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AU FIL DE VOTRE MAGAZINE
« Seltzois pure souche », comme il aime à se définir, Bruno Haar est
en effet un enfant du pays.
Âgé de 62 ans, il est le fils unique de parents tous les deux seltzois et
respectivement employés SNCF et ménagère à domicile.
Il grandit au cœur de la commune, y suit son parcours scolaire en
maternelle, à l'école élémentaire et au collège, et se souvient qu’il
prenait plaisir à retrouver ses camarades de classes dans la forêt du
côté du Niedersand.
Dès 16 ans, il s’investit en tant que sapeur-pompier volontaire, épaulé par un grand-père et deux oncles déjà profondément engagés.
Bruno a à cœur de secourir les personnes et apprécie la convivialité
qui règne au sein du groupe mais aussi entre les pompiers des différentes communes alentours. Chef de l'unité territoriale de Seltz en
2006, il atteint le grade de lieutenant et se dit "marqué à vie" par ses
interventions et la tempête de 1999.
Après son apprentissage, il intègre la tuilerie Bisch en tant qu’électricien puis devient chef d’équipe en production où il restera jusqu’en
2019 après 43 ans de bons et loyaux services.
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ÉDITO - Le mot du Maire
Lieber Seltzerinnen, liebe Seltzer,

Chères Seltzoises et chers Seltzois,
Cet automne que nous vivons s’accompagne de
signes encourageants sur le plan de la situation
sanitaire, la 4ème vague tant redoutée semblant
contenue.
Elle favorise la reprise de nos différentes
manifestations qui égayent notre belle commune, et
nous rapprochent de notre " vie d’avant ".
Nos associations locales, qui en ont bien besoin,
reprennent progressivement leurs activités, aidées
en cela par les bénévoles qui redoublent d’efforts afin
d’entourer et d’encadrer les jeunes et moins jeunes
licenciés.
Notre désormais traditionnelle Marche contre le
Cancer GO SALETIO a, une fois de plus rencontré
un magnifique succès. Je remercie mes adjoints
Gilbert Schmitt et Betty Holtzmann, qui, entourés
d'une quarantaine de bénévoles, se sont investis sans
compter afin que cette belle manifestation puisse
aboutir à une pleine réussite.
Les chérubins de l’école maternelle ont eu la bonne
surprise, lors de la rentrée scolaire, de découvrir la
cour de l’école agrandie et améliorée, avec la pose,
durant les vacances, d’un préau vaste et fonctionnel.
Les travaux de mise en place des gradins le long du
Rhin démarreront ces prochaines semaines, dès que
les dernières démarches administratives seront levées.
De même, les études de réhabilitation de l’ancien ATAC
au centre-ville aboutiront l’an prochain à un espace
multi fonctions, dans lequel nous réfléchissons à y
intégrer une nouvelle cantine scolaire.
Pour les prochaines semaines, mon équipe met
tous ses moyens en œuvre afin de préparer notre
traditionnel Marché de Noël prévu les 27 et 28
novembre prochains, tout comme la Fête des Aînés le
1er dimanche de décembre. Bien entendu, nous restons
à l’écoute de l’évolution des mesures sanitaires, et
adapterons, si besoin, ces deux rendez-vous tant
attendus.
Comme vous pouvez le constater, notre volonté
affichée sera de vous accompagner à retrouver une vie
normale. En revanche, le respect des gestes barrière
doit rester de rigueur.
Ne prenez aucun risque, restez prudents.
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Dieser Herbst wird von einer ermutigenden Entwicklung der
sanitären Situation begleitet, da die gefürchtete 4. Welle bisher
auszubleiben scheint.
So können die verschiedenen Veranstaltungen wieder
stattfinden, die unsere schöne Gemeinde bereichern, und uns
unserem "früheren Leben" wieder ein Stück näherbringen.
Unsere Ortsvereine nehmen schrittweise ihre Aktivitäten wieder
auf und haben dies auch wirklich bitter nötig. Unterstützt
werden sie von Freiwilligen, die ihre Anstrengungen noch
verdoppeln, um die jungen und weniger jungen Mitglieder zu
unterstützen und zu betreuen.
Unser mittlerweile traditioneller „GO SALETIO – Lauf gegen
den Krebs“ war wieder ein großer Erfolg. Ich möchte mich
bei meinen Stellvertretern Gilbert SCHMITT und Betty
HOLTZMANN bedanken, die zusammen mit den etwa vierzig
freiwilligen Helfern hart gearbeitet haben, um diese schöne
Veranstaltung zu einem vollen Erfolg zu machen.
Am Anfang des neuen Schuljahres erlebten die Kinder der
Ecole Maternelle eine tolle Überraschung: ihr Schulhof wurde
während der Ferien vergrößert und durch die Anlage einer
großen und funktionellen überdachten Fläche verschönert.
Die Bauarbeiten für die Rheinufertribünen werden in
den nächsten Wochen nach Abschluss der letzten
Verwaltungsformalitäten beginnen. Ebenso wird der ehemalige
ATAC im Stadtzentrum im Laufe des nächsten Jahres zu einem
Mehrzweckraum umgestaltet. Eine Überlegung ist, in diese
Räumlichkeiten eine neue Schulkantine zu integrieren.
In den nächsten Wochen wird mein Team alles daransetzen,
unseren traditionellen Weihnachtsmarkt am 27. und 28.
November zu organisieren, ebenso wie das Fest der Älteren
am ersten Sonntag im Dezember. Natürlich werden wir die
Entwicklung der sanitären Vorschriften im Auge behalten
und diese beiden lang erwarteten Veranstaltungen anpassen,
sofern es nötig ist.
Wie Sie sehen, möchten
wir Ihnen einerseits dabei
zur Seite stehen, wieder
ein normales Leben zu
führen. Andererseits
müssen die Abstands- und
Hygieneregeln weiterhin
eingehalten werden.
Gehen Sie kein Risiko ein,
seien Sie vorsichtig.
Traduction : Silke Dell

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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RENTRÉE DES CLASSES
2 SEPTEMBRE : JOUR DE RENTRÉE SCOLAIRE
Les élèves, leurs parents, et le corps enseignant ont fait leur retour dans les écoles de la capucine (maternelle) et de la fontaine (élémentaire).
Effectifs de l´école maternelle la capucine : 90 élèves répartis dans 4 classes.
Effectifs de l´école élémentaire de la fontaine : 175 élèves répartis dans 9 classes.
À l’école élémentaire de la fontaine, deux salles de classes ont été refaites, peinture et sol.
Quant aux élèves de l´école maternelle, les enfants ont retrouvé une cour d´école toute neuve après travaux réalisés cet été : grand préau de protection, marquages au sol, nouveaux agrés mis en place au printemps.

ÉCOLE MATERNELLE
DE LA CAPUCINE
Dans le cadre de la foire européenne de Strasbourg 2021,
Monsieur Didier Schneider boulanger-pâtissier exerçant
à Seltz, vient d’obtenir le 2ème prix du trophée de la Maîtrise 2021. Cette distinction obtenue par la Fédération
Patronale de la Boulangerie du Bas-Rhin récompense sa
réalisation qu’il a faite avec l’aide des enfants de l’école
maternelle de Seltz.
Le 27 septembre, le maire Jean-Luc Ball s’est rendu à
l’école maternelle en compagnie des enfants ayant participé à la réalisation de cette œuvre d’art. C’est à cette
occasion que Monsieur Didier Schneider a fait don d’un
chèque à l’école maternelle et a remis à chaque enfant
un diplôme du meilleur mitron.
Madame Valentine Sigrist, directrice de l’école, a été
émue de ce geste et a ajouté qu’elle en fera bon usage
auprès des enfants. Cette cérémonie s’est déroulée dans
une ambiance très conviviale où petits et grands ont
appris quelques secrets d’un grand Maître boulanger.
4

Effectifs : 90 enfants
PS monolingues 25 : Valentine Sigrist et Carol Hartweg
(le jeudi)
MS-GS mono 20 : Marie-Claire Schunder
PS-MS bilingues 25 : Estelle Foeller et Stéphanie Trotot
GS bil 20 : Estelle Foeller et Stéphanie Trotot
3 ATSEM : Nathalie Beyreuther, Clarisse Hausauer,
Mélissa Morgen
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ÉCOLE DE LA FONTAINE
Effectifs : 175 élèves répartis en 9 classes
6 CP + 12 CE1 monolingue avec Mme Myriam Régnier
18 CE2 monolingue avec Mme Valérie Dieleman et Mme Fabienne Szczepaniak
24 CM1 monolingue avec M. Denis Drion et Mme Fabienne Szczepaniak
5 CM1 + 18 CM2 avec Mme Audrey Delort et Mme Agnès Knaus
18 CP bilingue avec Mme Caroline Porto (partie française) et M. Matthieu Bender (partie allemande)
17 CE1 bilingue avec Mme Caroline Porto (partie française) et M. Matthieu Bender (partie allemande)
17 CE2 + 6 CM1 bilingue avec Mme Amélie Joerger (partie française) et Mme Sarah Bender (partie allemande)
8 CM1 + 14 CM2 bilingue avec Mme Sarah Bender (partie allemande) et Mme Agnès Knaus (partie française)
12 élèves dans la classe ULIS avec Mme Stéphanie Merckel

COLLÈGE DE SELTZ
508 élèves ont fait leur rentrée au Collège Charles
de Gaulle. Les classes sont réparties de la façon
suivante :
• 120 en classe de 6ème ; 13 en 6ème SEGPA
• 121 en classe de 5ème; 9 en 5ème SEGPA
• 105 classe de 4ème; 14 en 4ème SEGPA
• 97 classe de 3ème; 16 en de 3ème SEGPA
• 13 en ULIS
Avec la crise sanitaire, les élèves étaient obligés de porter
un masque à l’école toute la journée durant de longs
mois. La bonne nouvelle est tombée le vendredi 8 octobre
2021 dernier puisqu'à 16h les élèves ont pu enlever leur
masque et venir à partir de lundi sans masque à l’école.
Quel soulagement pour de nombreux élèves ! Seuls
les adultes présents à l’école devront encore porter le
masque.

Au niveau pédagogique, pour l’année scolaire
précédente, la réussite au Diplôme National du
Brevet s’est élevée à 87,3 % dans la filière générale
et 77,8% en SEGPA. Ce qui représente une petite
baisse par rapport aux résultats de 2020. Le taux
de réussite du Certificat de Formation Générale
était de 100 %.
Un projet phare de l’établissement sera cette année « La prévention de la violence et la lutte contre
les discriminations exercées par Internet et les
réseaux sociaux ».

Depuis la rentrée, pour respecter les nouveaux programmes, l’ensemble des élèves des classes monolingues se retrouvent pour faire une séance de Zumba après
la récréation, le vendredi après-midi. Merci à Mme Delort,
qui a pris cette initiative, en nous proposant de très belles
chorégraphies, tout en faisant bouger les élèves.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

5

RENTRÉE DES CLASSES
LES TRAVAUX DE LA COUR
DE L'ÉCOLE MATERNELLE
LA CAPUCINE
SONT TERMINÉS
Les vacances d'été ont été propices à l'avancement
des travaux de la cour de l'école maternelle, initiés
en 2020.
En effet, dès le premier jour de rentrée, les enfants
ont pu profiter de leur nouvelle cour de récréation
entièrement réaménagée.
C'est en concertation avec la directrice Valentine Sigrist
et son équipe d'enseignants et d'atsems que la commune a pu débloquer une enveloppe budgéraire de 215
600 euros pour apporter des solutions de confort, de
sécurité et de motricité aux élèves.
En effet, non seulement la surface de la cour a plus que
triplé de taille (590m2 contre 1960m2 aujourd'hui), mais
elle dispose également depuis d'un grand préau pouvant accueillir les enfants en cas de mauvais temps.
Par ailleurs, une clôture a été installée et un nouveau
revêtement au sol a été mis en place avec en bonus le
marquage d'un parcours ludique.
Enfin, et c'est sans doute ce qui a le plus plu aux
écoliers, la cour est désormais équipée d'une aire de
jeux flambant neuve avec différents agrès et bénéficie
d'un coin jardinage dans lequel ils pourront désormais
s'épanouir.
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PÉRISCOLAIRE
Comme les écoles, le périscolaire de Seltz a également rouvert ses portes le jeudi 2 septembre. Cette année, l’organisation a été entièrement repensée de manière à pouvoir accueillir de nouveaux enfants provenant des écoles
de Munchhausen et de Beinheim.

Les effectifs ont considérablement augmenté et l’équipe
s’est renforcée avec le recrutement d’une directrice adjointe et de nouveaux animateurs sur les temps du midi.
En ce qui concerne la logistique, la Communauté de
Communes de la Plaine du Rhin a mis en place un grand
bus pour simplifier le trajet du midi entre les écoles de
Schaffhouse et Munchhausen.
Malgré ces grands changements, l’équipe d’animation a
de beaux projets pour l’année à venir. Avec l’assouplissement des protocoles à venir, cette année le périscolaire
compte organiser " La soirée des enfants ", des évènements sous différentes thématiques dédiées exclusivement aux enfants inscrits en périscolaire. Ces soirées
auront pour but de créer un climat convivial en dehors
du cadre et des contraintes liées aux horaires.
Mais les projets ne s’arrêtent pas là, puisque l’équipe
des maternelles concocte de belles surprises pour la fin
d’année. Les plus grands, quant à eux, sont partis sur
l’univers de la bande dessinée et ont pour objectif de
créer un roman photo qui sera présenté lors d'une expo
à la fête de fin d’année.

Le périscolaire
est ouvert le lundi,
mardi, jeudi et
vendredi (matin,
midi et soir jusqu'à
18h30).
Un accueil est également mis en place tous les mercredis pour accueillir les enfants des autres structures
avec un thème bien défini entre chaque vacances. Pour
commencer l’année, les enfants partiront découvrir les
mondes imaginaires avec au programme différentes
activités ludiques : création d’animaux fantastiques,
fabrication de " mange mouchoir ", atelier culinaire de
l’espace, grand jeu " A la recherche des pierres perdues ",
balade contée, décoration de sac d’Halloween et bien
d’autres activités pour le bonheur des petits et grands.
Avec un aussi bel outil, tous les moyens sont mis en
œuvre pour que les enfants s’épanouissent et que les
parents se sentent rassurés.
L'équipe d'animation est composée de :
Grégory (directeur), Julie (directrice adjointe), Aurélie,
Caro, Lauréna, Line, Pauline (Animatrices)

CONTACT :
Grégory LIBS, Directeur
Julie RACLE, Directrice adjointe
Tel : 06.82.58.84.48
Mail :
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Jean-Luc Ball, Maire de Seltz, les Adjoints,
le Conseil Municipal, vous invitent à participer
à la Cérémonie de l'Armistice qui aura lieu
jeudi 11 novembre 2021 place de la Mairie
17h45 : rassemblement Place de la Mairie
18h : Ouverture de la Cérémonie
Un verre de l'amitié sera offert
à l'issue de la cérémonie
à la Cantine Scolaire,
1B rue du Général
Schneider.
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Quelle fierté d'avoir pu faire
partie de la garde d'honneur des
cérémonies officielles durant de
longues années à l'époque où
j'étais sapeur-pompier !

FÊTE DES AÎNÉS
Traditionnellement organisée le premier dimanche du mois de décembre, la fête de nos aînés
de 70 ans et plus aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 à 12h à la Maison des Loisirs et de
la Culture. Le repas sera concocté par le chef Jacky Bletzacker et son équipe du Restaurant à
l´Agneau. L´après-midi sera animée par l´orchestre Santa Lucia. C´est avec grand plaisir que nous
accueillerons, dans la joie et la bonne humeur, nos aînés.

KERMESSE : LA TRADITION PERDURE
AVEC LES CONSCRITS DE SELTZ
ET SCHAFFHOUSE-PRÈS-SELTZ

Du 28 août au 1er septembre, la fête foraine a pris place dans l'enceinte du stade de football, accueillant ainsi manèges et auto-tamponneuses.
Les conscrits ont participé à la fête en portant fièrement leur tenue
traditionnelle et en animant gaiement les abords de la fête.
Parmi eux : Séléna Alexandrino,
Elodie Hoffmann, Ana-Marion Silva ,
Axel Mouchel , Morgan Heyd , Victor Joerger,
Lilian Faerber, Yann Wenzel, Nathan Polgen,
Enzo Gentes, Elisa Oger – Beinheim
Merci à eux de bien vouloir perpétuer
cette tradition mais également merci aux
forains pour leur présence et au club de foot
pour avoir assuré la petite restauration !
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Quoi de mieux que ces stands
qui proposent des produits de
qualité, locaux et de saison ?
J'ai tenu un stand pour Coeur
des Sables durant tout le mois
d'octobre et c'était un plaisir
de pouvoir échanger avec les
différents commerçants et les
habitants de Seltz !

UN WEEK-END DÉDIÉ À LA MOBILITÉ
ET AUX RENCONTRES AU BORD DU RHIN
Les 11 et 12 septembre, sous l'impulsion des responsables de l'association
PAMINA Rheinpark / Park Rhénan, la ville de Seltz a participé à un week-end
destiné à rapprocher les habitants des deux rives du Rhin.
Faire la fête ensemble, sans frontières, c'est le leitmo- L'Office de Toutiv de cette manifestation qui permet aux citoyens al- risme du Pays de
lemands et français de se retrouver aux alentours des Seltz-Lauterbourg
était représenté par
passages du Rhin et liaisons fluviales.
Lucie Roth et le syndiAu programme, des animations à Neuburg (D), Rheins- cat d'apiculture du canton de Seltz/Lauterbourg par le
tetten-Neuburgweier (D), Seltz et Rastatt/Plittersdorf seltzois Christian Albrecht.
(D) ont rassemblé de nombreuses personnes sous un
Soutenue financièrement par l'Eurodistrict Pamina, la
beau soleil de septembre.
Promenades et sorties guidées à vélo, visites de musée, fête a connu un beau succès dans le respect des règles
exposition de peinture, concert, spectacle chorégra- sanitaires. Gageons que cet événement sera désormais
phique de drones, cours de yoga, spécialités culinaires, un rendez-vous incontournable de chaque rentrée !
stands d'informations... un large éventail de possibilités
pour satisfaire petits et grands.
Le maire Jean-Luc Ball et ses adjoints Frédéric, Gilbert, Richard et Mylène ont échangé avec le maire de
Plittersdorf Mathias Köppel et le directeur de PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V. Claus Haberecht.
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GO SALETIO
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Go Saletio est devenu un temps
fort de la vie seltzoise. Je suis
heureux de pouvoir contribuer à
la bonne marche de cette manifestation puisque j'en gère en
partie la trésorerie.

18 GO
SEPT.

2021

SALETIO

GO SALETIO : ENFIN L'HEURE
DES RETROUVAILLES

C'est sous un soleil radieux que nous avons eu la joie de pouvoir retrouver les marcheurs et
coureurs de l'événement "Go Saletio" après une année où l'action a été mise en suspens.
Cette course est non seulement devenue un moment convivial incontournable à Seltz, mais surtout
l'occasion pour les participants de contribuer à améliorer le bien-être des personnes atteintes d'un
cancer par le biais de l'association "Coeur des Sables".
Le docteur Stéphane Grandadam et sa femme Aurélie,
fondateurs de l'association Coeur des Sables, sont à
l'origine de nombreuses actions s'appuyant sur des
événements sportifs permettant de soutenir les 4000
patients atteints d'un cancer en Alsace du Nord. C'est
tout naturellement que la commune de Seltz a souhaité
apporter sa pierre à l'édifice, grâce à l'impulsion de
Betty Holtzmann, Bruno Bartoli et Gilbert Schmitt.
Une action locale
La participation à l'événement nous tient
particulièrement à coeur puisque Seltz abrite depuis
quelques années des ateliers bien-être ouverts
gratuitement aux personnes atteintes d'un cancer ou
en rémission
gérés par
l'association. Gymnastique,
MERCIetAUX
SPONSORS
cours de diététique, pilates, nordic'fit, esthétique...
tout un éventail s'offre aux patients pour leur apporter
énergie, tonicité, équilibre et confiance en eux.
ARTI SABRI
REICHSHOFFEN

COIFFURE SINDONINO
SELTZ

AUBERGE DU RHIN
SELTZ

BOULANGERIE SCHNEIDER
SELTZ

DE FIL EN AIGUILLES
SELTZ

PRESSING STE ADELAIDE
SELTZ

BOUCHERIE DRION
NIEDERROEDERN

TAXI EVASION
SELTZ

ET AUX DONATEURS

Go Saletio est une action qui permet de soigner les
gens qui nous sont proches ; nous savons que l'argent
est reversé pour soigner directement les membres de
nos familles, nos amis et voisins qui habitent à Seltz
ou dans ses alentours.
40 bénévoles et 650 participants pour la 4ème édition
Revêtus de leurs t-shirts blancs, les participants ont
pu choisir entre une marche ou une course sur le
parcours en forêt de 5km qui a été spécialement pensé
pour l'occasion. La météo au beau fixe a contribué à la
beauté de l'événement.
Après l'effort le réconfort
Les sportifs ont pu se retrouver dans l'espace convivial
et profiter de la musique proposée par l'orchestre
mothernois "Modere Lumpe" tout en se restaurant
avec au choix des grillades ou des tartes flambées
proposées par l'équipe de bénévoles.
De tout coeur MERCI aux bénévoles pour leur
implication et aux participants pour leur soutien
indéfectible !
Merci aux personnes ayant tenu le stand "Go Saletio"
au marché hebdomadaire tous les jeudis du mois
d'octobre !
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Merci au Football Club de Seltz pour son investissement
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Stand Go Saletio au marché

Aurélie et Stéphane Grandadam
accompagnés des bénévoles

Moment convivial avec restauration et musique

Les trois premiers arrivés

DES COEURS EN TISSU

MERCI AUX SPONSORS

Cette année s'est ajoutée la réalisation de coeurs à
la lavande par des bénévoles. Merci pour les dons de
tissus et de lavande, merci pour cette réalisation. La
recette des ventes de coeurs est entièrement reversée
à l´association Coeur des Sables.

Nous remercions chaleureusement les sponsors
de cette action de même que les donateurs privés
pour leur générosité.

18 GO
SEPT.

2021

SALETIO

MERCI AUX PETITES MAINS
Merci Gilbert Schmitt et Betty Holtzmann, tous deux
adjoints au maire de Seltz, pour l'organisation de cette
marche contre le cancer. Mais qui se cache donc
derrière la tenue des inscriptions (650 !) et derrière la
communication de Go Saletio ? De tout coeur MERCI
Maurine Schmitt, Lucie Holtzmann et Dominique
Friedmann.
ARTI SABRI
REICHSHOFFEN
COIFFURE SINDONINO
SELTZ

AUBERGE DU RHIN
SELTZ

BOULANGERIE SCHNEIDER
SELTZ

DE FIL EN AIGUILLES
SELTZ

PRESSING STE ADELAIDE
SELTZ

BOUCHERIE DRION
NIEDERROEDERN
TAXI EVASION
SELTZ

MERCI AUX SPONSORS

ET AUX DONATEURS
Maurine

Lucie

Dominique

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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AGIR, SE MOBILISER EN FAVEUR
DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Ma contribution
pour l' environnement
" Particulièrement sensible à l'avenir
que je souhaite laisser à mes enfants
et mes petits-enfants, je tente de
limiter au maximum mon empreinte
carbone en consommant des produits
locaux et de saison.
Par ailleurs, le zéro déchet est à la
portée de tous, pour peu que l'on s'en
donne les moyens ! "
Bruno Haar, citoyen engagé

12
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LE CEN ALSACE
Une rubrique pour la Réserve Naturelle
Le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Alsace (CEN Alsace/CSA) souhaite
vous proposer régulièrement, dans le bulletin communal, une rubrique
d'information concernant la Réserve Naturelle.
Actualités, précisions sur des opérations de gestion, découvertes d’espèces
patrimoniales et d’enjeux de conservation : les sujets ne manquent pas
autour de notre fabuleux patrimoine naturel rhénan.
Le Delta de la Sauer, un réservoir de biodiversité
Avec ses 486 ha, dont près de 134 ha en propriété de la
commune de Seltz, le Delta de la Sauer est un joyau de
la bande rhénane qui abrite un patrimoine naturel exceptionnel. C’est ce qui a justifié en 1997 son classement
en Réserve Naturelle Nationale par décret ministériel. Le
Fahrgiessen reconnecté, le Fahrkopf ou encore l’Huberwiesenkoëpfel forment ici un milieu alluvial encore
préservé qui vit au rythme des hautes et basses eaux.
C’est pourquoi de nombreuses espèces aujourd’hui menacées de disparition à l’échelle régionale ou nationale
sont présentes dans cet espace de nature protégé. Pour
découvrir ces richesses naturelles, des visites guidées
sont régulièrement proposées par le CEN Alsace et la
Maison de la Nature de Munchhausen et peuvent être
organisées sur demande pour des groupes, classes,
associations, etc…

Une partie des enfants à la découverte de la réserve naturelle

Zoom sur…….
Dans le cadre d’un programme d’animation mené par le
CINE de Munchhausen, nous avons accueilli 4 classes
du collège de Seltz sur la Réserve Naturelle Nationale
(RNN) du Delta de la Sauer. Notre partenariat avec la
Maison de la nature a permis de faire découvrir cet
espace du point de vue sensoriel et sensible (grâce aux
écoutes, à la recherche et à l’observation d’animaux, etc),
ainsi que du point de vue du CEN Alsace, le gestionnaire
du site. Grâce aux animateurs du CINE et de la garde
animatrice, les classes ont exploré ces milieux rares,
vestiges de l’ancienne forêt du Rhin et lieu de vie des
espèces emblématiques des milieux humides. Ils ont
également pu prendre conscience de la belle biodiversité
présente sur le ban communal de la ville de Seltz !
Toutes ces journées, ont été réalisées en mobilité douce.
En effet, les élèves et enseignants du collège sont partis
rejoindre les intervenants à PIEDS depuis le collège Seltz,
quel courage !

Atelier avec un animateur du CINE de Munchhausen

Plus d’info :
Le CEN Alsace est une association reconnue d’utilité publique qui s’est donnée pour mission d’acquérir, protéger
et entretenir les milieux naturels sensibles alsaciens. Elle rassemble depuis 1976 de nombreux bénévoles, scientifiques, collectivités… unis par la volonté commune de préservation de notre environnement.
https://www.conservatoire-sites-alsaciens.eu/
Contact bureau :
Contact terrain :
CEN Alsace - Antenne Bas-Rhin
Muriel DISS, garde-animatrice
1, rue des Ecoles - 67850 OFFENDORF
muriel.diss@conservatoire-sites-alsaciens-eu
antenne.bas-rhin@conservatoire-sites-alsaciens.eu
06.80.65.05.84
Standard : 03 89 83 34 10
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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OFFICE DE TOURISME
NOUVEAUTÉ À SELTZ :
UN CIRCUIT HISTORIQUE ET CULTUREL À DÉCOUVRIR !
RDV à l’Office de Tourisme ou à la Mairie pour chercher le livret qui sera votre fil
conducteur, et partez dans les rues de la
ville en suivant la carte.
Découvrez la riche et méconnue histoire de
Seltz, de l’époque celte jusqu’à aujourd’hui,
grâce aux panneaux explicatifs en français
et en allemand (merci à Silke Dell pour la
traduction!) .
La promenade peut rassembler petits et
grands, autour d’anecdotes locales et de la
Grande Histoire !
Livret aussi disponible en téléchargement
sur le site internet de l'Office de Tourisme
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
Gratuit. Visite libre.
Avec la participation de la Ville de Seltz, l’association Guerres Historiques, et l’Office de
Tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg.

L'association "Guerres Historiques"
Guerres Historiques est une association dont
le siège social est situé à Drusenheim dans le
Bas-Rhin (67). Elle se compose de bénévoles
passionnés d’histoire. Elle a pour activités la reconstitution historique multi-époques, la recherche
archéologique, l’expérimentation archéologique, l’entretien et la sauvegarde du patrimoine mais également
l’intervention auprès du public pour la transmission des
savoirs et la découverte de l’histoire.
Steeve, Carolin, Tommy et Emmy JOERGER se sont prêtés
au jeu et sont allés à la découverte des différents panneaux
historiques de la ville de Seltz.
14
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MÉDIATHÈQUE
La situation sanitaire le permettant, l’équipe de la médiathèque a pu consacrer l’été à préparer un programme
d’animations pour différents publics. Comme promis, les animations ont redémarré sur place, pour le plus grand
bonheur des petits, mais aussi des plus grands.
Le programme sera communiqué régulièrement tous les deux mois via différents supports (site internet, Facebook, panneau électronique, flyers, …).
Dès septembre, ce sont les Bébés Lecteurs qui ont donné
le rythme à la Micro-Crèche Les Anolis de Seltz, puis à
la médiathèque le mercredi 15 septembre. L’équipe vous
donne désormais rendez-vous chaque deuxième mercredi du mois, au 1er étage de la médiathèque, pour 20 à
30 minutes de lecture et de découvertes. L’entrée est libre
et gratuite.
Octobre et les festivités
d’Halloween arrivant, Sabine a réuni les enfants
autour de 2 ateliers de
bricolage. Nos bénévoles
Marguerite et Christiane
ont pu prêter main forte à
la réalisation de créatures
Bébés lecteurs avec Sabine
étranges de toute sorte.

Les classes de l’Ecole de Seltz ont également repris le
chemin de la médiathèque et seront accueillies une fois
par mois tout au long de l’année, pour emprunter des
documents et (re)découvrir le plaisir de la lecture et des
livres, à travers différentes animations.
D’autres partenariats se remettent en place avec les
structures périscolaires et d’autres écoles du secteur.
L’équipe et les bénévoles poursuivent leurs différentes
missions d’accueil, au gré des saisons et des événements. Malgré les aléas sanitaires, nous remercions chaleureusement notre public et nos lecteurs de leur fidélité.

Accueil des classes de Seltz

Séance de bricolage avec l’équipe

Pour les vacances de la Toussaint, la médiathèque et la
Ville de Seltz ont convié la Compagnie Gazelle à venir se
produire à la MLC le mercredi 27 octobre.
Le spectacle " Le petit collectionneur de couleurs ", un
voyage sensoriel et initiatique en Théâtre de Papier dès
2 ans, a rassemblé le public.

LES COUPS DE COEUR DE L'ÉQUIPE :
- Christiane vous conseille le roman
" Le poison d’amour " d’Eric-Emmanuel Schmitt.
- Nicole a dévoré le roman " La disparition de Stéphanie
Mailer " de Joël Dicker. Son dernier roman " L’énigme de
la chambre 622 " est aussi disponible à la médiathèque
- Nadine vous conseille l’auteur Dolores Redondo et son
thriller " La face nord du cœur " : addictif !
Des nouveautés viendront prochainement enrichir le
fonds de la médiathèque et un échange de documents
est prévu le jeudi 4 novembre à la Bibliothèque d’Alsace
de Betschdorf.

NOËL APPROCHE À LA MÉDIATHÈQUE ! ON VOUS EN DIT PLUS DÈS MAINTENANT !
- Cette année encore, le Père Noël viendra installer sa boîte aux lettres devant la médiathèque. Elle sera visible à
partir du samedi 27 novembre. Préparez vos lettres !
- Des animations continueront à être proposées sur place, le détail vous sera communiqué dès novembre.
- L’artiste Isabelle Grussenmeyer reviendra à Seltz pour nous présenter son spectacle de Noël « Kìnder… ‘s ìsch
Wihnàchte ! » le samedi 11 décembre à 15h30 à la MLC. Spectacle gratuit, sur inscription à la médiathèque.

La médiathèque sera fermée du jeudi 23 décembre 2021
au mardi 4 janvier 2022 inclus.
La boîte retour sera également fermée et les emprunts seront
automatiquement prolongés jusqu’au 5 janvier 2022.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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Marché de Noël de Seltz
SAMEDI 27 NOVEMBRE
INAUGURATION DU MARCHÉ DE NOËL

16H

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
OUVERTURE DU MARCHÉ
MARCHÉ ET STANDS DE NOËL

11H

MARCHÉ DE NOËL DE L´ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS DE SELTZ
SAMEDI 11 DÉCEMBRE DE 16H À 21H
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE DE 11H À 18H

VIENS DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR
L’UNIVERS DU THÉÂTRE
AVEC COLINE SCHWARTZ DE LA
COMPAGNIE DES COQUELICOTS
SOUS LA POUSSIÈRE.
RACONTE-MOI TON TERRITOIRE
AVEC KATHLEEN FORTIN DE
LA COMPAGNIE PUCEANDPUNEZ.
En 2021, Kathleen vous invite à la conception
de courtes formes autour du territoire des
Sentiers du Théâtre : « J’aimerais que vous
me racontiez votre territoire ». Vos petites
histoires et anecdotes seront la base du travail.

AU BUREAU DES SENTIERS
3, RUE PRINCIPALE À BEINHEIM.
Sam. 3 octobre
Sam. 27 novembre
lun. 20 décembre
Sam. 29 janvier
Sam. 19 février
Sam. 12 mars
Sam. 9 avril
Sam. 30 avril
Sam. 25 juin

14h > 18h
14h > 18h
18h30 > 21h
14h > 18h
14h > 18h
14h > 18h
14h > 18h
14h > 18h
14h > 18h

100 € l’année + 10 € de cotisation à l’association.
La première séance d’essai est gratuite,
l’inscription est due dès la seconde séance.

BENHEIM

ADULTES : RDV mensuel
Bureau des Sentiers du Théâtre
JEUNES : RDV hebdomadaire
Salle Sicurani

16

Coline Schwartz propose aux jeunes de
« jouer » en créant et mettant en scène
leur propre spectacle.

À LA SALLE SICURANI - COMPLEXE
SPORTIF 1 RUE DU FOYER À BEINHEIM.
Les RDV seront hebdomadaires
les mercredis hors vacances scolaires :
Pour les 6-11 ans
Pour les 12-18 ans

14h-15h
15h-16h30

> les groupes s’ajusteront après la 1ère
séance. Démarrage des ateliers :
mercredi 29 septembre 2021.
Possibilité de s’ajouter aux ateliers en
cours & possibilité d’organiser un covoiturage
entre parents. Contactez-nous !
120 € l’année + 10 € de cotisation à l’association.
La première séance d’essai est gratuite,
l’inscription est due dès la seconde séance.
> Les familles ayant procédé à un règlement
l’année dernière et n’ayant pas été remboursées sont priées de nous le signaler. Merci !

Théâtre itinérant sur la Communauté
de Communes de la Plaine du Rhin
Pré-inscription en renseignant vos coordoonées et
l’âge de vos enfants à sentiers.mediation@gmail.com
06.78.69.69.57 / www.surlessentiersdutheatre.com

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

FABRICE ESCH,
NOUVEAU
RESPONSABLE DES
SALLES COMMUNALES

Fabrice ESCH vient de rejoindre l’équipe
communale depuis le 1er juillet 2021. Il est
responsable de la Maison des Loisirs et de
la Culture, du complexe sportif ainsi que
de l’Espace Sportif de la Sauer. Avant cela
il était chef de l’équipe d’entretien à Style
Outlets à Roppenheim.
Âgé de 44 ans, il est en charge de
l’entretien ainsi que du nettoyage des
salles et travaille en concertation étroite
avec l’équipe technique de la ville. Il
s’occupe également de la gestion des
réservations et du planning de ces
différentes salles.

LOCATION DE LA MLC
Inaugurée en janvier 2006, la Maison des Loisirs et de la
Culture est un espace convivial et festif moderne.
Espace modulable, c’est le lieu idéal pour réunions et
conférences. Disposant d’une cuisine très bien équipée
permettant la préparation de repas pouvant aller jusqu’à 300
personnes, idéal pour les anniversaires, les mariages, ainsi
que les soirées festives.
Documents à fournir
lors de la réservation de la M.L.C:
La demande datée et signée
Un chèque de caution
Un chèque d’acompte de 50%
Une facture de téléphone ou d’électricité
Une Carte d’identité ou un permis de conduire
Pour tous renseignements
vous pouvez contacter :
M. Fabrice Esch - 07.66.74.63.25
reservation.salles@ville-seltz.fr

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

17

LES INFOS
RESTAURATION DE LA DÉFENSE
EN IVOIRE
La défense d'éléphant antique en ivoire conservée et exposée
au sein de la mairie de Seltz est d'origine archéologique locale.
Malgré une bonne conservation, la défense présentait des
dégradations mécaniques importantes de type fissuration
et fragmentation dont l'évolution peut conduire à la perte de
l'objet. Delphine Gillot, archéologue, est intervenue pendant
3 jours pour stabiliser physiquement la défense vieille de
1500 ans et remonter les fragments cassés afin de retrouver
une unité. Ont été réalisés une stabilisation par infiltrations
de résines synthétiques et la pose de comblements afin de
maintenir une bonne cohésion à l'ensemble. Ces derniers ont
été teintés pour une meilleure compréhension de l'objet.

18
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COMMUNICATION : UN NOUVEAU
PANNEAU D'AFFICHAGE DIGITAL

En avril 2021, un nouveau panneau d´affichage a été installé. Cet outil de communication permet aux
seltzois ainsi qu‘aux passants d´avoir des informations actuelles sur la vie municipale et associative
de la commune.
Si vous faites partie d'une association et souhaitez diffuser un message sur le panneau comme annoncer
des événements culturels, sportifs ou festifs, veuillez vous adresser en mairie ou par mail au panneau.
seltz@gmail.com
Le formulaire à remplir au préalable peut être récupéré en mairie ou peut être téléchargé sur le site internet
de la ville https://www.seltz.fr/dynamic/pdf/formulaire_diffusion_panneau_seltz.pdf
La diffusion des informations est soumise à l´autorisation de la municipalité. La diffusion est gratuite.

UNE DISTRIBUTION
SPORTIVE !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES 2022

Peut-être
avez-vous
déjà croisé Marie-Rose
lors de la distribution
de votre magazine
municipal.
Elle tracte ainsi près de
1600 boîtes aux lettres
à Seltz mais également
les bans communaux de
Seltz situés à Schaffouseprès-Seltz, Beinheim et
Kesseldorf (en voiture
cette fois), de sorte à
n'oublier personne.
Merci Marie-Rose pour cette distribution pour
le moins sportive puisque notre dynamique
septuagénaire parcourt pas moins de 80km
à pieds à chaque distribution, son application
téléphonique lui permettant de suivre la distance
effectuée. Un chiffre qui nous a laissés sans voix !

En vue des élections présidentielles et législatives
2022 une refonte des cartes électorales est prévue.
En cas de changement de situation par rapport
à votre ancienne carte électorale, merci de bien
vouloir vous rendre en Mairie avec les justificatifs
nécessaires (justificatif de domicile de moins de 3
mois, acte de mariage, etc…) pour effectuer une mise
à jour.

UN BULLETIN PLUS ÉCOLOGIQUE !

Sans doute avez-vous remarqué une différence au niveau du papier utilisé pour votre
magazine d'informations communales. En effet, la commune a fait le choix d'utiliser
désormais un papier recyclé afin de contribuer à réduire son empreinte carbone.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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TRAVAUX CIMETIÈRE

RÉHABILITATION
DE L'ANCIEN ATAC
Un réaménagement paysager du cimetière est
en cours et nous arrivons à la dernière phase
des travaux réalisés par l’entreprise les Jardins
du Rhin de Beinheim. Le pavage autour du
colombarium et de la croix est terminé et de
nouvelles plantations ont été rajoutées le long
du mur et sur la place centrale. Il reste la mise en
place d’un nouvel espace à colombarium.

EXTINCTION
DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le projet avance bien : le bâtiment qui abritait le
supermarché "Atac" fera bientôt peau neuve. Le
Conseil Municipal a voté, en date du 24 septembre,
l'attribution du chantier à un bureau d'études
seltzois. Idéalement situé au centre-ville, il sera
optimisé pour pouvoir accueillir à terme : une halle
multi-fonctions, une nouvelle cantine scolaire et le
bureau de la police municipale.
Un projet d'envergure dont les travaux devraient
commencer au courant de l'année 2022 et qui
pourrait éventuellement permettre d'accueillir le
marché hebdomadaire en cas de mauvais temps.

NOUVEAUX LAMPADAIRES

Ces travaux sont en cours de réalisation et devraient
entrer en vigueur au courant du mois de novembre.
Avant cette programmation, une information sera
diffusée sur la page Facebook de la commune ainsi
que dans les Dernières Nouvelles d’Alsace. Ces travaux
ont pour but de couper l’éclairage public entre minuit
et 4h20 du matin. Cela permettra non seulement
de réduire la pollution lumineuse mais aussi de
pouvoir faire des économies d’énergie au niveau de la
commune. L’entreprise FRITZ de Niederroedern travaille
actuellement sur la mise en place de cette installation
qui permettra de gérer le fonctionnement à distance.

En 2021, la commune a pris l'initiative de refaire une partie de l’éclairage public
et notamment la route de Munchhausen, la route de Strasbourg et la route de
Hatten. En effet ces lampadaires étaient très énergivores et très vétustes. C’était
une priorité dans la mise en conformité de l’éclaire public de la commune. A
ce jour la route de Hatten, de la maison forestière au passage à niveau, a été
réalisée ainsi que la route de Munchhausen du croisement du cimetière jusqu’à
la sortie de la ville. Il reste à effectuer les travaux au niveau de la route de
Strasbourg, du château d’eau à la sortie de la ville. Ces travaux consistent en un
changement de lampadaires avec passage à un éclairage LED pour l’ensemble
des installations.

CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez l'intégralité des délibérations sur notre site internet www.seltz.fr
20
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CIRCULER À VÉLO
EN TOUTE SÉCURITÉ
Le cycliste, comme l’automobiliste, doit appliquer
les règles du code de la route qui garantissent
sa sécurité et celle des autres usagers. Pour
rouler sans se mettre en danger, le cycliste doit
impérativement disposer d’un vélo en bon état,
bien équipé, et surtout connaître et appliquer les
règles élémentaires de déplacement, en ville et
hors agglomération, de jour, comme de nuit.
L’ÉQUIPEMENT
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à
garantir votre sécurité ainsi que celle des autres
usagers de la route.
Les équipements obligatoires
• Deux freins, avant et arrière.
• Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge
(la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante).
• Un avertisseur sonore.
• Des catadioptres (dispositifs rétroréfléchissants) :
de couleur rouge à l’arrière, de couleur blanche à
l’avant, de couleur orange sur les côtés et sur les
pédales.
• Le port d’un gilet rétroréfléchissant certifié est
obligatoire hors agglomération pour tout cycliste (et
son passager) circulant la nuit ou lorsque la visibilité
est insuffisante.
Les règles élémentaires de sécurité
En ville ou hors agglomération, redoublez de
prudence. Anticipez votre changement de direction et
signalez votre intention en tendant le bras du côté où
vous voulez tourner.
En ville
• Circulez sur le côté droit de la chaussée, mais
à environ un mètre du trottoir et des voitures en
stationnement.
• Utilisez, lorsqu’ils existent, les bandes ou pistes
cyclables et les doubles sens cyclables.
• Gardez une distance de sécurité d’un mètre au
moins par rapport aux autres véhicules.
• Ne zigzaguez pas entre les voitures.
• Aux intersections, placez-vous un peu en avant des
véhicules pour vous faire voir.
• Faites attention aux portières qui s’ouvrent
brusquement et aux enfants qui peuvent surgir entre
deux véhicules.
• Ne circulez pas sur les trottoirs. À vélo, seuls les
enfants de moins de 8 ans y sont autorisés.
• Dans les zones de rencontre, ne circulez pas à plus
de 20 km/h et respectez la priorité du piéton.
• Dans les aires piétonnes, vous pouvez rouler dans
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

les deux sens de circulation, à condition de toujours
circuler à l’allure du pas.
• Dans les zones 30 et les zones de rencontre, les
vélos peuvent circuler dans les deux sens. Le double
sens vous permet de bénéficier d’une meilleure
visibilité, d’éviter les grands axes de circulation et de
simplifier les itinéraires.
Sur la route
• Ne roulez pas trop près de l’accotement, pour éviter
les ornières et gravillons.
• Dans les virages, serrez la chaussée à droite car les
voitures ne vous voient qu’au dernier moment.
• Soyez particulièrement prudent lors du passage
d’un camion : l’appel d’air risque de vous
déséquilibrer.
• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front
ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement
par un véhicule ou lorsque les circonstances
l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous
systématiquement en file indienne. Si votre groupe
compte plus de dix personnes, scindez-le afin de
faciliter le dépassement des véhicules.
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE POUR LES MOINS
DE 12 ANS
En circulation, le conducteur et le passager d’un
cycle, s’ils sont âgés de moins de 12 ans, doivent
porter un casque conforme à la réglementation
relative aux équipements de protection individuelle.
Ce casque doit être attaché. En cas de non-respect
de cette obligation, les adultes transportant ou
accompagnant les enfants pourront être sanctionnés
par une amende prévue pour les contraventions de
quatrième classe (135 €).
La police municipale interviendra durant l’année
scolaire pour dispenser des séances d’éducation
routière dans les classes de primaire. Des contrôles
réguliers seront effectués pendant la période
hivernale notamment aux abords du collège afin de
vérifier le respect des équipements obligatoires et
principalement l’éclairage.
Source : sécurité routière
21

POÈME

Denise Lallemand-Soltana et son frère jumeau Jean Lallemand au cours préparatoire.
Les enfants nés en 1946 étaient nombreux, les hommes étaient revenus de la guerre...

L'ÉCOLIER, AUTREFOIS
Sous l'indulgent regard d'un triste tableau noir
Qui décompte les jours en dates d'après-guerre,
Il s'assied en silence à l'ombre du savoir,
En blouse qui déjà fut celle de son frère.
Il excelle avant tout en récréation
Et voue à la grammaire une indicible haine,
Compte sur ses dix doigts quand par soustraction
Il lui faut retrancher huit oeufs de la douzaine.
Il ignore pourquoi l'Homme est parfois méchant,
La leçon de morale enseigne à ne pas l'être,
Pourquoi la liberté se gagne au prix du sang,
Demain il osera questionner le maître.
Mais quand près d'Austerlitz résonne le clairon
Pour avec les Grognards célébrer la victoire
Il songe à la chambrette où ses soldats de plomb
Réclament, eux-aussi, leur fraction de gloire.
Puis prenant pour esquif son crayon de couleur,
Il remonte la Loire à la mine azurine,
Rêve de retrouver le monde racoleur
A son goût bien plus beau qu'un vers de Lamartine !
Denise Lallemand-Soltana
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Merci à Mireille Kapps et Denise Lallemand-Soltana
pour les photos anciennes et le partage de leurs souvenirs.
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Qu'il est doux de se retourner vers le passé
et de songer avec nostalgie à nos années
scolaires ! Les choses étaient bien différentes à celles d'aujourd'hui. Les classes
n'étaient pas mixtes. Le cartable était en
cuir, bien trop lourd et souvent usé par les
grands-frères ou grandes-soeurs. Pas
d'effets de mode à l'époque ! Pour les filles,
(du moins dans les années 50), la blouse
ou le tablier était de rigueur. Nous ne portions plus de sabots, nos souliers étaient
abandonnés et bien rangés à l'entrée
de la classe où nous chaussions nos si
confortables charentaises. L'apparition des
pantalons pour les filles fut une révolution.
Cependant, ces derniers n'étaient tolérés
en classe qu'avec une robe ou une jupe
par dessus... C'était d'une rare élégance... Il
était bien vu que les écolières placées sous
l'autorité des Soeurs de la Divine Providence de Ribeauvillé (l'alsace est soumise
au régime concordataire), enseignantes
pendant de très nombreuses années à
Seltz, assistent à la messe célébrée pendant la semaine à 7 heures du matin. Ce
n'est qu'ensuite qu'elles se rendaient en
classe. La religion et le catéchisme étaient
enseignés à l'école sauf pour les élèves
de confession protestante dispensés de
ces cours. Nous possédions plusieurs
cahiers : du jour, mensuel, de sciences, de
récitations... Les "protège-cahiers" étaient
de couleurs différentes selon la matière
enseignée. Nous trempions nos plumes en
acier (pas toujours des "Sergent Major")
dans un encrier incorporé au banc en bois.
L'écriture devait être soignée. Les stylos
étaient interdits. Les maîtres mots étaient :
silence, respect, discipline.
Il y aurait mille et une choses à raconter
sur cette école d'un autre temps.
Une autre fois peut-être...
Denise Lallemand-Soltana

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je me souviens qu'à l´école maternelle, la
maîtresse avait une bonne technique pour
que l'ordre règne dans sa classe : elle nous
menaçait de faire appel à "Bidel Sepp", l'appariteur. À son arrivée les enfants tremblaient de
peur. A l'approche de Noël, nous avions également droit à la visite soit du "Chrischtkindel"
soit du "Stutzesel" muni de son grand sac,
selon notre comportement.

23

LES ASSOCIATIONS
POMPIERS : DÉPART
À LA RETRAITE D'YVES FLEITH
Samedi 11 septembre 2021, les membres de l’association des
sapeurs-pompiers de Seltz ont tenu à honorer le caporal-chef
Yves Fleith, qui a pris sa retraite du service actif des sapeurspompiers après 37 années de présence dans les rangs du centre
de secours de Seltz.
Le maire Jean-Luc Ball et son adjoint Gilbert Schmitt ont assisté
à cette cérémonie et félicité le jeune retraité pour son engagement
au service de ses concitoyens, mais également pour son
investissement dans le milieu associatif local, Yves ayant occupé
pendant 12 années le poste de Président de l’association des
sapeurs-pompiers de Seltz.
Yves Fleith a décidé de continuer à aider autant que possible
l’association des sapeurs-pompiers, le côté opérationnel du
métier de pompier lui manquera certainement, mais il sera
toujours disponible pour soutenir ses camarades et garder ainsi
un pied dans la grande famille des pompiers.

JUDO : REPRISE
DES ACTIVITÉS
Chers seltzois et seltzoises,
Ça y est, après une longue période compliquée
pour tous, le judo club a repris ses activités de
façon normale depuis la rentrée !
Les judokas français ont brillé aux jeux
olympiques, à vous maintenant de suivre leurs
pas sur le tatami !
Les entraineurs vous attendent au dojo (à côté
de la Maison des Loisirs et de la Culture) dès la
moyenne section de maternelle.
• Les cours de baby judo (jusqu'au CP) ont lieu le
samedi de 09h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30.
• Les cours de judo (à partir du CE1) ont lieu le
mardi et le vendredi de 18h à 19h, et de 19h à
20h30.
• Gilbert accueille les adultes et ados à partir de
13 ans le jeudi et le dimanche de 09h30 à 11h
pour des cours de taïso (reprise ou entretien
d'une activité physique en douceur, adapté au
niveau de chacun, en finissant par un moment de
taichi).
N'hésitez pas à venir au dojo pour nous
rencontrer, les inscriptions sont possibles tout au
long de l'année.
Plus d'infos sur www.judo-seltz.fr
Contact par mail : contact@judo-seltz.fr
A bientôt !
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je connais Yves depuis ses débuts chez les
pompiers. Il a pris son rôle de Président de
l'amicale très à coeur et a eu la bonne idée
de convier les vétérans aux fêtes de la sainte
Barbe. Une initiative saluée par tous !

SALETIO DANSE : HOPPLA,
JETZT WARD GEDANZT
Saletio Danse vous informe de la reprise de ses soirées
"DANSE POUR TOUS" LES MERCREDIS SOIRS à la MLC
de Seltz, à partir de 19h30.
Ces soirées sont ouvertes à tout le monde.
Vous adorez danser, mais les occasions se font rares…
Vous voulez retrouver l’ambiance des bals populaires...
Avec leurs marches, leurs valses, leurs tangos….
Vous désirez bouger, vous amuser, rencontrer d’autres
personnes ou tout simplement garder la forme….
Rejoignez-nous pour 2h30 de plaisir….
Aucune obligation de présence…
Vous venez au gré de vos envies…
Conformément aux règles sanitaires actuelles, le pass
sanitaire sera obligatoire.
Une participation financière de 2€ est demandée par
séance.
Au plaisir de vous accueillir
Michèle Wallior
Présidente Saletio Danse
Saletio Danse
saletiodanse@gmail.com
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FOOTBALL CLUB SELTZ
Une nouvelle saison vient de débuter. Nous avons mis tout en œuvre pour l’aborder dans
les meilleures conditions avec un respect du protocole sanitaire parfois lourd à gérer.
Ne pas reprendre la compétition, ne pas autoriser nos jeunes à rejouer, pourrait être
catastrophique sur le rôle social que joue le football au sein de la société. Nous espérons
que cette saison sera la plus belle possible.
Des objectifs ambitieux mais surtout une conduite exemplaire, du respect et du plaisir pour
tous sont les maitres-mots de notre Club.
Le football est un sport véhiculant des valeurs d’engagement, de courage, de solidarité, de compétition mais
aussi de forte convivialité.
Nous continuerons avec l’ensemble de nos dirigeants(es), de nos éducateurs, de nos bénévoles, de nos
joueurs et joueuses à maintenir cet esprit de camaraderie.
Mais aussi un football pour tous, quel que soit son âge, son sexe et son niveau.
Je remercie les dirigeants(es) et les bénévoles, ainsi que la commune de Seltz qui travaillent dans l’ombre à la
réussite de nos nombreux projets…
Que cette saison apporte beaucoup de joies et de plaisir à toutes et tous, partenaires, supporters, joueurs,
joueuses, éducateurs, dirigeants(es) et bénévoles.
Jean-Michel Kremser, Président du FC SELTZ

TENNIS CLUB SELTZ :
UNE SAISON QUI REPART !
La période Covid a été difficile pour tout le monde et les
associations sportives n’ont pas échappé au phénomène !
Malgré toutes les contraintes rencontrées, nous avons
réussi à maintenir un lien avec les licenciés, les parents des
jeunes joueurs et la reprise de cette saison s’en ressent !
Nous sommes pratiquement à 100 % de réinscriptions des
jeunes licenciés, ce qui montre que l’intérêt est fort.
Nous avons deux jeunes moniteurs, Laurent Wenger et Julien Motz, tous deux diplômés d’Etat.
Ils ont à cœur de dynamiser le club ; ils sont entourés par un comité solide qui apporte le soutien
nécessaire.
Nous avons 12 groupes de 5 à 6 de jeunes joueurs et joueuses qui évoluent les lundi, mercredi, vendredi
et samedi, 2 groupes d’adultes débutants et confirmés et 4 créneaux de cours collectifs pour nos
compétiteurs.
Les championnats séniors ont débuté ; chez les Messieurs, 2 équipes de + 35 ans, 1 équipe en +55 ans et
1 équipe en +65ans, chez les Dames, 1 équipe de +35 ans ont été engagés ; de bons résultats se profilent
pour certaines équipes, résultats à suivre !
Nous avons eu le plaisir d’organiser notre Open d'Été ; malgré le nombre d’inscriptions un peu en déclin
suite à la saison chaotique, la bonne ambiance était au rendez-vous sur notre terrasse.
Ce moment fort ouvert aux meilleurs joueurs régionaux et internationaux de deuxième série a permis
d'assurer la renommée du TC Seltz au-delà des horizons bas-rhinois et alsaciens.
Nous reprenons nos activités petit à petit, toujours en respectant les règles sanitaires en vigueur.
Prochainement, nous vous proposons :
- Dimanche 28 novembre à midi : Tête de veau
- Vendredi 14 janvier 2022 en soirée : Soirée récréative
Pour toutes informations sur l’école de tennis adultes ou enfants, toutes réservations,
vous pouvez prendre contact au 06 75 92 39 61.
La Présidente
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES ASSOCIATIONS
QUILLES CLUB :
REPRISE DU CHAMPIONNAT
Cela fait maintenant plus d'un an et demi que l'apparition du virus de la
Covid 19 a stoppé net notre activité, comme toutes les autres. La saison
2019-2020 a dû être interrompue et la saison 2020-2021 n'a pas eue lieu.
Mais depuis la mi-juin, nous avons pu rouvrir notre quillier et nous avons
repris nos entraînements.
Nous devons bien sûr respecter les gestes barrières et, depuis qu'il est en vigueur, le pass sanitaire est
obligatoire pour toute personne qui fréquente le quillier, joueurs et spectateurs.
La bonne nouvelle pour tous les joueurs et joueuses du Quilles Club La Couronne de Seltz, c'est la reprise du
championnat, même s'il débute avec un mois et demi de retard.
C'est l'équipe Seltz 1 qui ouvre la saison avec un match à Strasbourg le 11 octobre. Le premier match à
domicile se jouera le 21 octobre à 20 heures pour l'équipe Seltz 3.
Le Quilles Club reprend toutes ses activités, notamment les soirées privées avec repas et jeu de quilles.
Pour tout renseignement adressez-vous à :
Christophe KNOBLOCH, Président au 06 09 59 31 31
Eliane FONTANA, secrétaire au 03 88 86 55 02 ou au 06 74 10 42 72

COEUR DES SABLES :
ENCORE UNE ANNÉE À VOS CÔTÉS
Vous avez été nombreux à nous soutenir durant l’année passée. À la fois
autour de cette course "Go Saletio", mais aussi à travers l’ensemble des
manifestations organisées coûte que coûte pour récolter des fonds pour
notre association. Par votre présence, par votre engagement, par vos
dons et vos achats divers, vous avez contribué à pérenniser les ateliers
organisés par Coeur des Sables à destinée des patients souffrant ou
ayant souffert d’un cancer dans votre région.
Particularité de ces ateliers : ils sont organisés pour tous les malades atteints d’un cancer, et non pas
seulement pour les femmes souffrantes ou ayant souffert d’un cancer du sein. C'est une réelle originalité,
et un exemple à suivre !
Par vos actions, vous permettez à nos adhérent(e)s de bénéficier, pour une cotisation de 25 €, de
réflexologie plantaire, de marche nordique, de massages bien être, des conseils d'une diététicienne, de
shiatsu sur futon, de shiatsu sur chaise, d'hypnose thérapeutique et enfin de sophrologie. Autant d’ateliers,
gratuits pour chaque adhérent(e) qui permettent à ces patients d’oublier la lourdeur des traitements en
cours, ou l’angoisse des différentes étapes de la surveillance.
Comme nous nous y étions engagés depuis le début, l’ensemble des sommes récoltées par des actions
ou des dons de la région de Seltz ou environ, est exclusivement attribué aux patients de votre entourage.
Vous en connaissez certainement, vous les croisez dans votre vie quotidienne.
Soyez fier de ce que vous avez réussi à faire depuis le début. Soyez certain que, grâce à vous, nous
poursuivrons notre engagement à vos côtés !
Pour Coeur des Sables
Aurélie et Stéphane Grandadam
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LE CLUB DE TRICOT DE SELTZ
A PARTICIPÉ À UNE ACTION
" OCTOBRE ROSE "

HANDBALL CLUB
SELTZ
Après de longs mois d'attente,
l'heure de la reprise a sonné
pour toutes nos équipes du
HBC Seltz, nous avons cette
saison 13 équipes engagées
en championnat tous les weekends et deux sections de futurs
petits champions, les babyhand
(3 à 6 ans) et les écoles de hand.
(7/8ans)
Tous nos jeunes sont supers
contents de retrouver leurs
copains et leurs coachs.
La motivation de nos bénévoles
est restée intacte malgré ces deux
dernières saisons écourtées.
Les supporters ont aussi repris le
chemin de la salle.
Que des bonnes nouvelles !
Si vous souhaitez rejoindre notre
club sympathique et familial, les
essais sont toujours possibles,
veuillez prendre contact
au 06 12 47 84 00

Les dames du club de tricot
de Seltz ont confectionné 930
carrés roses, au tricot et au
crochet qui ont été envoyés à
Louviers en Normandie. C’est
dans un atelier à Louviers, que
les carrés seront assemblés
pour en faire des couvertures
qui seront remises dans les
hôpitaux. Cette action du
club de tricot a été soutenue
financièrement par la commune
de Seltz. Un grand bravo et un
grand merci à vous Mesdames !

A bientôt
Maria Cérézo, la Présidente
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SED'ACTU
CONNECTER - LE FIL D'ACTU
FIL
Projection du Film “IN MEMORIAM”
de Benjamin Steinmann à la MLC
Avec les exposants :
Le Musée mémorial de Walbourg,
l’association Weitbruch Libéré,
l’association Costumes et Traditions
de Schleithal, Simone Sommer
Kelsch Idée, Denise LallemandSoltana (fille d’un ancien malgrénous seltzois).

9 JUILLET

14 JUILLET

Cérémonie du 14 juillet
avec lecture du message de la ministre des armées, pour notre
Conseil Municipal des Jeunes.
C´est avec un exercice
pas toujours facile, que
le Conseil Municipal des
Jeunes s´est présenté
à l´assemblée présente
à la cérémonie du 14
juillet 2021. Bravo et
merci à Marie PUCHOIS,
Coline WEISHAAR,
Chiara RIZZONE et Nell
WENGER

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Moi-même surveillant de la digue
à une époque, je n'ai en mémoire
qu'une seule crue aussi spectaculaire que celle de cette année !

16 JUILLET

Le Rhin en crue du côté de Seltz
Merci aux 15 volontaires pour la
surveillance de la digue. Les photos
de Damien Wolff ont été partagées
1200 fois !!

17 JUILLET

28

Soirée 14
juillet
(Fête nationale
du 14 juillet
reportée)
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Vente de gâteaux au marché hebdomadaire de
Seltz !
Les „18 ans“ de Seltz ou plus exactement les futurs
„conscrits“ de la kermesse 2021 tiennent un stand
de gâteaux sur la place de la mairie lors du marché
Seltzer Kerwe
Ambiance assurée avec les conscrits 2003. Merci à eux de
maintenir cette belle tradition lors de la kermesse de Seltz.

29 AOÛT

Visite de l'exposition
" Sortir.. ou pas ? " à la Maison Krumacker
Mylène Heck, adjointe au maire, chargée de la
culture et de la communication, est allée à la
rencontre de Blandine Seguy, alias Marie Danne,
pour découvrir les différentes œuvres et les
différentes techniques utilisées par l’artiste dont
l’aquarelle, la gouache, le dessin, la toile.
Week-end dédié à la mobilité et aux rencontres au bord
du Rhin
la municipalité de Seltz est allée à la rencontre de nos
voisins allemands. C'est avec plaisir que le maire JeanLuc Ball et ses adjoints Frédéric, Gilbert, Richard et Mylène
ont échangé avec le Maire de Plittersdorf Mathias Köppel
et le directeur de PAMINA-Rheinpark / Parc Rhénan e.V.
Claus Haberecht. Côté français, l'office de tourisme du
pays de Seltz-Lauterbourg était représenté par Lucie Roth.
Le seltzois Christian Albrecht a représenté le syndicat
d'apiculture du canton de Seltz/Lauterbourg.

11
SEPTEMBRE

12
SEPTEMBRE

Go Saletio

Handball Club Seltz
Retour en images sur la Soirée Partenaires du
25 septembre 2021. Tous les partenaires ont
été conviés à un cocktail dînatoire afin de les
remercier de leur soutien.. Le club a officialisé
son nouveau jeu de maillots unique pour toutes
les catégories d’âge (jeunes et séniors).

Inauguration du terrain de sport
derrière l'école élémentaire
Ce terrain de sport est un projet
de l'ancien conseil municipal des
jeunes. La commune de Seltz a
financé la somme de 34000 euros
pour la réalisation de ce projet.
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29 JUILLET

18
SEPTEMBRE

28
SEPTEMBRE

23
OCTOBRE
Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
3042 abonnés
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CARNET DE FAMILLE

MARIAGES

Samedi 26 juin 2021
Jérémy PETRAZOLLER
et Ophélie KADIC

Samedi 3 juillet 2021
Didier KLEIN et Connie BREHM

Samedi 17 juillet 2021
Marc OESTERLE et Li-Hsuan CHUNG

Samedi 14 août 2021
Samedi 21 août 2021
Jan-Marco GUELI et Tamara BIEDINGER Manuel REICHERT et Marie GRIMM

Samedi 17 juillet 2021
Marc OESTERLE et Li-Hsuan CHUNG

Samedi 14 août 2021
Jan-Marco GUELI et Tamara BIEDINGER

Samedi 4 septembre 2021
Frédéric LUTZ et Brigitte PALACZ

Samedi 25 septembre 2021
Bernard DUTEY et Audrey PICHENET

30

Samedi 10 juillet 2021
Sébastien KRAU et Laura HAAR

Samedi 2 octobre 2021
Jean-Louis WERLEN
et Marie-Odile JOST
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GRANDS
ANNIVERSAIRES
CARNET DE
FAMILLE
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Jules HAUSWALD
né le 26 août 2021 à WISSEMBOURG
Fils de Frédéric HAUSWALD
et Cynthia HOFFMANN
Eva, Simone, Elsa CAILLOT
née le 27 août 2021 à HAGUENAU
Fille de Alexandre CAILLOT
et Elsa LINCK

81
91

Antoinette KNOB

LOCH

Bernadette EIGN

91

ER

86
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ERGER

Marguerite STRE

86

ISSEL
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Marie Louise FRIE

Marthe NONNEN

26
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Georgette CHAPOT
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Suzanne BAUER

Fernande RUCK

26
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Jeanne WEISS

24

84

90

Petra SIGMUND

80
81

83
88

Joséphine KERN

23

82

95

René HUTT

89
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Edmond DUDENH
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Joyeux anniversaire

Àlles Gute zum Geburtsdàg

NAISSANCES
Alec, Daniel, Dominique BRISMAIL
né le 14 août 2021 à STRASBOURG
Fils de Allan BRISMAIL
et Amandine ALLAIS

NOVEMBRE
Marie Louise OLLA
ND
Fernand MARTZOL
FF
Luigi CAROLI

DÉCÈS
Ashley Hope ZIMMERMANN
née le 10 septembre 2021
à HAGUENAU
Fille de Raphaël ZIMMERMANN
et Elodie HEYER

Avelino BAPTISTA DA SILVA - 84 ans
(12/07)

Romane LOEFFLER
née le 16 septembre 2021
à WISSEMBOURG
Fille de Goeffrey LOEFFLER
et Sandy EYQUEM

Jean-Marie PETRAZOLLER - 66 ans
(18/07)
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André Louis KUTTRUFF - 86 ans
(12/07)

Ines SEIFERT - 47 ans (28/08)
Madeleine KNOBLOCH - 85 ans (10/08)
Emily Claire SPIEGEL - 98 ans (06/09)
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MAIRIE DE SELTZ
10 PLACE DE LA MAIRIE, 67470 SELTZ
TÉL. : 03.88.05.59.05

