, l’équipe d’animation a concocté une bataille d’eau qui a permis à tout
le monde de se rafraîchir et de s’amuser dans la joie
et la bonne humeur.
Le 1er juillet, pour bien terminer l’année, tous les
enfants ont été invités à la traditionnelle fête de
fin d’année. De nombreux ateliers étaient mis en
place ce jour-là (pêche aux canards, sentier pied nu,
course des garçons de café, chamboule ’tout, tirs au
but, lancé d’anneaux, stand photo…). Une fête qui a
permis d’oublier toutes les contraintes liées au pro-

tocole sanitaire.
" Nous avons énormément de chance car nous
disposons d’un très bel outil avec du matériel de
qualité, ce qui nous permettra de réaliser de beaux
projets pour les années à venir. Les familles nous
font confiance en inscrivant leurs enfants et nous
mettons tout en œuvre de notre côté pour que ces
derniers s’y sentent bien. Contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, le périscolaire n’est pas
une cantine ni même une garderie, c’est un vrai lieu
d’accueil et de découverte où le vivre-ensemble,
l’autonomie et l’épanouissement font partie des valeurs phares au cœur de notre projet pédagogique. "
souligne Grégory Libs, le directeur du périscolaire.

Contact :
Grégory LIBS, Directeur / Tel : 06.82.58.84.48
Mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
14 rue romaine à Seltz
(à côté de l'espace sportif de la Sauer)

FDMJC : LES ANIMATIONS DE L'ÉTÉ POUR LES ENFANTS

COVID-19

le
feront dans
proposées se e en vigueur.
Les activités
de
protocole sanitair
d'un masque
respect du
devra se munir
activités. Les
Chaque jeune
participer aux
à
e leurs enfants
protection pour
invités à attendr . Les activités
parents sont
l'Espace Jeunes
s de
groupe
l'extérieur de
petits
pour des
es
sont proposées susceptibles d'êtes modifié
s sanitaires.
jeunes et sont
ion des mesure
suivant l'évolut

Adhésioern aux

s
ateliers et activité
se
Pour particip
l’Animation Jeunes
payantes de
jeunes, ateliers
libres au local
on
(hors accueils
s) une adhési
manifestation
8€/jeune
au collège,
aire. Elle est de
sur toute
annuelle est nécess
et est valable
ille
au
2020
12€/fam
bre
ou
e du 1er septem
l’année scolair
acquise durant
(toute carte
2021-2022).
31 août 2021
pour l'année
l'été sera valable permet également de
on
se et passeCette adhési
activités jeunes
e, et de
s’inscrire aux
d’Alsac
de la FDMJC
relle du réseau de l’association.
vie
participer à la

EL
Caroline DEUB
)
enfance-jeunesse
(coordinatrice
51 86

la voie publique

le
3, rue Principa
IM
67930 BEINHE

06 30 71

Julien BELLOT

Contacts

ANIMATION
JEUNESSE
FDMJC D'ALS
ACE
C.C. PLAINE
DU RHIN
3, rue Principale
- 67930 BEINH

(hors vacance

Jeunes de Seltz,
- à l'Espace
l de Gaulle
rue du Généra
15h30-18h
lycéens : Mardi
Collégiens et
/ Mercredi 14h-18h
3 Rois
ourg, 7 rue des
Jeunes de Lauterb
- à l'Espace
Mercredi 14h-18h
:
ans
10-17
di 16h-20h
lycéens : Vendre
Collégiens et

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

L

(coordinatrice

enfance-jeun
esse)
06 30 71 51 86

06 32 63 77 67

les animateurs
Pour rencontrer s scolaires) :

r les animateu

(hors vacance

Caroline DEUBE

Mathilde JULLY

m
alsace-ccpr.co
nimation-fdmjc
Site web : www.a
du Rhin
se C.C. Plaine
: Animation Jeunes

Julien BELLO
06 75 53 95

T

14

Mathilde JULLY
06 32 63 77

8-11 ans

Suivez notre

Collégiens
et Lycéens

es.

Adhésion

Pour particip
payantes de er aux ateliers et activités
l’Animation Jeunes
(hors accueils
se
au collège, libres au local jeunes, ateliers
manifes
annuelle est nécessa tations) une adhésio
n
ire. Elle est de
ou 12€/famille
8€/jeun
l’année scolaire et est valable sur toutee
31 août 2021 du 1er septembre 2020
au
(toute carte
l'été sera valable
acquise durant
Cette adhésio pour l'année 2021-20
22).
s’inscrire aux n permet également
de
relle du réseau activités jeunesse et passeparticiper à la de la FDMJC d’Alsace, et
vie de l’associ
de
ation.

Pour rencontre

EIM

06 75 53 95 14

Les activités
proposées se
respect du protoco
feront
le sanitaire en dans le
Chaque jeune
vigueur.
de protection devra se munir d'un masque
(par 1/2 journée
per aux activités
) pour particiattendre leurs . Les parents sont invités
à
l'Espace Jeunes enfants à l'extérieur
de
sées pour des . Les activités sont propopetits groupes
sont susceptibles
de
d'êtes modifié jeunes et
l'évolution des
mesures sanitair es suivant

67

actualité

s scolaires)

- à l'Espace
Jeunes de Lauterb
ourg,
7 rue des 3
10-17 ans : Mercre Rois
di 14h-18h
Collégiens et
lycéens : Vendre
di 16h-20h

sur : 14
www.animati
Ou bien sur
on-fdmjcalsac
// 06 75 53 95
notre
e-ccpr.com
page
mjc-alsace.fr
77 67
T : julien.bellot@fd fdmjc-alsace.fr // 06 32 63: Animation Jeunes
se C.C. Plaine
Julien BELLO
: mathilde.jully@
du Rhin
sse) :
enfance-jeune
Mathilde JULLY
72 11 92
L (coordinatrice // 06 30 71 51 86 ou 03 88
.fr
Caroline DEUBE
l@fdmjc-alsace
pr.com
caroline.deube
-fdmjcalsace-cc
Rhin

.animation sse C.C. Plaine du
Site web : www
ation Jeune
Facebook : Anim

:

- à l'Espace
Jeunes de Seltz,
rue du Généra
l de Gaulle
Collégiens et
lycéens : Mardi
/ Mercredi 14h-18h 15h30-18h

rs
la voie publique

verso)

Ne pas jeter sur

ation
e activité de l’Anim s...) :
• pour chaqu
ces, séjours, atelier(au
Jeunes (vacan
iption simplifié
> le coupon d’inscr

• pour chaque
activité de l’Anima
Jeunes (vacan
tion
ces,
> le coupon d’inscri séjours, ateliers...) :
ption simplifié
joint

FDMJC Alsace/Sophie

ère activité :
• pour toute premi 2020/2021
sion
> la fiche d’adhé
:
télécharger sur
(recto/verso) à
jcalsace-ccpr.com
www.animation-fdm

esse
Animation Jeun E
SAC
FDMJC D'AL
e du Rhin
de la C.C. Plain

L’Animation
Jeunesse FDMJC
d’Alsace
de la Comm
unauté de Comm
unes
de la Plaine
du Rhin propos
e

COVID-19

ne pas jeter sur

Inscriptions

Afin de simplifier
nécessaires à
ntes
les documents
jeunes aux différe
l’inscription des ation Jeunesse,
activités de l’Anim
r:
merci de rempli

C d’Alsace
Jeunesse FDMJ
unes
L’Animation
unauté de Comm
de la Comm
Rhin propose
la Plaine du
Inscripde
tions

hie

NOUVEAU :

Afin de simplifi
er
les documents
nécessaires à
l’inscription
des jeunes aux
différentes activité
l’Animation Jeunes
s de
se, merci de
remplir :
DES
FÉDÉRATION
JEUNES
•
pour toute premiè
MAISONS DES
re activité :
E>
ET DE LA CULTUR la fiche d’adhésion 2020/20
21
E
D’ALSAC(recto/v
erso) à télécha
rger sur :
www.animatio
n-fdmjcalsaceccpr.com

Conception :

NOUVEAU :

Infos divers
es

fdmjcAlsace/Sop

ANIMATION JEUNESSE FDMJC D'ALSACE
CONTACTS
C.C. PLAINE DU RHIN
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Caroline DEUBEL (coordinatrice enfance-jeunesse)
06 30 71 51 86
Julien BELLOT
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Mathilde JULLY
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N'hésitez pas à vous rapprocher de l’Animation Jeunesse FDMJC d’Alsace de la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin qui a élaboré le programme
et assure les animations.
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7 rue des 3 Rois
10-17 ans : mercredi 14h-18h
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Vous ne savez pas comment faire garder vos enfants
cet été ou tout simplement comment les occuper ?
La FDMJC a concoté un programme riche et varié,
adapté à chaque tranche d'âge, de 3 à 11 ans en passant par les collégiens et lycéens.
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Mars 2021
Syndicat des Eaux du CANTON DE SELTZ
ORIGINE DE LʼEAU

1

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

QUALITE DE LʼEAU DU ROBINET
39 prélèvements d'eau ont été réalisés. Les prélèvements et analyses ont été réalisés par le Centre
d'Analyses et de Recherches, laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé.
BACTERIOLOGIE

Absence exigée de bactéries indicatrices de pollution.

 25 analyses bactériologiques réalisées sur lʼensemble du réseau dʼeau potable.
 0 analyse non-conforme aux limites de qualité réglementaires.
 Taux de conformité : 100 %
Eau de très bonne qualité microbiologique.
DURETE, PH

Référence de qualité : pH 6,5 à 9

 Dureté : 27,2 °f (degré français)
 pH : 7,5
Eau dure (calcaire) et à lʼéquilibre.
NITRATES

Limite de qualité : 50 mg/l

 Teneur moyenne : 4,7 mg/l
 Teneur maximale : 7,2 mg/l
Ces valeurs témoignent d'une ressource bien protégée des apports en nitrates.
CHLORURES, SODIUM ET FLUOR

2

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

 Teneur moyenne en chlorures : 32,7 mg/l
 Teneur moyenne en sodium : 18,6 mg/l
 Teneur moyenne en fluor : 0,05 mg/l

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

PESTICIDES
Limite de qualité : 0,1 µg/l

Les pesticides recherchés nʼont pas été détectés.
MICROPOLLUANTS – SOLVANTS – RADIOACTIVITE – AUTRES PARAMETRES

Limite(s) de qualité propre(s) à chaque paramètre.

Agence Régionale de Santé Grand Est
Délégation Territoriale du Bas-Rhin
Cité administrative Gaujot
14 rue du Maréchal Juin
F-67084 Strasbourg
ars-grandest-dt67-vsse@ars.sante.fr
+ 33 (0) 3 88 76 79 86
Crédit photo : fotolia.com
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Les résultats pour les paramètres mesurés sont conformes aux limites de qualités en vigueur.

CONCLUSION SANITAIRE
En 2020, l'eau produite et distribuée par le Syndicat des Eaux du Canton de Seltz est conforme
aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
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En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contrôle sanitaire de l’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
Agence Régionale de Santé Grand Est - 3, boulevard Joffre - CO 80071- 54 036 NANCY CEDEX
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OFFICE DE TOURISME
PROCHAINEMENT, DES NOUVEAUTÉS
AU PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG :
LE CIRCUIT HISTORIQUE
Un circuit ponctué de panneaux permettra de découvrir le
patrimoine historique et culturel de la ville !
Un grand merci à l'association Guerres Historiques pour la
rédaction des textes, et à Madame Silke Dell pour la partie
allemande.

LA BALADE LUDIQUE À MOTHERN
Une balade ludique adaptée à 3 niveaux d’âge 4/6 ans, 7/9 ans et 9/12
ans, mènera à un parcours ponctué d'énigmes à travers les rues de la cité.
Curieux, observateurs, les enfants collecteront les indices qui permettront de
résoudre une énigme !

Les carnets de route seront disponibles dès cet été
dans les 3 bureaux de l’Office de Tourisme du Pays de
Seltz-Lauterbourg.

18

Pour plus d’informations :
03 88 05 59 79
info@tourisme-seltzlauterbourg.fr
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
@visitseltzlauterbourg

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

MÉDIATHÈQUE
Les activités et animations ont été nombreuses ces dernières semaines à la médiathèque.
En mai, c’est l’animation Bébés Lecteurs qui a repris à la Micro-Crèche
Les Anolis de Seltz. La médiathèque
espère pouvoir à nouveau proposer
ce rendez-vous sur place chaque
premier mercredi du mois à la rentrée, selon l’évolution des conditions
sanitaires.
En juin, ce sont les classes de l’Ecole
de Seltz qui sont revenues à la médiathèque, pour emprunter des documents mais également pour découvrir ou redécouvrir l’établissement et
ses particularités, à travers des jeux
ou des lectures de livres.
L’activité "kits de bricolage", à emporter chez soi et réalisée par Sabine, est
désormais attendue par les lecteurs.
D’ici octobre, des ateliers seront proposés sur place, sur inscription (jauge
limitée).
L’équipe et les bénévoles poursuivent
également leurs sélections thématiques sur place et via la page Facebook de la médiathèque, selon la saisonnalité et l’inspiration du moment,
afin de guider les lecteurs dans leurs
choix et pour faire connaître les différents types de documents disponibles.

Quoi de 9 à la médiathèque ?
- Depuis le 18 mai, la médiathèque
est désormais ouverte le vendredi
soir jusqu’à 18h et le samedi matin
dès 9h.
- De nouvelles acquisitions ont été
faites en romans pour adultes (nouveautés du 1er semestre) et également en mangas. De prochains
achats sont prévus en BD Jeunesse.
- La médiathèque sera ouverte tout
l’été aux horaires habituels, excepté le
mardi. La boîte de retour reste à disposition pour rendre des documents.
Les coups de cœur de l’équipe, à se
mettre sous la dent pour cet été !
- Christiane vous conseille le dernier
polar de Donato Carrisi, "La Maison
des Voix" : "Ce roman vous tiendra en
haleine, il est déroutant et captivant
jusqu’à la dernière page".
- Martine s’est passionnée pour le
nouveau roman de Valérie Perrin,
"Trois": "Un roman magnifique et puissant !"
- Nicole garde un souvenir mémorable du roman "Tout le bleu du ciel"
de Laetitia Da Costa. Son nouveau roman "Je revenais des autres " est également disponible à la médiathèque.
- Nadine a été emportée par Delia
Owens et son roman "Là où chantent
les écrevisses" : "On découvre l’histoire peu ordinaire de Kya et son inconditionnel amour pour la faune et
la flore des marais. Superbe ! "
- Sabine a littéralement dévoré le polar "Double Piège " d’Harlan Coben.

Nouveautés romans adultes

A ne pas manquer également :
- La nouvelle saga historique de
Mireille Calmel, "La louve cathare"
(tomes 1 et 2)
- La nouvelle saga de Marie-Bernadette Dupuy, "Le Mystère Soline"
(tome 1, le tome 2 arrivant sous peu)
- Rendez-vous avec Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes, Liane Moriarty,
Michel Bussi ou Peter May.
- La magnifique saga "L’amie prodigieuse" d’Elena Ferrante (4 tomes), si
vous ne l’avez pas encore lue !

Nouveautés mangas

Kits de bricolage
proposés par Sabine
Sélection fête de la musique
Bébés lecteurs animés par Nadine
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES ASSOCIATIONS
YOGA AVEC ARJUNA
Après une année compliquée, sans salle, Arjuna espère vous retrouver
enthousiastes sur les tapis cet automne pour pratiquer cette merveilleuse
discipline du yoga qui à la fois s’occupe de notre corps, de notre mental et
de notre esprit. Le yoga nous permet dans ce monde agité et tourmenté
d’expérimenter concrètement la non-violence a-himsa, la joie sukha, et la
stabilité ou fermeté sthira.
Hatha Yoga, Yoga Nidra, et Yoga adapté aux séniors, seront à nouveau
proposés à compter du 20 septembre 2021 en salle sous réserve des
contraintes sanitaires.
Pour connaître le détail des lieux, dates, horaires et tarifs, rendez-vous à
partir du 30 août 2021 sur www.arjuna-massage-yoga.fr
ou Tél : 06 89 35 25 45
ou : arjuna-67@orange.fr
Au moment de la rédaction de cet article, une pratique estivale de yoga
en plein air en août est en cours d’élaboration. N’hésitez pas à consulter
le site internet pour en savoir plus.
Au plaisir de nous retrouver et de chanter " OOMMMM " ensemble !

TENNIS CLUB
Après cette période chaotique, la vie sportive reprend son cours, pour la joie de tous, et des joueurs et
joueuses de tennis en particulier.
En juin, seuls les jeunes ont pu participer aux championnats départementaux et le TC Seltz a inscrit 11
équipes de filles et garçons entre 11 et 18 ans. Du jamais vu pour le club !!!
La fin juin saluera le départ en retraite de l’entraîneur Daniel Hautenschild, après 15 ans de " bons et loyaux
services ". Son implication, son savoir-faire, son autorité naturelle et son franc-parler ont apporté beaucoup
de satisfaction aux joueurs et au club !
Le comité a programmé la tenue du Tournoi d’Eté du 10 juillet au 4 août. Ce temps fort, au cœur de la belle
saison, ouvert aux joueurs de seconde série, permettra aux compétiteurs et aux spectateurs de partager
quelques émotions, et de se rencontrer autour d’une petite restauration (selon les contraintes sanitaires du
moment).
Puis la rentrée pour la saison 2021/2022 se profilera déjà. Une dynamique volontaire se met en place autour
de l’école de Tennis (à partir de 4 ans), possible grâce aux compétences des moniteurs diplômés d’Etat
Laurent Wenger, Julien Motz et Laurent Fischer. Notre club propose également une école pour adultes.
Pour toute information, vous pouvez prendre contact au 06 75 92 39 61.
Nous vous souhaitons un bel été.
Le comité du TC Seltz.

Daniel Hautenschild
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SALETIO DANSE

Vous adorez danser, mais
depuis le premier confinement,
les occasions se sont montrées
très rares, voir inexistantes…
L’association SALETIO DANSE
vous rappelle qu’elle vous
propose des soirées dansantes
les mercredis soir à partir de
19h30 à la MLC de Seltz.
Ces soirées reprendront à la
rentrée.
Elles s’adressent à tout un
chacun, sans engagement
aucun.
Votre participation se fait au gré
de vos envies.
Des airs de valse, de marche,
de tango, de rock, samba… ainsi
que des danses en ligne, vous
sont proposés durant 2h30,
le tout dans une ambiance
conviviale.
Une participation de 2 euros par
soirée vous est demandée.
Les modalités de reprise
seront publiées sur notre site
saletiodanse.com ainsi que
sur celui des associations de la
mairie de Seltz.
Des cours de danses de
salon vous seront également
proposés les mardis soir.
Saletio Danse vous souhaite
de très belles vacances d’été.
Soyez prudents.
Respectez les gestes barrières,
et peut-être à très bientôt…

HANDBALL CLUB
La saison sportive 2020/2021
n'aura vraiment pas été épargnée
par la pandémie. Un troisième
confinement
et
différentes
restrictions nous ont encore une
fois contraints de faire une pause
sportive.
Mais dès les meilleurs jours et parfois des températures un peu fraîches,
nous avons pu retrouver nos licenciés pour des séances en extérieur. Pour
cela, nous tenions à remercier la municipalité pour l'accès aux différentes
structures extérieures et l'enceinte du stade de foot. Cela a permis de
faire découvrir à nos jeunes une nouvelle pratique du handball ; "le hand
à 4". La nouvelle règle ayant été de jouer au handball sans contacts, des
séances découverte ont été organisées avec le comité du Bas-Rhin de
Handball.
Pendant toutes ces longues semaines de restrictions, nous n'avons
cessé d'être au contact de nos licenciés et de notre public via les réseaux
sociaux. Un besoin vital d'être toujours actifs et présents à leurs côtés.
Des publications quotidiennes sur nos fidèles partenaires, les anniversaires
et des concours ont même été organisés (déguisement halloween,
bonhomme de neige, déguisement carnaval, pronostic matchs, ...)
Nous avons également proposé différents repas à emporter qui ont tous
rencontré un vif succès. Merci à tous pour votre soutien.
Le club s'est donné un nouveau défi et a souhaité sensibiliser les jeunes
aux incivilités qui souillent nos villages. C'est par un samedi de mars bien
frais mais avec un grand soleil printanier que 75 membres du club ont
sillonné différentes rues - quartiers, les aires de jeux, les pistes cyclables,
le parcours de santé, le city parc et le centre-ville pour les rendre plus
propres. Cette première mobilisation a été un succès sans appel et sera
reconduite au courant de l'année.
En avril, nos plus jeunes licenciés ont eu la grande joie de rencontrer le
lapin de Pâques. Il leur a remis en personne, à chacun, un petit panier
garni de chocolat.
La situation sanitaire s'améliorant enfin, les différentes équipes ont
pu organiser leurs "traditionnelles sorties de fin d'année". Un moment
important de cohésion en fin de saison.
Les baby hand et les écoles de hand ont découvert le parc de Sainte
Croix en Plaine, les 11M, 11F, 13F et 15F ont passé un week-end dans les
Vosges avec différentes activités (kayak, tyrolienne, pédalo, randonnée...),
et les 15M et 18M partiront en Argonne en août.
Malgré une deuxième saison sans "vrai" championnat, le temps est déjà
venu d'organiser la nouvelle saison 2021/2022.
Nous avons hâte de retrouver notre public qui nous manque tant. En
attendant de pouvoir tous vous saluer au bord du terrain, prenez soin
de vous.
La Présidente, Maria CEREZO
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KARATÉ
OSHUKAI Karaté Seltz :
Nos 5 bougies !
5 ans déjà que notre club de
Karaté traditionnel d’Okinawa
Oshukai Karaté Seltz a ouvert
et nous sommes fiers d’avoir
surmonté la crise sanitaire
grâce aux cours en ligne mis
en place dès mars 2020 pour
les enfants et les adultes, et
les cours en extérieur dès que
cela a été autorisé. Ce succès
n’aurait pas vu le jour sans la
motivation de nos adhérents qui
ont su s’adapter et continuer à
pratiquer malgré les difficultés
et les incertitudes de la crise
que nous avons traversée.
Oshukai Karaté Seltz, animée
par son professeur Thierry
MICHEL, professionnel reconnu et 5ème Dan de la Fédération Française de Karaté, propose des cours
pour les enfants à partir de 6 ans, les ados et les adultes quels que soient l’âge et le niveau, de débutant
à confirmé.
Apprendre le combat, à se défendre, se remettre en forme, reprendre confiance en soi ou tout simplement
découvrir un art martial traditionnel d’Okinawa, venez nous rencontrer et participer à nos cours. Pour
plus d’informations : https://karate-seltz.fr

FOOT
Retrouver le chemin de notre stade,
avec vigueur et ambition, avec
passion et joie.
Cette sensation puissante d’espoir
et de solidarité qui accompagne les
longues journées d’entraînement
jusqu’au jour du match victorieux
ou perdu.
C’est pour cela que nous pouvons
vous annoncer, après cette période
trouble, que nous sommes heureux
de vous revoir dans nos gradins,
pour nos matchs et toutes autres
festivités proposés au sein de notre
club.
Nous remercions la commune de
Seltz pour leur soutien durant cette
épreuve.
Sportivement,
Le président Jean Michel Kremser
22
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BASKET
La saison 2020-2021
fut une année
marquante pour le club
de basket de Seltz.
Une entente a été mise en place
avec le club de Hatten pour
consolider 4 équipes : les séniors
masculins, les U17 féminines,
les U13 féminines et les U13
masculins.
L’année est soulignée d’un
beau challenge sportif par
l’engagement des U11 mixtes
dans une division supérieure. La
longue pause des entraînements
et l’arrêt de tous les championnats
en mars n’empêchent pas de
réengager des équipes dans
cette fin de saison. Un retour à la
compétition et au jeu inattendu !
Ce mois de juin fut également
marqué par la journée de l’open
3X3 du samedi 12 juin qui fut
un succès auprès des équipes
participantes et des spectateurs.
C’est avec ce retour au jeu que
les membres du club élaborent la
saison sportive prochaine !
Renseignements à venir sur le
Facebook Basket Ball club Seltz
pour les infos de la saison 20212022.
Tout le comité du basketball club
de Seltz vous souhaite de très
belles vacances d’été.
A très bientôt pour une rentrée
sportive !
Le fil d’actu : Samedi 12 juin 2021
2eme édition de l’Open tour 3X3 du
Bas-Rhin organisé à Seltz par le
basket club de Seltz en partenariat
avec le CD67. 10 équipes séniors
se sont affrontées sur les terrains
tout au long de la journée.
2 équipes de Stuttgart de haut
niveau et du BCGO (Basket Club
Gries Oberhoffen) ont notamment
marqué les esprits. Un plaisant
concours de dunks a agrémenté
l’après-midi !
Une belle journée sportive
également marquée par la
participation active de Marcel
Kazda et son équipe pour assurer
une excellente restauration !

Ateliers PECHE et NATURE
L’association de pêche AAPPMA
de Seltz, conjointement avec la
fédération départementale de
pêche, organisera des journées
d’animation PECHE et NATURE les
5, 10 et 12 août 2021.
Les horaires ne sont pas encore
fixés car il s’agit de s’adapter aux
conditions climatiques afin d’offrir
l'expérience la plus agréable
possible aux participants.

Ces ateliers sont destinés aux
enfants de 7 à 14 ans. L’intégralité
du matériel sera mis à disposition
par la fédération et l’association
de Seltz, la participation financière
sera de 13€ par enfant et par demijournée de formation.
Après ces longs mois de restrictions,
l’association a jugé opportun de
proposer cette animation étant
donné que beaucoup d’entre nous
resterons dans notre région cette
année. Il est donc approprié de
faire découvrir ou redécouvrir,
parmi d’autres activités de loisirs,
la pêche et l’environnement dont
nous sommes bien lotis.

Inscription à l’animation et renseignements par mail :
appseltz@orange.fr ou par téléphone : 09 64 15 68 98

CLUB DE GYM
Après une fin de saison 2019/2020
interrompue en mars par la crise
sanitaire et le confinement, la saison
2020/2021 a une nouvelle fois été
écourtée avec un arrêt des cours dès
le mois d’octobre.
L’évolution de la situation sanitaire a
permis au club de gym d’organiser le
18 juin 2021 son assemblée générale
de la saison passée. Le bilan de
l’exercice reste toujours positif et
le dynamisme du club avec ses
quelques 212 licenciés n’est plus à
démontrer. Lors de l’assemblée, le
président Tomas GARCIA a remercié
chaleureusement Doris ALBRECHT
pour son engagement sans faille au sein du comité depuis 2006.
Après de nombreuses années au sein du club, Doris n’a pas
souhaité renouveler son mandat. Nous lui souhaitons bon vent et
beaucoup de jolis projets à venir !
Après l’interruption des cours au mois d’octobre, les membres du
club se sont enfin retrouvés le 10 juin pour la reprise. La saison
2020/2021 aura été particulièrement courte, mais Nadia et
Christophe, nos deux animateurs, nous donnent d’ores et déjà
rendez-vous début septembre pour une nouvelle saison que
nous souhaitons tonique et pétillante.
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FOLKLORE SELTZOIS
LE COSTUME FOLKLORIQUE DE SELTZ
D’SELTZER TRÀCHT
C’est en 1957, que Monsieur Charles Ball, président du Cercle Saint-Etienne de Seltz,
a créé, avec le soutien et l’aide de Monsieur René Krebs, le groupe folklorique de Seltz.
En recherchant une tenue d’homme et de femme pour ce nouveau groupe, Charles
Ball et René Krebs se sont rendus au musée alsacien de Strasbourg où la coiffe de
Seltz a été retrouvée.
Une tenue homme et une tenue femme ont donc été définies et portées jusque dans
les années 1971/1972, fin du premier groupe folklorique.
Tenue pour les dames
La coiffe : petit bonnet de tulle bleui
et amidonné de Seltz. En alsacien
"Spitzkäppel" (dans le Nord de
l’Alsace les dames portaient en
majorité des bonnets au lieu du
nœud traditionnel)
https://gehts-in.com/costumesalsace-etoffes-monde/costumesalsaciens/

Détail du tableau de Th. Schuller "Dimanche à
Oberseebach". On y trouve la plupart des costumes
de la région de Wissembourg, Bas-Rhin. Entre autre :
le costume des jeunes filles protestantes de Seebach
à petites coiffes rouges, celui des femmes mariées
à coiffes noires et rubans flottants. Les costumes
catholiques de Schleithal, aux bonnets de tulle blanc.
Les costumes catholiques d'Oberroederen et de Seltz,
aux bonnets en tulle bleu vif (jeune fille à droite).
Source :
http://costumes-alsaciens.eklablog.com/regionde-wissembourg-p1090456

La robe (de Rock) ou la jupe était faite
avec un lourd tissu de laine rouge (le
rouge signifiait l’appartenance à la
religion catholique). Le bord inférieur
est gansé d’un ruban.
Le corselet : cousu ou non à la jupe,
fermé par des agrafes ou des lacets
Le châle : il est décoratif, avec ou
sans franges. Il se porte noué ou non
et il remplace le casaquin qui devient
inesthétique. Pas de plastron ni de
collerette dans ce costume.
Le tablier : Il fait partie de tous les
costumes, en soie de Chine ou
taffetas plissés, avec des rubans
amidonnés qui passent par le dos
et qui se nouent devant.
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Tenue pour les hommes
À partir de 1840, les jours de fête, le pantalon des hommes était en blanc
et sans boutons sur les côtés.
Le gilet : sans manches de couleur rouge, pièce maîtresse du costume
dont l’origine remonte à la sanglante guerre des paysans du 16ème siècle.
Le chapeau : en feutre noir, à large bord, donnant de la valeur aux hommes
pour se rendre aux offices, pour saluer ou même pour aller à l’auberge.
La chemise blanche : à manches longues fermées aux poignées.
René Krebs dirigeait le groupe folklorique de Seltz. Afin de préparer les
danses et les prestations du groupe, avec sa fille aînée, Denise, ils ont
participé à une formation de danse qui à l’époque avait lieu à Strasbourg.

René Kre

bs

En 1981, René Krebs a relancé le groupe folklorique, cette fois-ci, les membres étaient habillés
en tenue traditionnelle alsacienne, notamment la coiffe en nœud alsacien ou " d’Schlupfkàpp ".
Le groupe s’est arrêté au bout de 5 ans.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES INFOS

HOME PHOTOGRAPHIE

Aîné(e)s,
Aidant(e)s,

Comment ça va ?
Wie geht’s ?
Une ligne d’écoute et de
soutien aux personnes
âgées et aux aidants
fragilisés par la crise
sanitaire

03 88 76 60 50

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI,
DE 9H À 18H

Depuis peu à Seltz et ses
alentours, un nouveau type de
service a vu le jour.
** Home and Cie Photographie **
Photographie immobilière et de tout type d’occasions.
Charlotte Klug, originaire de Seltz, a toujours été passionnée par la photo et s’intéresse depuis quelques années au
monde de l’immobilier. '' Une alliance de ces deux domaines
était pour moi une évidence '’, dit-elle. D’où la création de ma
propre auto-entreprise '' Home and Cie Photographie ''.
En quoi cela consiste ?
Je mets mes services au profit des particuliers et des entreprises dans le but de mettre leurs biens en valeur, afin de
faciliter leur vente. 80% du temps passé sur les annonces
est consacré au visionnage des photos. Ce sont elles qui
donnent la possibilité de se projeter et d’avoir un coup de
cœur pour un bien.
L’intérêt de mon travail:
- mettre votre bien en valeur
- se démarquer des autres annonces
- donner au public l’envie de se déplacer
- augmenter le nombre de visites
- vendre plus vite
J’ai fait de ce domaine ma spécialité,
mais il faut savoir que je vous propose
d’autres types de photos:
• photos de famille 			
• photos de couple
• photos de mariage (faire part, jour j)
• animaux
• demande spéciale
Le naturel et les émotions sont pour moi essentiels.
Les prises de photos se font essentiellement à l’extérieur.
Pour toute question :
Téléphone : 06.16.52.49.51
@ : charlottehomephotographie@gmail.com
Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook
ou Instagram : Home and Cie Photographie
Au plaisir de vous rencontrer, Charlotte Klug
Home and Cie Photographie
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FIN DES
TRAVAUX
RUE DU PONT DU RHIN

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Ayant fait partie du conseil municipal, je connais l'importance de
ces travaux, contraignants sur le
moment mais tellement importants pour toujours améliorer
notre cadre de vie !

Afin de renforcer la sécurité de la rue du Pont du Rhin, de rendre l’utilisation
des trottoirs aux piétons, et après avoir effectué une étude de sécurisation
de cette rue en collaboration avec le cabinet RR&A, le cabinet JC Géomètre
Expert, la Commission des Travaux de la commune de Seltz et la Collectivité
Européenne d'Alsace, il a été décidé de réduire la vitesse des automobilistes en
créant des stationnements en marquage sur la chaussée, permettant ainsi de
façon ponctuelle des écluses simples, ainsi qu’un plateau surélevé au niveau
du carrefour avec la rue du Rhin. La vitesse sur le tronçon de la départementale
RD28, entre le feu rouge et la sortie de Seltz en direction du Rhin, sera
dorénavant limitée à 30 km/h.

LAMPADAIRES ROUTE DE HATTEN
Dans notre précédent bulletin, nous vous avions exposé divers projets autofinancés
dont notre programme pluriannuel concernant l’éclairage public avec une économie
d’énergie.
Celui-ci a été concrétisé au niveau de la rue de Hatten avec la rénovation de 10 candélabres
vétustes (forte oxydation, risque de chute) et la mise en place de luminaire LED de faible
puissance, mais permettant un haut niveau de service. Les travaux ont consisté à rénover
le réseau souterrain et son câblage, les supports et les luminaires d'éclairage.
Tout cela a été mis en œuvre par ES Services Énergétiques et les installations réalisées par
l’entreprise FRITZ.
Par le biais de cette intervention, l'ensemble de la route reliant la sortie de l'autoroute au
centre de la commune sera traité avec le même matériel (type de candélabre, Cf photo).
Avec cette opération et celle réalisée en 2019, nous avons traité l'ensemble de la voie
comprise entre la sortie de l'autoroute et la voie ferroviaire, ce qui a permis une diminution
du coût énergétique de ce tronçon de 60% en améliorant la qualité de l'éclairage.
Ces travaux ont concerné 24 candélabres au total et d’autres actions sont prévues pour
la suite de l’année 2021 de la route de Strasbourg jusqu’au Château d’Eau, sur la route de
Munchhausen, à la piste cyclable entre le couvent et la route de Schaffhouse, ainsi que la
mise en place d’horloges astronomiques qui vont permettre l’extinction la nuit.

OUVERTURE DE L'AIRE DE JEUX APRÈS TRAVAUX
Après quelques semaines de réfection, l’aire de jeux est
à nouveau complètement accessible aux enfants. La
commune prévoit de mettre des pergolas en place sur l´aire
de jeux, afin de proposer quelques zones ombragées.
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UN PROJET POUR LA BIODIVERSITÉ À SELTZ

La ville de Seltz a fait appel à Sébastien Heim,
fondateur d’Hymenoptera Conseils afin de réaliser
des plantations de milieux secs avec un biotope pour
les hyménoptères et d’autres insectes.
Hymenoptera a été fondé en 2015 par Sébastien qui
est un passionné d’insectes et qui s’est spécialisé
en matière de création de biotopes. Son sanctuaire
pour la biodiversité de 6200 mètres carrés est situé à
Obersteinbach, au Nord de l’Alsace.

Terrains près de la voie ferrée

Un grand projet est en cours en ce qui concerne les
grands terrains qui sont situés le long de la voie ferrée
près de la gare. Le chantier est prévu pour début octobre.
L'objectif consiste à planter des végétaux résistants au
sec qui sont favorables aux insectes. Nous vous en
dirons davantage en octobre.

DES VESTIGES DE L'ÉPOQUE ANTIQUE IDENTIFIÉS À SELTZ
Lors d’un diagnostic archéologique réalisé en 2020 par l’INRAP rue
de la Gare, des vestiges de l’époque antique ont été identifiés (un
diagnostic permet de sonder 10% du terrain afin d’en cerner le potentiel
archéologique).
Suite à cette première opération, une fouille archéologique préventive a
été prescrite par le Service régional de l’archéologie de la DRAC Grand Est
sur l’ensemble de la parcelle concernée. L’INRAP a réalisé cette fouille,
dirigée par Aurélie Carbillet.

Relevé de la coupe stratigraphique d’une des
structures découvertes sur la fouille archéologique de Seltz ». Photo de L. Audouard.
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Les archéologues ont mis au jour les vestiges d’un quartier artisanal
du Bas-Empire (IIIe siècle de notre ère), avec des traces d’importants
bâtiments, qui étaient de possibles entrepôts. Ces bâtiments semblent
fonctionner avec une voie antique, également découverte lors de la fouille.
Sous ces niveaux d’occupation du Bas-Empire, l’équipe a également
mis au jour un habitat du Haut-Empire (Ier-IIe siècle de notre ère), dont
subsistaient des caves, des fosses et des trous de poteaux, démontrant
la présence d’une occupation à caractère domestique dans la zone. Si
l’agglomération antique du Ier siècle de notre ère avait déjà été partiellement
documentée par des fouilles anciennes sur la commune, la découverte
d’un quartier artisanal attribué au Bas-Empire est une information inédite
à ce jour pour Seltz, et les études qui sont en cours vont nous permettre
de mieux cerner cette évolution de la ville gallo-romaine de Saletio.
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LA BONNE ACTION DE JULES, 7 ANS

TROIS NOUVELLES
EMBAUCHES À LA
COMMUNE

Eric

Témoignage des parents de Jules, un jeune seltzois de 7 ans.
Décembre 2018... Jules, notre fils âgé alors de 5 ans, se lance dans
une aventure incroyable. Celle de se laisser pousser les cheveux, pour
en faire un don.
Après les différentes longueurs et plusieurs coupes, qui parfois,
n’étaient pas faciles à porter, ou encore les noeuds à démêler, ou les
queues de cheval, les chignons et les personnes qui pensaient que
Jules était une fille…
Jules n'a jamais rien lâché, il ne s’est jamais plaint. Son but était de
relever ce défi qui lui tenait tellement à coeur.
Vendredi 25 juin 2021, il a eu son rendez-vous dans un salon de coiffure.
Les coiffeuses Angélique et Christelle, que Jules tient à remercier tout
particulièrement, se sont occupées de lui avec une grande gentillesse.
C’est avec une très grande fierté
que Jules a pu faire don de 6 belles
mèches de cheveux à l’association
Solid Hair, pour en faire une
perruque.
Nous sommes tellement fiers de
ce geste généreux, de notre garçon
au grand coeur !
Un Grand Bravo à Toi Jules
Tes parents Karen et Pierre
Un grand bravo également de
la part de la commune de Seltz.
BRAVO Jules pour cette très belle
initiative.
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Alexandre

Alex

Suite au départ à la retraite de
M. Denis FERBER, la commune
vient d’embaucher M. Eric HALM
(contrat aidé). Eric a une formation
en espaces verts et il a intégré le
service technique de la ville depuis
le 7 juin 2021.
La commune a également embauché M. Alexandre WENDLING.
Il est en charge de la gestion
du service technique. De formation supérieure en matière
de management de proximité,
Alexandre encadrera les agents du
service technique.
Depuis le 1er avril 2021, M. Alex
NEWINGER a pris les fonctions
de responsable du camping
Salmengrund.
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Surveillance entomologique
et lutte anti-vectorielle (LAV)
en Grand Est
Participez à la surveillance du moustique tigre !

Le moustique tigre (Aedes albopictus) fait l’objet d’un suivi spécifique car il peut, dans certaines conditions très particulières,
transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika*. Une fois implanté dans un secteur, il est très difficile de l’éliminer.
Le dispositif de surveillance mis en place par l’Agence Régionale de Santé Grand Est, en lien avec des opérateurs habilités pour la
surveillance entomologique et la lutte anti-vectorielle, vise à détecter précocement son implantation.

De nombreuses espèces de moustiques coexistent et peuvent être confondues.
Voici des indices pour reconnaître le moustique tigre :
• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et
trompe comprises) ;
• Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes ;
• Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir).

Signaler sa présence
Le moustique tigre est actif dès le printemps et jusqu’en novembre. Vous pensez avoir reconnu le moustique
tigre ? Prenez-le en photo et signalez sa présence sur le portail : https://signalement-moustique.anses.fr
• Nos experts pourront ainsi confirmer l’identité du moustique (conservez-le si possible entre 2 couches de
coton, au cas où nos experts en aient besoin ultérieurement).
• Votre aide permettra de localiser plus précisément les zones où le moustique tigre est implanté pour initier, si
possible, les actions de lutte.

Agir pour se protéger et éviter sa prolifération
Chaque femelle moustique tigre pond environ 100 œufs par ponte. Au contact de l’eau immobile (même en petite
quantité), ces oeufs donnent des larves. C’est là qu’il faut agir !
 PARTOUT ET MAINTENANT :
•
•
•

Neutralisons les endroits où de l’eau peut se trouver (supprimons, rangeons, etc.), à l’intérieur comme à
l’extérieur : seaux, fûts, coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants ;
Vérifions le bon écoulement des eaux de pluie ;
Couvrons hermétiquement les réservoirs d’eau avec un couvercle étanche, un voile moustiquaire ou un
simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins ainsi que les piscines hors d’usage.

* L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus
lors d’une 2ème piqûre à une personne saine.
A noter : Il n’existe aucune preuve de transmission de la COVID-19 à travers les moustiques. La COVID-19 se transmet entre humains, via les gouttelettes
respiratoires.

ARS Grand Est/Direction de la Promotion de la Santé, de la Prévention et de la Santé Environnementale (DPSPSE)/Département Santé Environnementale (DSE)/avril 2021

Reconnaître le moustique tigre

En savoir plus > sur notre site internet : www.grand-est.sante.fr
1.
2.
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Collectivités territoriales > Sécurité sanitaire et salubrité > Espèces nuisibles à la santé > La lutte anti-vectorielle (LAV)
Grand public > Protégez votre santé > Espèces nuisibles à la santé > Moustique tigre et maladies vectorielles
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LA NOUVELLE CARTE
D'IDENTITÉ
1. Pourquoi une nouvelle carte nationale d’identité
(CNI) ? La protection de l’identité est une mission
essentielle du ministère de l’Intérieur. Depuis
3 ans, la France a entrepris une démarche de
modernisation de la carte d’identité, dont l’actuel
format datait de 1995. La nouvelle carte sera ainsi
plus sécurisée, plus pratique, et aura un design
modernisé adapté au quotidien des Françaises et
des Français.
2. Quelle est votre estimation du nombre de
fausses cartes en circulation ? Plus de 33.000
de nos compatriotes sont victimes tous les ans de
ces usurpations d’identité. Les forces de sécurité,
en 2020, ont intercepté près de 9000 personnes
porteuses de faux papiers et démantelé une
trentaine de filières criminelles. Le coût pour les
victimes et la collectivité est considérable. C’est
aussi une atteinte à la citoyenneté.

LA NOUVELLE
CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
+ pratique
+ innovante
+ sécurisée
QUAND DEMANDER UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ ?
Ma carte d’identité arrive à expiration dans moins de 6 mois
Je souhaite refaire ma carte d’identité suite à une perte ou un vol
J’ai changé d’état civil ou d’adresse
Il s’agit d’une première demande (pour un enfant, pour une naturalisation…)

BESOIN D’EFFECTUER UNE DEMANDE ?
Vous pouvez vous rendre dans une mairie équipée d’un dispositif de recueil.
Trouver une mairie disposant d’une « station de recueil » :
Par internet : sur le site de votre préfecture
Par téléphone : 3939 Allô Service public (service gratuit, coût de l’appel selon opérateur)

Vous pouvez réaliser une pré-demande en ligne sur le site www.ants.gouv.fr
3. Quand vais-je pouvoir demander ma nouvelle
carte ? A compter du 2 août prochain, tout usager
La validité de ce nouveau titre est de 10 ans
souhaitant se voir délivrer une carte nationale
d'identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa
CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle
carte. L’obtention d’une nouvelle CNI, possible
dès avril 2021 pour certains départements, dépendra du lieu de dépôt de la demande de l’usager. Les dates
auxquelles seront éligibles les différents territoires de recueil des demandes seront fixées par arrêtés du
ministre de l’Intérieur.
AGENCE NATIONALE
DES TITRES SÉCURISÉS

4. Puis-je conserver ma carte actuelle ? Oui. Une carte nationale d'identité (CNI) en cours de validité au 2 août
prochain sera toujours valable. A compter d’août 2031, les CNI ancien modèle dont la date de validité sera
postérieure à cette date, permettront aux titulaires d’attester de leur identité sur le territoire national, mais ne
permettra pas de voyager dans les autres pays européens.
5. Suis-je obligé de laisser mes empreintes dans un fichier ? Non. L’Etat propose de fournir à l’ensemble des
citoyens un service de lutte contre l’usurpation d’identité, qui nécessite la conservation en base centrale des
empreintes mais chaque citoyen qui le demande pourra décider de ne pas souscrire à ce service et demander
la suppression de ses empreintes du fichier.
6. Quelles garanties sont apportées pour protéger les données personnelles ? Le fichier sur lequel seront
conservées photos et empreintes accueille déjà les données biométriques des passeports électroniques et
des cartes d’identité. Le traitement Tes est en fonction depuis 5 ans et chacune de ses évolutions a comme
objectif de renforcer la sécurité, la lutte contre la fraude et de faciliter le bon déroulement de la délivrance des
titres. Ce fichier permet de conserver de manière sécurisée les données à caractère personnel des titulaires de
CNI et passeports et permet en cela de sécuriser et faciliter leur renouvellement.
L’accès au fichier est très sécurisé, soumis à des restrictions et les consultations qui en seront faites seront traçables.
Il ne sera pas possible de transférer à d’autres fichiers de l’Etat les données biométriques du fichier TES.
Enfin, TES ne peut être utilisé que dans un processus d’authentification (validation du couple nom + empreintes) mais
ne peut en aucun cas, ni juridiquement ni techniquement, être utilisé dans un processus d’identification (à partir d’une
empreinte on ne peut pas remonter à une identité).
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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UN PEU DE CIVISME !
NUISANCES SONORES
Extrait des dispositions de l’arrêté municipal n°15-96
du 8 août 1996 concernant les bruits de voisinage :
Art 1 : Sauf en ce qui concerne les bruits liés à
des activités professionnelles organisés de façon
habituelle ou soumises à autorisation, tout bruit de
voisinage lié au comportement d’une personne ou
d’une chose dont elle en a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité pourra être sanctionné,
sans qu’il soit besoin de procéder à des mesures
acoustiques dès lors que le bruit engendré est de
nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage
par l’une des caractéristiques suivantes :
La durée, la répétition ou l’intensité.
Sont généralement considérés comme bruits
de voisinage liés aux comportements, les bruits
inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir
notamment :
Des aboiements des chiens, des appareils de diffusion
du son ou de la musique, des outils de bricolage ou
de jardinage, des jeux bruyants pratiqués dans des
lieux inadaptés, des activités occasionnelles type
fête familiale etc.
Art 3 : Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une nuisance sonore pour
le voisinage.
Art 4 : Les activités de loisirs (bricolage, jardinage)
exercés par des particuliers à l’aide d’outils,
d’appareils ou d’instruments tels que tondeuses
à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne devront
pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage par la
durée, la répétition ou l’intensité du bruit occasionné
et ne pourront être pratiquées qu’aux jours et horaires
suivants :
Du lundi au vendredi de 07h00 à 20h00
Samedi de 07h00 à 18h00
Interdit les dimanches et jours fériés.
"Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes
troublant la tranquillité d’autrui sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de la 3e
classe d’un montant forfaitaire de 68€ et dont le
montant maximum peut s’élever à 450€".
L’arrêté est consultable sur le site de la commune
dans la partie "Infos pratiques", "Renseignements"
puis "Police Municipale".
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CYCLOMOTEURS :
Les véhicules ne doivent pas émettre de bruits
susceptibles de causer une gêne aux usagers de
la route et aux riverains. Les moteurs doivent être
munis d’un dispositif d’échappement silencieux en
bon état de fonctionnement. L’échappement libre est
interdit, ainsi que toute opération visant à supprimer
ou réduire l’efficacité du dispositif d’échappement
silencieux (pour les cyclomoteurs jusqu’à 50cm3 la
limitation du bruit est fixée à 73 décibels)
" L’émission de bruit susceptible de causer une
gêne aux usagers de la route ou aux riverains par
un véhicule à moteur est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe d’un montant
forfaitaire de 135€ et dont le montant maximum peut
s’élever à 750€ " L’immobilisation du véhicule peut
être prescrite.
Si le moteur du véhicule a été " gonflé " pour en
augmenter ses performances, les caractéristiques
du véhicule ne correspondent plus à ce qui figure
sur le contrat d’assurance. En cas d’accident le
propriétaire du véhicule devra rembourser une partie
des indemnités versées aux victimes, ou même la
totalité si les juges retiennent sa mauvaise foi.
Il est indispensable de conserver son véhicule dans
la configuration d’origine, tel qu’il est vendu lorsqu’il
est neuf. Il doit toujours correspondre à son certificat
de conformité établi par le constructeur.
Le cyclomoteur peut atteindre des vitesses plus
importantes mais sa structure n’est pas faite pour
atteindre de telles vitesses et surtout le conducteur
n’a jamais reçu de formation et n’a pas l’expérience de
la conduite à de telles vitesses. Le risque d’accident
mortel est élevé.
La limite maximum de 45 km/h à cyclo n’est pas
imposée pour embêter le jeune mais pour prévenir
les risques pour le conducteur et les autres usagers.
En ville, dans certaines zones (zone de rencontre,
zone 30 ou lorsque la situation l’impose), il faut aller
moins vite.
Le débridage et le kitage sont interdits et constituent
un délit pour le professionnel vendeur puni par de
fortes peines d’amende.
" La mise en circulation d’un cyclomoteur avec
un dispositif d’échappement pouvant être
interrompu en cours de route ou dont le dispositif
d’échappement n’est pas entretenu ou a été modifié
est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 4e classe d’un montant forfaitaire de 135€ et
dont le montant maximum peut s’élever à 750€ "
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite.
Des contrôles quotidiens sont effectués par les
services de la gendarmerie et de la police municipale.

https://www.seltz.fr/Infos-pratiques/Renseignements/
Police-Municipale.html
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UN PEU DE CIVISME ! (SUITE)
DÉJECTIONS CANINES
De nombreux signalements d’administrés sont
enregistrés ces derniers temps, concernant une
recrudescence de déjections canines dans les rues,
sur les trottoirs et notamment au niveau de l’aire de
jeux situé derrière l’école primaire.
Ces comportements inadmissibles montrent une
absence totale de CIVISME et un manque de respect
pour les autres usagers. Nous vous rappelons que
vous pouvez vous rapprocher de la mairie pour
informer que les distributeurs de sachets sont vides
ou lorsqu'un quartier n'est pas assez équipé.
D’autres déchets sont également très – TROP –
régulièrement ramassés par les agents de la
commune à divers endroits de la ville, parce qu’on
ne se prend pas la peine de faire quelques mètres
pour trouver une poubelle. Encore une belle preuve
de manque de CIVISME. La propreté est l’affaire de
TOUS. Elle est à portée de main de chacun : Il faut
juste le décider ! Une ville propre ne peut l’être qu’à
condition que chaque usager y participe !
Rappel : Depuis le décret n°2020-1573 du 11
décembre 2020 modifiant l’article R.632-1 du
Code Pénal : " L’abandon de déjection hors
des emplacements autorisés est puni d’une
contravention de 4ème classe, d’un montant
forfaitaire de 135€ et dont le montant maximum
peut s’élever à 750€ ".
PROPRETÉ ET CADRE DE VIE :
C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !
Les habitants de Seltz sont parfois confrontés à
toutes sortes de nuisances, incivilités, ces " petits
riens " pour certains mais qui gâchent le quotidien
de tous.
Les déjections canines ne sont malheureusement
pas la seule cause de pollution des trottoirs, parcs
et jardins de notre commune.
Les mégots jetés par terre, les mouchoirs, papiers
d’emballages garnissent très régulièrement nos
rues que les agents de la commune nettoient
quotidiennement.
Dernièrement, de nouveaux éléments sont venus
compléter la liste des déchets jetés sur la voie
publique. Avec la crise du COVID, nombreux sont
celles et ceux qui ont pris l’habitude de porter un
masque, voire des gants.

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

C’est une très bonne
chose pour limiter la
propagation du virus,
mais il est impératif de
ne pas les jeter dans
la rue et d’adopter
les bons gestes tels
que mentionnés sur
l’affiche ci-contre.
" Le fait de déposer,
abandonner, jeter ou
déverser tout type de déchets sur la voie publique
est puni d’une contravention de 3ème classe, d’un
montant forfaitaire de 68€ et dont le montant
maximum peut s’élever à 450 € ".
Bon à savoir : Un projet de décret prévoit de passer
cette contravention de 68 à 135 € !

CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez l'intégralité des délibérations sur notre site internet www.seltz.fr
34
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POÈME
LE RHIN
Un ruisseau galopin bondit de pierre en pierre
Et court, impétueux, dévalant le versant,
Après l'oiseau rebelle, un rayon de lumière,
Mais fondre à l'horizon est son rêve puissant.
Il abandonne alors ses verdoyants alpages
Et couche dans son lit l'eau vive des vallons
De pays sillonnés à polir les rivages
Se teignant de beaux jours et d'âpres aquilons.
Majesteusement, il poursuit son voyage
Escorté de clochers aux joyeux carillons
Et son ruban d'argent se déroule bien sage
Devant chaque péniche à hisser pavillons.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Mon petit plaisir consiste à
recueillir les poèmes que je peux
découper dans des revues, journaux... et de les habiller de jolis
collages. Les poèmes de Denise
en font naturellement partie. J'ai
appris que l'on appelait cela le
"scrapbooking".

Ce que l'homme sépare, un fleuve le rassemble
Tel un trait d'union, conscient de son sort.
Poètes, bateliers chantent sa gloire ensemble
Qu'il offre avec panache aux dieux des mers du nord !

" LE RHIN, NOTRE FLEUVE, UN DES PLUS IMPORTANTS D’EUROPE
(1225 KM), CERTAINEMENT NON ÉTRANGER À LA NAISSANCE DE
NOTRE VILLE, PREND SA SOURCE DANS LE MASSIF DU ST GOTHARD, EN SUISSE, ET Y PARCOURT PLUS DE 450 KM LORSQU’IL
SE PRÉSENTE EN ALSACE DONT IL FORME TOUTE LA FRONTIÈRE
EST AVEC L’ALLEMAGNE, DE BÂLE À LAUTERBOURG...IL EST
PROBABLE QU’ON TRAVERSAIT LE RHIN À SELTZ DÈS L’ÉPOQUE
ROMAINE, MAIS CE QUI EST SÛR C’EST QUE LE BAC DU RHIN À
SELTZ EXISTAIT DÉJÀ EN 1310 PUISQUE L’ABBAYE DE SELTZ EN
PERCEVAIT ALORS DES DROITS DE PASSAGES ...D’ABORD PONT
DE BATEAUX ET ENSUITE BAC À TRAILLE, IL RESTE LE SEUL
« SURVIVANT » EN EUROPE MU PAR LA FORCE DE L’EAU
UNE CURIOSITÉ POUR LES TOURISTES. "
EXTRAITS DU LIVRE « AU FIL DU RHIN »
QUI EST DISPONIBLE À L’OFFICE DE TOURISME À SELTZ
POUR 25€.
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Denise Lallemand-Soltana
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SE CONNECTER - LE FIL D'ACTU

1ER AVRIL

7 AVRIL

12 AVRIL

15 AVRIL

16 AVRIL
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Plantation d'arbres à l'école
maternelle...
4 arbres ont trouvé leur place dans
la nouvelle cour de l’école maternelle
la Capucine. Bernard Hausser
(merci à lui pour ses bons conseils)
et Gérard Schmitt de l’association
des arboriculteurs sont venus les
planter, avec l’aide des enfants, du
maire Jean-Luc Ball, de son adjointe
chargée des affaires scolaires Betty
Holtzmann et de l’agent technique
Céline Muller.
La plantation d'arbres continue !
Les plantations d’arbres continuent à Seltz… Un engagement
pour mettre la nature dans notre ville.
Des lilas des Indes devant notre cimetière, des arbres fruitiers
et décoratifs dans la cour de l’école maternelle, des tilleuls
sur le nouveau terrain de jeux derrière l’école élémentaire, 9
arbres supplémentaires à la plage du Salmengrund. D’autres
plantations sont déjà programmées. Merci à Messieurs Bernard
Hausser et Gérard Schmitt de la société arboricole pour les
conseils et leur aide, un grand merci à nos agents du service
technique et du camping Salmengrund.

Don de 800€ à l'association Coeur des Sables
Le maire Jean-Luc Ball, au nom de la ville de Seltz,
remercie les salons de coiffure "New Air Arsène" pour leur
don de 800 EUR à l’association Cœur des Sables.

Panneau d'affichage électronique
L’annonce a été faite dans notre bulletin communal
N°12 en Automne 2020. Suivant la volonté du conseil
municipal, un nouveau panneau d’affichage électronique
a été installé.
Pour les associations, la procédure est gratuite. Il leur
suffit de s'adresser à l'accueil de la mairie.
La diffusion des messages est toutefois soumise à
l’autorisation préalable de la municipalité.

Aménagement paysager au stade
Une entrée au stade plus accueillante avec un nouvel
aménagement paysager au mémorial du Cercle Saint
Etienne. Merci à nos agents techniques Bernard Dutey
et Michel Siegel pour leur travail.
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Commémoration du 8 mai
Toujours dans le respect des règles sanitaires, la
cérémonie de commémoration du 8 mai s'est tenue
en cercle restreint. Étaient présents sur la place de
la mairie devant le monument aux morts: Messieurs
les anciens combattants Aloyse Deck et Fernand
Martzolff, le maire Jean-Luc Ball et ses adjoints
Richard Petrazoller, Gilbert Schmitt, Betty Holtzmann
et Mylène Heck.
Projet INTERREG
Aujourd’hui, le maire Jean-Luc Ball et son adjointe
Mylène Heck ont participé à la réunion francoallemande en visio (avec plus de 30 participants).
Cela concernait le projet INTERREG commun des
"Promenades du Rhin".

8 MAI

17 MAI

Don de 13 171 € à l'association
Coeur des Sables
Aujourd'hui a eu lieu la remise du
chèque "Go Saletio" au Dr Stéphane
Grandadam et son épouse Aurélie,
présidents de l'association Cœur
des Sables.

Journée citoyenne
Le conseil municipal des jeunes a donné rendezvous aux bénévoles. De la peinture et des petits
travaux ont été réalisés (Peinture de jardinières en
béton, peinture et réparation des bacs du potager,
réparation de l´hôtel à insectes etc..).Adultes et
enfants étaient répartis en plusieurs ateliers.

21 MAI

19 JUIN

Fête de la musique Version "2021"
Merci aux artistes, au Football Club, au Handball
Club, à l´association carnavalesque D´Seltzer
Besebinder pour avoir assuré les stands buvette
et restauration dans ces conditions encore si
particulières. BRAVO au public très respectueux,
les consignes sanitaires ont été respectées très
naturellement. MERCI pour cela.

21 JUIN

Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
2782 abonnés
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LA RECETTE
COCKTAILS
Quelques idées de cocktails « Spritz » pour l’été (à consommer
avec modération)...
Aperol Spritz
6 cl Prosecco
4 cl Aperol
2 cl d'eau gazeuse
1 rondelle d’orange
2 à 3 glaçons

Hugo
15 cl de vin pétillant (de
préférence du Prosecco, du Champagne ou
du Crémant)
10 cl d'eau gazeuse
3 cl de liqueur de fleur
de sureau
1 rondelle de citron vert
3 à 4 feuilles de menthe
fraiche
4 à 5 glaçons

Spritz Lillet
5 cl de Lillet blanc
10 cl de tonic
Glaçons

CARNET DE FAMILLE
NAISSANCES
Matéo FRIEROS GABEL
né le 2 mai 2021 à WISSEMBOURG
Fils de Daniel FRIEROS DIAZ
et Sandrine GABEL

Émilia, Marie JERGLER
née le 17 juin à HAGUENAU
Fille de Uli JERGLER
et Manuela KAHL

Flavio HOFFMANN
né le 21 mai 2021 à WISSEMBOURG
Fils de Raphaël HOFFMANN
et Aurélie MULLER

Evan WOLFF
né le 21 juin 2021 à WISSEMBOURG
Fils de Florian WOLFF
et Mariane VERHILLE

Rose Félicie Martine VIVÉ STOLTZ
née le 31 mai à HAGUENAU
Fille de Michaël VIVÉ et Aline
STOLTZ
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
En tant qu'adjointe j'ai eu la joie
de pouvoir célébrer trois mariages... et je suis enchantée
de savoir que ces couples sont
toujours ensemble !

MARIAGE

22 mai 2021
Laura POLITO
et Joanne WERLÉ
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GRANDS ANNIVERSAIRES
JUILLET
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DÉCÈS
Rémy Charles DIETRICH - 67 ans (18/03)

Pascal, Robert LANG - 66 ans (02/05)

Marie-Rose, Fernande ROTH née ALBRECHT
60 ans (20/03)

Jean-Pierre Joseph DICHTEL - 81 ans (08/05)

Marie, Anne SUTTER née LÉON - 99 ans (24/03)

Martine Jacqueline DECK née ALBRECHT
63 ans (11/05)

Anneliese LOEFFLER née MEYER - 78 ans (26/03)

André Charles WOLLENSCHLAEGER - 78 ans (14/05)

Danielle Marie-Madeleine BAMBERGER
née FITTERER 72 ans (26/03)

Charlotte, Léonie HAAR née KOHL - 93 ans (31/05)

Roger Joseph FRITSCH - 81 ans (28/03)

Jeanne Joséphine LEOPOLDES née BOEGLER
90 ans (07/06)

Georgette ITZEL née BALL - 85 ans (08/04)

Joséphine STEFAN née OLLAND - 96 ans (08/06)

Marie Louise KIEFER née HELDT - 86 ans (08/04)

Blanche, Louise KAISER née SCHUCKÉ
100 ans (11/06)

Suzanne, Emilienne RIEGER née FRITSCH
81 ans (18/04)
Aimé Antoine SPANGENBERGER - 88 ans (25/04)
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Lionel, Raymond, Adrien BAMBERGER
47 ans (17/06)
Pierre KOEHLER - 66 ans (24/06)
39
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AC
ANCIEN B

AILLE
R
T
À
C
A
B
E
L

BAC À TR
AILLE „SA
LETIO“ DE
PUIS

2010

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

