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"Cléo" est solaire. Est-ce lié à ses racines brésiliennes, au large
sourire qu'elle affiche naturellement, ou encore à sa sociabilité ?
Difficile à dire... ce qui est sûr, c'est que nous sommes ravis
qu'elle fasse partie de la grande famille seltzoise. En tant qu'invitée de la rédaction, c'est avec plaisir qu'elle nous raconte,
avec son accent chantant, son arrivée parmi nous.
Née à Brasília en 1975, elle est la deuxième d'une fratrie de sept
enfants. Au Brésil, il est fréquent de cumuler études et travail,
elle a donc été polyvalente très tôt et a tour à tour été animatrice de ventes, serveuse, guide touristique... ce qui l'a conduit
à rencontrer son premier mari, d'origine lorraine.
En 1999, elle le suit en France et se souvient s'être dit "mon dieu
je vais mourir ici". En effet, la tempête Lothar faisait rage le jour
où elle a emménagé dans son appartement. De leur union est
née Céline, aujourd'hui âgée de 19 ans et qu'elle appelle "mon
cadeau du ciel". En instance de divorce, Cléo se sent seule en
Alsace, et c'est au détour du rayon de fruits et légumes qu'elle
rencontre Stéphane, l'amour de sa vie, qu'elle interpelle en lui
demandant comment reconnaître une bonne pastèque, ce à
quoi il lui rétorque "c'est vraiment une Brésilienne qui me demande cela ?". Quelques mois plus tard, elle est invitée par des
amis à la fête d'anniversaire d'un inconnu, et réalise que l'inconnu en question ne l'est pas tant puisqu'il s'agit de Stéphane.
Les dés sont jetés, le couple se forme naturellement, et malgré
les médecins qui annoncent qu'elle ne retombera pas enceinte,
ils ont la joie d'accueillir la petite Léa, aujourd'hui âgée de 8 ans.
Stéphane en profite pour faire sa demande en mariage à Cléo le
jour de l'accouchement.
Cléo est aujourd'hui très reconnaissante aux personnes qui lui
ont tendu la main, qui sont à ses yeux des personnes exceptionnelles et se reconnaîtront. Aujourd'hui, Cléo se sent pleinement chez elle à Seltz et se sent comblée.
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LES VOEUX
EXTRÊME AVENTURE
L’année 2021 a, comme l’an passé, été une année
blanche pour l’Association EXTREME AVENTURE.
Principe de précaution oblige, nous avons en effet
décidé d’annuler toutes les manifestations prévues en
2021 en raison de la pandémie.
Nous espérons toutefois vous retrouver en 2022,
notamment lors des évènements qui sont d’ores et
déjà prévus :
• au printemps pour la Journée Nationale des Chemins.
Le programme de cette journée : collecte des déchets
qui prolifèrent dans nos forêts et aux abords de nos
routes et pistes cyclables.
• en été pour le trial 4x4.
Vous pourrez admirer les prouesses des pilotes en
compétition dans une ambiance chaleureuse et
conviviale.
• en hiver pour le Marché de Noël de SELTZ.

Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre
« Chaleur des Îles ». Et il y aura également des marrons
chauds pour les gourmands.
Pour terminer, le Président et tous les membres de
l’Association vous souhaitent à toutes et à tous un
Joyeux Noël et vous adressent tous leurs Vœux pour
la nouvelle année.
Prenez soin de vous.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site :
http://www.extreme-aventure.fr/
Vous pouvez également nous contacter par E-mail :
extreme.aventure.seltz@gmail.com

CLAREL

SALETIO DANSE

Après une interruption de plus d’un
an et demi nous avons repris nos réunions hebdomadaires en juillet.
Quelle joie de nous retrouver autour
de nos jeux de sociétés, nos repas en
commun et nos fêtes d’anniversaire.
Toutes les personnes qui souhaitent
participer à nos activités sont les
bienvenues.

Alors que 2022 est à notre
porte, avec de nouvelles
craintes et incertitudes, notre
association a eu la chance de
pouvoir démarrer sa nouvelle saison avec l’inscription
de 18 couples de danseurs à ses cours de danse.

2021 s'achève malheureusement par
une triste nouvelle car notre présidente, fondatrice de Clarel, Bernadette
Eigner, est décédée.
Un hommage lui a été rendu en présence des membres de l'association
ainsi que d'une délégation des "Senioren de Gaggenau".
Nous sommes tous attristés par la
perte de cet être cher.
Nous souhaitons à tous de belles
Fêtes de Noël et une Bonne et Heureuse Année 2022
4

Les soirées dansantes, quant à elles, font le bonheur
des amateurs de danse, pour qui les opportunités de
danser se font trop rares.
Nous vous rappelons que celles-ci sont ouvertes à
tout public et se tiennent les mercredis soirs de 19h30
à 22h à la MLC.
Que cette année 2022 vous apporte santé, joie, bonheur
et réussite dans votre quotidien …
Prenez bien soin de vous …
Michèle Wallior
présidente Saletio Danse
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CLUB CANIN SALETIO
Cette année 2021 a connu beaucoup de similitudes
avec l’année 2020. Les vagues successives de Covid
impactent fortement la vie en général et n’épargnent
pas la vie associative. La seule différence notoire en
2021 c’est l’instauration début août du pass sanitaire.
C’est le sésame qui permettra de garder quelques
portes ouvertes et c’est le cas pour l’accès au club canin. Sans pass ou test négatif il ne sera plus possible
aux membres d’accéder au terrain, et cela sans exception. Pour relancer les activités ce n’est pas une bonne
nouvelle, et en tant que responsable d’association il
faut puiser dans ses réserves pour garder la motivation pour aller de l’avant, ces mesures nécessitant une
réorganisation de l’accueil et des cours.
Là-dessus se greffe le risque de voir émerger des problèmes de comportement pour les chiots et les jeunes
chiens qui ont besoin de régularité dans l’apprentissage et pour lesquels les coupures trop longues sont
souvent synonymes de retour à la case départ.
Cette crise sanitaire a également un impact sur la situation financière des associations et nous tenons à
remercier la municipalité pour son coup de pouce et
les échanges positifs tout au long de l’année.

Tant bien que mal nous avons réussi à maintenir nos
concours de dog dancing et d’agility mais avec une significative baisse de fréquentation qui laisse un goût
amer aux bénévoles qui se sont investis dans leur organisation.
Nous tenons à présenter à tous les Seltzoises et
Seltzois nos vœux de bonheur et de bonne santé pour
l’année à venir. Qu’elle soit synonyme d’un retour aux
activités de loisirs, au partage et à l’échange.
Je tiens à remercier les membres du comité et nos
adhérents pour leur présence en 2021 et j’invite tous
ceux qui souhaitent nous rejoindre à nous contacter
par mail clubcaninsaletio@gmail.com
téléphone 07 82 83 47 99
ou via la page FB @ccsaletio.
Club canin Saletio, Stève Médauer – président

FOOTBALL CLUB SELTZ
L'année 2021 touche à sa fin… C’est l’heure
de la trêve hivernale, bien méritée pour le
FC Seltz.
Je tenais à remercier la commune, les dirigeantes et
dirigeants, les licenciés, les bénévoles, ainsi que les
supporters et les parents, qui en font chaque année un
peu plus.
Un grand merci aussi aux personnes qui nous rendent les
après matchs aussi conviviaux et festifs.
Au nom du FC Seltz, je vous souhaite, à toutes et à
tous, mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année.
Que le passage de 2021 à 2022 soit pour vous et vos
proches, comme un feu d’artifice, plein de moments forts,
brillant d’émotions, de bonnes surprises, de sérénité, de
paix, de petits plaisirs et de grandes joies.
L’ensemble des membres du comité et moi-même,
espérons vous retrouver en pleine forme afin de réattaquer
2022 avec détermination et courage.
Profitez bien auprès des vôtres.
Joyeux Noël et Heureuse Nouvelle Année.
Jean-Michel Kremser, président du FC Seltz
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

CERCLE SAINT ETIENNE
L’année 2021 se termine. Une année en
demi-teinte avec la crise sanitaire qui
aura encore bouleversé notre quotidien
et le fonctionnement de notre fanfare.
Notre activité, comme pour la plupart des
associations, a été au point mort en raison
du confinement et des restrictions sanitaires.
La grande nouveauté de 2021 a été le
changement de local pour nos répétitions qui
ont lieu tous les mardis soir à partir de 20h.
En effet, nous avons quitté le foyer Sainte
Adélaïde pour nous installer dans la salle
attenante à la Maison des Loisirs et de la
Culture.
Je profite de cette occasion pour remercier
tous nos bénévoles qui s’investissent tout au
long de l’année au sein de l’association.
À l’aube de la nouvelle année, le Cercle Saint
Etienne de Seltz vous souhaite d’agréables
fêtes de fin d’année avec vos proches, et vous
présente ses meilleurs vœux pour 2022, en
espérant bientôt vous retrouver lors de nos
différentes manifestations.
Le président, Fabien OLLAND
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SELTZER BESEBINDER
Les Seltzer Besebinder vous souhaitent un Joyeux
Noël.
Après une année qui ne nous a réunis que lors d'une
soirée, celle du 13 novembre dernier, pour l'ouverture
de la saison carnavalesque. Soirée qui fut une belle
réussite malgré les conditions sanitaires imposées.
Se retrouver était si bon…
Pour l´année 2022 nous vous souhaitons 12 mois
de joie, 52 semaines de plaisir, 365 jours de bonheur,
8760 heures de santé, 525 600 minutes de chance.
En espérant vous
manifestations.

retrouver

lors

de

nos

Vive le carnaval ! Vive les Seltzer Besebinder !
Le président Roland Schmitt
et l'ensemble des Besebinder

ASSOCIATION SAINTE ADELAÏDE
A cause de la crise sanitaire, les activités et animations
ont été freinées car les bénévoles de l'association ne
pouvaient plus se rendre au chevet des résidents.
La crise est toujours là mais les bénévoles ont pu
organiser un repas « choucroute à emporter » en lieu et
place de la fête organisée habituellement tous les deux
ans à la Maison des Loisirs. Ce fut un franc succès,
avec 629 repas vendus.
L'objectif de cette vente est avant tout de financer des
animations et des activités à la maison de retraite,
pour le bien-être des résidents de l'EHPAD. Nous avons
discuté avec la cadre santé et l'animatrice de la maison
de retraite pour nous faire savoir comment agrémenter
le séjour des résidents.
Les bénévoles ont également servi des gâteaux, du café et du vin chaud lors de la foire Saint-Martin, et là
encore, les gens de Seltz et environs étaient présents. Merci à eux de participer au bien-être des résidents, en
consommant sous le préau de la maison de retraite.
Grâce à la mobilisation de tous, consommateurs et bénévoles, de très agréables moments continueront à être
offerts aux aînés résidents.
Un grand merci à tous ceux qui soutiennent généreusement notre association.
Belles fêtes de Noël et une excellente année à venir.
Le président Etienne BERG et l'ensemble du comité.
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QUILLES CLUB
A l’origine, le jeu de quilles se jouait sur des pistes en asphalte. Il était surtout pratiqué en loisir, généralement
dans une arrière salle de restaurant ou sous un hangar. La première piste a été construite à Seltz en 1976 au
camping des Peupliers. En 1979, le club « La Couronne » de Seltz est créé et adhère à la Fédération Française
de Bowling et de Sports de Quilles. Dans les années 1980 aussi, l’asphalte est remplacé par un revêtement
synthétique. Les pistes se trouvent à l’intérieur d’un local et sont équipées de relevages de quilles automatiques
et de tableaux électroniques.
Il est possible de commencer à pratiquer le sport de quilles à tout âge. Il est aussi possible de le pratiquer
très longtemps. Notre plus jeune joueuse a 9 ans, notre joueur le plus âgé en a 82. C’est un sport qui permet
d’entretenir une bonne forme physique, quel que soit l’âge de la joueuse ou du joueur.
Après cette période difficile où tout était à l’arrêt, nous étions tous heureux de reprendre l’entraînement et surtout
de rencontrer à nouveau nos adversaires dans le championnat qui a repris au mois d’octobre dernier. À part
l’arrêt d’un joueur pour des raisons de santé, tous les licenciés ont repris leur activité au sein du club. Nous avons
même enregistré de nouvelles adhésions.
Le Quilles Club accueillera aussi diverses manifestations organisées par la FFBSQ en 2022 :
• Championnat de France par équipes à 2 jeunes : dimanche 6 février 2022
• Championnat du Bas Rhin jeunes : dimanche 13 mars 2022
• Championnat de France tandem et sprint adultes : samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
• Championnat du Bas Rhin sprint jeunes : dimanche 19 juin 2022.
En plus des activités exclusivement sportives, le club est à nouveau prêt à organiser divers évènements :
• Soirées harengs : samedi 5 mars 2022
• Concours intersociétés : les vendredi 5 et samedi 7 mai 2022
Le club accueille à nouveau les soirées privées avec repas et jeu de quilles ainsi que les anniversaires d’enfants
les mercredis après-midi. Ces évènements se font uniquement sur réservation.
Le Quilles Club « La Couronne » de Seltz vous invite à découvrir notre sport. L’entrée est libre lors des évènements
sportifs. Pour tout renseignement, nos responsables sont présents au quillier le dimanche matin à partir de 10
heures ou vous pouvez nous contacter aux numéros indiqués ci-dessous.
Pour 2022, le Président, le Comité, les joueurs et joueuses du Quilles Club « La Couronne » de Seltz souhaitent
à tous une année d’espoir. Tous ensemble nous arriverons à vaincre cette pandémie et nous retrouverons un
monde meilleur.
Contacts :
Christophe
KNOBLOCH,
président :
09 52 62 47 78 /
06 09 59 31 51
Eliane FONTANA,
secrétaire, instructeur
fédéral :
03 88 86 55 02 /
06 74 10 42 72
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SOCIÉTÉ ARBORICOLE DE SELTZ
2021 a à peine commencé que 2022 pointe déjà le bout de son nez. L’année qui
se termine aura au moins la faculté d’annoncer qu’elle était bien arrosée. Pour
la nature, les sols, la nappe phréatique et tout notre environnement, la météo
capricieuse que nous avons subie aura été bénéfique, à quelque chose malheur est
bon. Moins bien loties étaient les activités d’été liés au soleil, aux vacances, au beau
temps, tout comme la production et la qualité fruitière qui était très moyenne pour
cette année qui se termine. L’association arboricole comme d’autres associations,
a tournée au ralenti suite au confinement et diverses autres restrictions dues à la
pandémie.
Malgré une année de production fruitière moyenne, la population Seltzoise et des environs est tout de même
arrivée à rassembler 3600kg de pommes qui ont été pressées pour une obtention de 2250 litres de jus, ce qui
est remarquable, les fruits regorgeant d’eau suite à l’été pluvieux. Le pressage de pommes a eu lieu à l’atelier
municipal mis à disposition gracieusement par la commune que nous remercions.
L’association arboricole a également reconduit l’opération de réhabilitation des vergers avec le soutien de la
communauté des communes, qui subventionne deux tiers du prix d’acquisition à raison de cinq arbres par
foyer à condition de passer commande par le biais de notre association. Cette nouvelle opération a permis de
rajouter cent quarante arbres supplémentaires aux huit cent quatre-vingt arbres déjà plantés depuis le début
de cette animation, dépassant ainsi le cap de mille arbres fruitiers plantés.
L’opération de réhabilitation des vergers donne également la possibilité aux jeunes couples qui se sont
installés dans les lotissements communaux ou en agglomération, de planter l’un ou l’autre arbre fruitier qui
sera tout aussi décoratif, avec l’avantage d’être productif, décision également prise par la commune qui a
procédé, avec l’aide et les conseils de notre association, à la plantation de trois arbres fruitiers dans l’espace
vert de l’école maternelle, afin de faire découvrir aux enfants le développement de la production fruitière et
de pouvoir leur faire déguster des fruits fraîchement cueillis et qui sait, peut-être déjà l’année prochaine si la
nature le veut bien.
Les
arboriculteurs
vous
souhaitent de sereines fêtes
de Noël et une bonne et
heureuse nouvelle année,
restez ou revenez-nous en
bonne santé en 2022.
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ARJUNA
« Ne perdez pas la foi en l’humanité.
L’humanité est un Océan, si quelques gouttes ou vagues sont souillées,
l’Océan ne sera pas pollué pour autant »
Ces propos du Mahatma Gandhi, sont pleins d’espoir,
car ils donnent à penser que l’humanité a la capacité
de se régénérer.
Pour moi, cela signifie que chaque âme purifiée
par la compassion et le respect de tous les êtres vivants
permet à d’autres esprits de s’élever spirituellement
pour finalement réaliser l’Un.
Gandhi nous dit que tous les êtres sont
la manifestation du Soi, du Divin.
Il sous-tend que la Nature d’autrui et la Nature de soi sont identiques.
Mettons nous à l’œuvre avec persévérance et courage.
Ce sont mes Vœux pour cette année 2022
ARJUNA – Yoga - Massages Ayurvédiques
www.arjuna-massage-yoga.fr
Les séances de YOGA et de RELAXATION reprendront à Schaffhouse le 17 janvier 2022 sous réserve des
conditions sanitaires
Tél : 06 89 35 24 45
Marie-Odile TIMMEL

CHORALE SAINTE CÉCILE
L’année 2021 se termine avec ses joies, ses peines et la pandémie qui s’éternise.
Avec nos membres relativement âgés et souffrants, nous essayons d’embellir
nos célébrations, les dimanches, jour de fêtes, enterrements…heureusement, il
y a des choristes de notre communauté de paroisses qui viennent consolider
nos voix, et à notre Chef de Chœur Gusching Denise qui se démène chaque
semaine.
Merci à nos organistes, qui viennent de plusieurs paroisses, ils sont également
très précieux en accompagnant avec l’orgue les chants par leurs talents.
Un grand MERCI à la municipalité qui nous soutient toute l’année, lors des
enterrements et pour un local prêté pour nos répétitions en hiver.
A l’occasion de la Fête de Noël et de la nouvelle année, nous vous adressons
nos meilleurs vœux de bonheur, de santé, que 2022 soit pour vous une année
paisible et sereine, entourés de tous ceux qui vous aiment.
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LES AMIS DE LA HAUTE-VIENNE
Chers Amis,
L’année 2022 va démarrer dans quelques jours et,
comme le veut la tradition, je présente à tous les
membres de l’association « Les Amis de la Haute
Vienne » de Seltz mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de prospérité pour ce nouvel épisode. Mais,
davantage que jamais, nous avons le sentiment d’être
menacés de façon sournoise. Cela fait pratiquement
un an que nous vivons une période sanitaire troublée
à un point que nous ne pensions pas à ce que cela
puisse arriver ; non seulement elle est bien réelle mais
elle s’installe dans la durée en faisant des soubresauts.
A cela s’ajoute une menace climatique permanente
qui fait que, même si la météo d’été paraissait plutôt
fraiche dans nos régions, elle n’a nullement empêché
des catastrophes climatiques meurtrières de se
produire dans les pays voisins. La perspective d’une
humanité à durée déterminée parait de plus en plus
être une hypothèse non fantaisiste.
L’activité de notre association, en 2021 comme en
2020, est restée bloquée pour ne pas exposer la santé
des adhérents aux risques d’infection. L’amélioration
de la situation en été, avait laissé un moment espérer
un redémarrage normal en fin 2021. Las, le constat de
ce qui se passe ces dernières semaines démontre que
rien n’est acquis, même si la vaccination largement
répandue parait apporter une certaine immunité
(bien appréciée) individuelle aux personnes que nous
n’avions pas il y un an. Mais il reste à craindre que noël
2021 ressemble étrangement à noël 2020….

Je vous propose aussi de consacrer une période de
votre pensée aux deux membres de notre association
qui nous ont quittés pour un monde meilleur en
2021 : Il s’agit de Martine DECK et de Bernadette
EIGNER (qui faisait partie du comité). Paix à leur âme.
Nous adressons à leurs proches nos plus sincères
condoléances et nous associons à leur peine.
Vous avez compris que notre programme pour l’année
à venir dépendra surtout de l’évolution de la situation
sanitaire. Si tout se passait au mieux, nous proposerions
d’inviter à Seltz nos amis limousins durant le mois de
juin 2022 (il s’agit aussi d’éviter les canicules du plein
été). Dans l’immédiat, il faudra surmonter la cinquième
vague en pleine progression et que les menaces du
nouveau variant qui s’annoncent soient jugulées. Mais
ce n’est pas à exclure car les changements constatés
sont souvent rapides et imprévisibles.
La vraie découverte est qu’il nous faudra, très
probablement, vivre durablement avec ce virus, ce
qui conduit à poser cette question : est-ce vraiment
souhaitable et raisonnable d’organiser des rencontres
de nos populations si le port des masques reste
nécessaire ? Il nous reste un peu de temps avant de
répondre, mais il faut y songer…
Joyeuses Fêtes et n’oubliez pas les gestes barrières.
Le président, Richard FLUCK

A.A.P.P.M.A.
Atelier Pêche et Nature
L’association de pêche de
Seltz, en coordination avec la
fédération départementale de
pêche, avait organisé, pendant
les congés scolaires d’été
trois ateliers pêche et nature.
La demande pour cette formation était importante au
point de devoir, à contre cœur, refuser des inscriptions
pour des raisons de sécurité.
Les participants ont ainsi appris à monter une ligne,
qu’en pêche de loisir on utilise des hameçons sans
ardillon afin d’éviter des souffrances inutiles aux
poissons, qu’un bouchon se trouve sur une bouteille
mais qu’en pêche cela s’appelle un flotteur et que l’on
ne quitte pas son emplacement de pêche en laissant
traîner des détritus.
Trois différentes pêches ont été pratiquées, la pêche
au coup, la pêche au feeder ainsi que la pêche aux
leurres, le tout à différents emplacements en fonction
des méthodes de pêche.
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Les pêcheurs étaient fort intéressés et les encadrants
ont parfaitement réussi à capter l’attention de cette
jeunesse halieutique au point que des participants à la
formation ont demandé la possibilité d’inscription à une
éventuelle prochaine série de stages. Lors de la clôture
de la formation, chaque participant s’est vu remettre
un diplôme de jeune pêcheur ainsi qu’un T-shirt offert
par la fédération départementale. L’association de
Seltz, pour remercier les participants de leur assiduité,
a procédé à une immersion de 300 kg de poissons
dans l’étang route du Rhin pour le plus grand plaisir de
cette jeunesse qui a ainsi découvert la pêche de loisir et
son environnement tout en taquinant le poisson. Cette
opération était un joli clin d’oeil de la vie associative
piscicole, avec l’espoir d’avoir éveillé l’une ou l’autre
vocation pour ce sport.
Le Président, le comité et tous les membres de
l’AAPPMA vous souhaitent de bonnes et sereines fêtes
de fin d’année ainsi que l’espoir d’un retour à une vie
normale pour 2022.
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HANDBALL

L'année 2021 touche à sa fin et restera encore une année particulière. Malgré cela, nous avons pu retrouver le
chemin du gymnase et enregistrer un nombre record de licenciés cette année qui est de 280 !
Il est l'heure à présent de remercier tous les bénévoles qui s'investissent pour le bon fonctionnement du club et
les entraineurs pour leur engagement et leur travail tout au long de la saison afin de permettre à nos licenciés de
pratiquer leur sport avec un encadrement compétent et de s’épanouir dans le handball.
Merci à nos nombreux partenaires, à la ville de Seltz et nos supporters qui répondent toujours présents.
L'ensemble du comité ainsi que les membres du HBC Seltz se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et
à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous.
La présidente, Maria CEREZO
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LE GROUPE ESPOIR SELTZ HANDBALL - JUDO - QUILLES
Le Groupe Espoir est une association qui regroupe
trois sections sportives, elle compte actuellement près
de 360 membres actifs, cette association a été créée le
14 octobre 1952.
La section la plus ancienne est la section du Judo
créée en 1966 et qui fonctionne sous la présidence de
Sébastien Husson, elle compte actuellement plus de
70 licenciés et avec la section Taiso sous la direction
de M. Gilbert Walter, les entraînements se déroulent
du mardi au samedi dans le Dojo du complexe sportif
sous la direction technique de moniteurs diplômés
d’état avec le soutien d’anciens judokas.
Les jeunes et adultes de cette section participent à
diverses compétitions tout au long de l’année.
Grâce à son comité dynamique et à une bonne
gestion du club, la section est dans la bonne voie de
la continuité. Un grand merci aussi aux parents et aux
bénévoles qui se dévouent tout au long de l’année pour
accompagner les jeunes aux différentes compétitions.
Pour plus de renseignements concernant les inscriptions et les heures d’entraînement, se mettre en
rapport sur place ou avec les responsables.
La section Quilles a été créée en 1979, cette section du
Groupe Espoir est présidée par Christophe Knobloch et
fonctionne avec plusieurs équipes dans les différents
championnats tout au long de l’année.
Félicitations et Gut Holz à la section Quilles.

La section Handball créée en 1980, installée dans
l’espace sportif de la Sauer, fonctionne avec plus de
270 licenciés et plusieurs équipes seniors féminines et
masculines ainsi que des équipes de jeunes, une école
de handball et le baby handball.
Les équipes séniors et jeunes participent aux différents
championnats et coupes tout au long de l’année, et
sont bien placées dans leurs classements respectifs.
Félicitations à toute la section handball sous la
présidence de Maria Cérezo.
Cette année 2021 est une année sportive exceptionnelle
vue la pandémie du coronavirus qui continue mais
quand même, ce Noël 2021 sera un Noël lumineux où
l'on fait plein de vœux, c'est un des jours les plus beaux
de l’année, mais surtout c’est un Noël plein de cadeaux.
Noël 2021 sera un jour joyeux pour tous, ce n'est pas
simplement une fête c’est aussi un moment important
d’être en famille, pouvoir échanger les cadeaux et dire
qu’on s’aime.
Le président du Groupe Espoir avec ses sections
et son comité souhaitent à tous ses membres et
sympathisants ainsi qu’à toute la population, une
Joyeuse Fête de Noël et les Meilleurs Vœux de
bonheur et de santé pour l’Année 2022.
Le président, Robert Schmitt

GO SALETIO
L’année 2021 se dirige vers la sortie pour laisser la
place à 2022. Espérons que cette nouvelle année soit
moins morose que les précédentes, à cause de cette
pandémie, qui pèse un peu plus tous les jours !
Après la course « Go Saletio », nous avons participé au
marché de Noël, organisé par la Ville de Seltz et l’office
du tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg. C’était dans
une ambiance chaleureuse, que nous avions le plaisir
de tenir deux stands, afin de récolter un maximum
de fonds pour notre association, et de permettre aux
membres de profiter pleinement des activités bienêtre proposées.
MERCI à Pascal Friedmann pour les
dampfnudle du samedi.
MERCI aux époux René Wendling pour
les dampfnudle du dimanche
et la bonne soupe aux légumes (les 2
jours).
MERCI à la famille Jean-Marie Mattel
pour la tenue du stand des décorations.
MERCI aux bénévoles et adhérentes
pour la confection des Bredele « Cœur
des Sables ».
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MERCI à toutes les personnes présentes pour leur
investissement sans faille et dans la bonne humeur
tout au long du week-end.
UN GRAND MERCI À VOUS TOUS, POUR VOTRE
SOUTIEN LORS DE VOTRE PASSAGE.
Toute l’équipe Cœur des Sables/Go Saletio vous
souhaite de Joyeuses Fêtes
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ELSA SCHALCK, SÉNATRICE
Mesdames, Messieurs,
L’année 2022 commence avec de nombreux espoirs.
La crise sanitaire est encore présente mais nous
devons plus que jamais rester confiants, solidaires
et optimistes pour l’avenir. Les communes, premiers
échelons de proximité, ont pris toute leur place dans
la gestion de cette crise. Les maires et leurs équipes
municipales sont animés par la volonté d’apporter des
solutions pragmatiques et concrètes aux besoins de
leurs habitants. Je tiens à ce titre à saluer l’engagement
sans faille des élus et des agents de la commune de
Seltz.
J’ai beaucoup de plaisir à prendre connaissance tout au
long de l’année par le biais de ce magazine communal,
des nombreux projets et animations mis en œuvre
par la municipalité qui œuvre en faveur de l’attractivité
de Seltz et à l’amélioration du cadre de vie de ses
habitants, et ce malgré les contraintes financières et
sanitaires qui s’imposent à elle.
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Chères Seltzoises, chers Seltzois, je souhaite à chacune
et à chacun d’entre vous une année 2022 sereine et
pleine de joies partagées. Puissiez-vous y retrouver la
liberté d’un quotidien plus heureux. Prenez bien soin de
vous et de vos proches.
Que 2022 vous apporte santé, bonheur et réussite.
Bien fidèlement,
Elsa SCHALCK
Sénatrice du Bas-Rhin
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EVELYNE ISINGER,
CONSEILLÈRE RÉGIONALE
Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la Plaine du Rhin,
Une fois encore nous avons dû composer avec la crise sanitaire. Tout au long de
cette période d’incertitude, la Région vous a accompagnés. Près de 3000 PC distribués aux lycéens du lycée Stanislas de Wissembourg et du séminaire de Walbourg
depuis 3 ans, ont permis la continuité de l’enseignement. Grace aux dispositifs initiés en urgence par la Région et alimentés par 4 partenaires (Région, CEA, CdC et
Banque des territoires), 20 avances remboursables ont été attribuées aux petites entreprises et associations de 6 communautés de communes du Nord Alsace pour plus
de 230 000 euros.
Le mois de juin dernier a été marqué par les élections régionales et je tiens à vous remercier bien sincèrement
pour votre confiance. Les défis à relever sont nombreux et j’aimerais en évoquer quelques-uns.
Réussir la transition écologique est une nécessité ! La Région encourage de nombreux projets de transition
énergétique et de rénovation thermique de bâtiments publics, associatifs ou d’entreprises, tels que ceux des
collectivités de Beinheim, Neewiller… ou d’entreprises comme l’EARL Bogner-Weber, Timmel Frères…
La mobilité n’est pas en reste. La Région soutien l’installation des bornes de recharges électriques, dont le réseau doit être considérablement étoffé. Le projet emblématique de renforcement de l’offre ferroviaire des lignes
transfrontalières suit son cours, avec la publication d’un appel d’offre européen fin 2021.
Notre territoire à dominante rurale est une force à consolider. La Région accompagne nos agriculteurs dans
leurs nombreux défis : conversion à l’agriculture biologique, préservation des ressources en eau…
Assurer un avenir à nos jeunes, c’est aussi préserver la biodiversité avec notamment un ambitieux programme
sur les rives du Rhin, dont un beau projet transfrontalier à Seltz.
Préserver la santé de chacun se traduit entre autres, par le financement par la Région, de près de 16000 places
de formations paramédicales (infirmiers, aides-soignants… ), dont 30 places d’aides-soignants à l’hôpital de
Wissembourg. En raison de la pandémie, le nombre de places est considérablement augmenté et elles sont réparties sur tout le territoire. Par ailleurs, la Région accompagne techniquement la formation de 30 jeunes en bac
pro accompagnement, soins et services aux personnes, au lycée Stanislas de Wissembourg..
L’attractivité de notre territoire est tirée par un tissu industriel, artisanal et commerçant très dynamique. De
nombreuses sociétés ont su se réinventer en investissant dans des équipements plus performants et des outils
numériques, encouragés en cela par la Région (Garage Waltz, Leuco production…). D’autres dossiers sont en
cours d’étude. Le nom de domaine .Alsace proposé par la Région, permet également aux sociétés qui le souhaitent, d’affirmer leur identité territoriale et leur culture transfrontalière.
Cependant, l’attractivité se mesure surtout dans nos communes et je suis très à l’écoute des maires et des associations qui sont au cœur de notre quotidien.
En 2021, sur la Plaine du Rhin, une trentaine de projets sont soutenus par la Région, tous types confondus,
englobant par exemple la réhabilitation de centre socioculturel à Buhl, la création d’aires de jeux à Neewiller et
Munchhausen, la programmation culturelle à Beinheim, l’aide aux associations sportives à Lauterbourg, Oberlauterbach, Mothern, Scheibenhard… et bien d’autres encore.
Retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur https://www.grandest.fr/aides/
Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!
Evelyne Isinger - Salmbach
Conseillère régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières, evelyne.isinger@grandest.fr
Maison de la Région Alsace du Nord, tél : 03 88 03 40 80 maison.saverne-haguenau@grandest.fr
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VOEUX DÉPUTÉ Le mot du Député
Dans un contexte marqué par la reprise d’épidémie, nous
terminons 2021 avec encore beaucoup d’inquiétudes. Prudence donc !
L’année qui s’achève confirme qu’un retour à la normale sera
encore long. Le coronavirus et ses effets marquent durablement
nos sociétés et impactent nos vies au quotidien. Ayons une pensée
pour ceux qui nous ont quittés, pour les malades et leurs proches mais
aussi pour tous les soignants.
Si l’économie connaît un rebond depuis quelques mois, la hausse des prix de l’énergie et
de nombreuses matières premières obèrent un vrai retour à la croissance. De nombreuses
entreprises hésitent à investir et le manque de main d’œuvre qualifiée et disponible ne facilite
guère la reprise. Malgré ces défis, notre pays dispose de plein d’opportunités pour rester l’un
des moteurs de la croissance et de l’innovation. La formation l’apprentissage, mais aussi la
recherche, sont des leviers pour préparer notre avenir.
Si le vaccin évite les formes les plus graves du coronavirus, il importe de continuer à
respecter les gestes barrières. Alors que se préparent les fêtes de fin d’année, nous souhaitons
tous pouvoir retrouver nos proches durant cette période de Noël si propice au partage et au
ressourcement.
Les perspectives d’avenir, la santé, l’emploi mais aussi la préservation de notre
environnement ou encore notre modèle de société sont autant de sujets qui marqueront les
mois à venir durant la campagne des élections présidentielles puis le renouvellement
du mandat des députés. Votez et faites voter, voilà mon premier message pour ces
échéances importantes. Indépendamment de l’influence parfois insupportable des réseaux
sociaux, la crise sanitaire a montré à quel point la gestion de notre quotidien dépend
directement des élus qui nous représentent. A chacun de choisir pour construire
collectivement demain.
En Alsace du Nord, des Vosges jusqu’au Rhin, continuons à nous engager pour tout ce
qui fait notre qualité de vie : notre nature, notre patrimoine, nos associations qui animent nos
villages, la variété de notre tissu économique. Avec un bel élan de solidarité de multiples
sources d’épanouissement au cœur d’une Europe en paix sont à portée de mains. Sachons
apprécier notre cadre de vie local exceptionnel !
Puisse 2022 apporter à chacun d’entre vous la santé, le bonheur et l’espoir. Un
nouveau chapitre s’ouvre plein de défis et d’opportunités qu’il nous appartient de saisir.
Meilleurs vœux pour 2022 ; Alles Guede im Neje Johr !

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LE MARCHÉ DE NOËL

UN MARCHÉ MAINTENU
En préparation depuis de nombreuses semaines,
notre marché de Noël a pu être maintenu grâce
à un protocole strict permettant de protéger
l'ensemble des participants.
La vérification du pass sanitaire aux entrées du
marché, la limitation des points de restauration
et le respect des gestes barrières ont été salués
par Evelyne Isinger, conseillère Régionale et
André Reichardt, sénateur, lors de la cérémonie
d'inauguration.
Jean-Luc Ball, Maire de Seltz, en a profité
pour remercier chaleureusement Mylène Heck,
adjointe au Maire, pour la gestion sans faille de
cet événement attendu par les citoyens de Seltz
mais aussi venus des communes alentours.

DES STANDS VARIÉS
DANS UNE AMBIANCE FÉÉRIQUE
Les ruelles reliant la mairie à l'office
de tourisme sont propices à la
déambulation. C'est grâce au travail
remarquable du service technique de
la ville que nous avons pu offrir aux
badauds un marché de Noël réhaussé
de belles illuminations.
La variété des stands a répondu aux
attentes de petits et grands : plaisirs
sucrés et salés, vin chaud, couronnes
de l'Avent, céramiques, décorations
en bois, vêtements chauds ... de quoi
faire ses achats de Noël ou se faire
plaisir avant les fêtes.
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DES ANIMATIONS HAUTES EN COULEURS
Cette année nous avons beaucoup misé sur les
animations pour vous proposer un Noël encore
plus magique !
Les chants émouvants des enfants de l'école
sous la direction de Denis Drion, la projection
sur grand écran de deux livres racontés par leur
autrice Sandrine Corre, la musique entraînante
du Gospel qui nous prend aux tripes et nous
embarque en un clin d'oeil dans l'ambiance de
Noël, sans oublier la très remarquée et attendue
venue du Père Noël et de ses trois lutins suivie
de la distribution de Maennele...Des sons et des
images qui resteront sans doute longtemps dans
l'esprit de petits et grands et qui contribuent à
entrer avec plaisir et ravissement dans le temps
de l'Avent.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je n'ai pas pu venir au marché
de Noël mais quel bonheur de
découvrir une photo de mon mari
et de ma fille sur le fil d'actualité
de la page facebook "au coeur de
Seltz" ! Léa a adoré le spectacle
du Père Noël, il paraît que c'était
"magique".

STAND DE NOËL À L'EHPAD
Une nouveauté cette année à Seltz! Le personnel de l'EHPAD
a créé une amicale et a oeuvré dans la bonne humeur tout
au long de ce week-end afin d'apporter l'esprit de Noël à ses
résidents. Nous souhaitons réussite et prospérité à l'AES:
Amicale EHPAD Seltz, qui a dirigé cela avec implication.
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CADEAUX DE NOËL
LE CADEAU POUR NOS AÎNÉS
Face à la reprise des contaminations liées à la Covid, la municipalité a décidé, en
toute responsabilité, d’annuler les retrouvailles avec les aînés de Seltz, qui auraient
eu lieu lors du repas prévu le 5 décembre dernier. 385 personnes avaient été conviées.
Pour le maire et son conseil municipal ce fut une grande déception de devoir
annuler ce moment de convivialité avec nos chers aînés, mais la sécurité et le
bien-être de toutes et tous était notre priorité. Comme en 2020, la municipalité
a donc choisi de faire un geste pour les aînés de 70 ans et plus, en leur offrant
un chéquier d’une valeur de 40 Euros par personne. Ces chéquiers peuvent
être utilisés dans tous les commerces de Seltz.
Vendredi 3 décembre, Betty Holtzmann, adjointe au maire en charge des affaires sociales et scolaires,
a fait appel aux dames du CCAS (Centre Communal d’Action sociale) pour la mise sous enveloppe des
chéquiers accompagnés d’un courrier du maire et de la municipalité.
Merci Mesdames : Nicole Kraemer, Josiane Ruck, Josiane Hoffmann,
Marianne Kazda, Huguette Martin, Aurelie Leibel.
Les 52 résidents de l’EHPAD, 40 femmes et 12 hommes ont eu un
paquet cadeau composé de savon, d’eau de Cologne et de biscuits.

UN CADEAU
POUR LES MILITAIRES EN MISSION

LE CADEAU POUR LES ÉCOLIERS
La municipalité a fait le choix, depuis quelques
années maintenant, d’offrir des livres aux enfants
des deux écoles (Ecole élémentaire de la fontaine
et école maternelle la capucine).
Vendredi 17 décembre, les livres ainsi que des lutins en chocolat
pour les enfants et des sapins en chocolat pour les enseignants
ont été distribués par les deux adjointes Betty Holtzmann et Mylène Heck.

Comme chaque année, la
commune de Seltz a préparé
des paquets que le Régiment
des Hussards d´Oberhoffen-Sur-Moder envoie aux
soldats se trouvant en OPEX
(Opération Extérieure)
Cette année, les paquets cadeaux ont été composés d'un
livre, d'un paquet de Bredele
et d'un dessin réalisé par un
élève de l´école élementaire
de la fontaine.
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ÉVÉNEMENTS
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
J'aime participer aux événements
de la vie locale ; les cérémonies,
les fêtes... on fait partie d'un tout !
Si je peux apporter ma pierre à
l'édifice en prenant de jolies photos pour la mairie ou en dansant
la samba pour animer des fêtes
populaires, je suis partante !

Le maire Jean-Luc
Ball a présidé la
cérémonie qui a eu
lieu sur la place
de la mairie.
A cette occasion, six anciens combattants ont été
décorés : la médaille militaire pour Joseph Weigel et
la croix du combattant pour Robert Deckou, Joseph
Joerger, Ernest Knobloch, Jacques Loehr et Martin
Wallior.
Elus, personnalités, militaires, anciens combattants
et le public seltzois ont été présents.
M. Frédéric Reiss - Député, Mme Evelyne Isinger Conseillère Régionale, Mme Stéphanie Kochert Conseillère Départementale, Capitaine Remi
Marconot - Commandant de la Compagnie de
Gendarmerie de Wissembourg, accompagné
du Major Thierry Romang - Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Seltz – Lauterbourg,
Capitaine Raphaël Sindonino - Commandant
de l’UT 17 de Seltz, accompagné de la Garde
d’Honneur des Sapeurs-Pompiers, Capitaine
Moreau, accompagné de militaires du 2ème régiment
des Hussards, Adjointes et Adjoints au Maire,
Conseillères et Conseillers Municipaux,
Le Conseil Municipal des Jeunes,
M. Hugues Kraemer - Maire Honoraire,
M. André Fritz - Maire de Niederlauterbach,
Les anciens combattants de l’UNC et de la FNACA,
M. Jean-Gabriel Fumery - Président des Médaillés,
Militaires,
Messieurs les PORTE DRAPEAUX,
Madame Denise Lallemand-Soltana,
Présidents des associations locales.

CARNAVAL 13 NOVEMBRE
Le bal d´ouverture du carnaval des Seltzer Besebinder a eu lieu le 13 novembre dernier à la Maison des
Loisirs et de la Culture.
Le couple princier „Aurélia et Adrien“
représenteront, cette année encore, le
carnaval de Seltz.
Heidi, Anne-Catherine et Sébastien ont
rejoint le groupe des Besebinder et ont
eu droit au traditionnel „baptême“ des
nouveaux arrivants.
La soirée a été soumise au contrôle du
pass sanitaire à l´entrée de la salle.
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LES ÉCOLES
ÉCOLE DE LA FONTAINE
PROJET ERASMUS+
Fin septembre pour une durée de
trois jours, dans le cadre du projet Erasmus+ en cours, les enseignants de l’école de la fontaine
de Seltz ont accueilli des collègues enseignants de divers pays
et régions.
En effet des collègues du Luxembourg, de la Bavière et de la Franconie se sont retrouvés pour observer les élèves en classe.
Le projet Erasmus+, soutenu par l’union européenne, permettra aux élèves de Seltz d’obtenir une certification
européenne de l’écriture. Au cours de ces 3 jours, il y a eu beaucoup d’échanges de pratiques pédagogiques et
surtout des discussions autour de cette certification. Ce beau projet permet d’échanger et surtout de donner
une nouvelle façon de voir les choses quant à l’écriture de nos élèves. Ce projet sera mené jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023 ! Deux enseignants auraient dû rejoindre la Franconie en décembre 2021 malheureusement
les conditions sanitaires liées au covid n’ont pas permis de réaliser ce séjour. En espérant que de nouveaux
échanges en direct pourront se réaliser en 2022 !
ATELIERS DE THÉÂTRE
Pendant le mois de décembre, l’ensemble des élèves
de l’école de la fontaine de Seltz ont pu participer à des
ateliers de théâtre, organisés dans le cadre du spectacle de fin d’année cofinancé par la communauté des
communes de la Plaine du Rhin et la ville de Seltz. Ces
ateliers et spectacle sont mis en place et gérés par
l’association « Sur les sentiers du théâtre ». Les élèves
ont pu assister au spectacle le vendredi 17 novembre.

Le directeur Denis DRION, son équipe pédagogique et l’ensemble des élèves de l’école de la fontaine
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022 !
Qu’elle vous apporte la joie, des moments de bonheur et surtout la santé !
Bonne année 2022 !
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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PÉRISCOLAIRE
Depuis la rentrée, quelques beaux projets ont déjà vu
le jour au périscolaire de Seltz.
Du 11 au 15 octobre, à l'occasion de la semaine du
goût, l'équipe d'animation a mis les petits plats dans
les grands pour faire découvrir toutes sortes d'aliments aux enfants. Pour susciter leur curiosité et leur
donner l'envie de goûter, chaque jour une nouvelle
couleur était au programme : lundi jaune, mardi vert,
jeudi rouge/rosé et vendredi orange. Les couleurs retenues n'étaient pas le fruit du hasard, puisqu'elles ont
été sélectionnées pour attirer le regard au travers de
buffets bien garnis. Sucré, salé, acide... toutes les saveurs étaient au rendez-vous pour favoriser la diversité des goûts alimentaires.
Grâce à cet évènement, les plus petits ont pu découvrir les fruits et légumes sous toutes leurs formes
pendant que les plus grands, eux, ont pu acquérir des
savoir-faire culinaires en préparant les recettes.

promenant de page en page pour pouvoir s'échapper et ne pas rester coincer à tout jamais. Par petits
groupes ils ont dû faire preuve de malice et faire appel à leur sens de la logique et de la réflexion pour résoudre les multiples énigmes proposées. L'entraide et
la coopération étaient la clé du succès pour réussir à
rompre la malédiction et trouver le chemin de la sortie.
Cette soirée, qui a affiché complet, a eu beaucoup de
succès.
La fête de Noël s’est déroulée une fois de plus en petit comité pour la deuxième année consécutive. Mais
comme tous les ans, les enfants présents ce jour-là
ont pu assister à un petit spectacle théâtral sur le
thème de Noël mis en scène par certains enfants du
périscolaire.

Mais les animateurs ne se sont pas arrêtés là
Dernièrement, une soirée exclusivement consacrée
aux enfants de 8 à 10 ans a été organisée, le vendredi
19 novembre de 19h30 à 22h00. Les enfants ont pu
se retrouver entre copains en dehors des horaires de
l'accueil dans le but de partager un moment convivial.
En pénétrant dans les locaux, les animateurs déguisés
en sorciers étaient présents pour les accueillir afin de
leur faire vivre une soirée inoubliable. Grâce à l'aide de
l'intervenant Hervé de l'association "Le Coffre à Idées",
un Escape Game sur le thème de la magie et de la
sorcellerie a été conçu pour le bonheur de tous. Leur
mission était de parcourir le livre des sortilèges en se
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

En 2022, un partenariat avec d'autres structures du
Nord Alsace a été mis en place sur l’accueil des mercredis. Des rencontres intersecteurs sont prévues
entre Bischwiller, Wissembourg, Lembach et la Plaine
du Rhin. La première se déroulera à Seltz avec une
journée dédiée à la cuisine.
Les petits bambins de 3 à 5 ans auront la chance d'être
initiés à la cuisine grâce à l'intervention du chef Jacky
Bletzacker du restaurant à l'agneau.
En parallèle, de nombreuses activités sont proposées
les mercredis et sont ouvertes à tous les enfants. Pour
s'inscrire il suffit simplement de prendre contact avec
le référent (voir programme en page de gauche).
CONTACT :
Grégory LIBS, Directeur
Julie RACLE, Directrice adjointe
Tel : 06.82.58.84.48
Mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
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E BLICK IN
D’VAGÀNGEHAAT*
*REGARD SUR LE PASSÉ
MAIS OÙ SONT LES NEIGES D'ANTAN ?
La question est brûlante autant que la neige est froide afin que
nous nous souvenions des merveilleux hivers de notre jeunesse,
d'un temps à jamais disparu, emporté par le vent, où les alentours
se drapaient dans un virginal manteau.

Photos de 1958 : De gauche à droite
Noëlle Krast, Elisabeth et Christine Kraemer

Ah ! Quel bonheur quand le matin, au réveil, une
saisissante clarté illuminait la grisaille d'un ciel
de saison ! La neige, sans bruit, aimait surprendre
le monde en tombant la nuit ! L'impatiente luge
en bois, amie des enfants depuis toujours, souhaitait alors reprendre du service sans tarder.
Les endroits de glisse, pour nous, les gamins,
répondaient aux noms mythiques de : "àm Rode
Hàmme", "Kinichgàssel", "Empfel", "Rheinbaig", "àm Siat" (la pente
en face du château d'eau, non encore construite) ... et les évoquer rosissait nos joues et ensoleillait nos frimousses. Soudain,
les jeudis, ces endroits s'animaient d'un joyeux charivari où les
cris et les rires réchauffaient les cœurs jusqu'à nous faire oublier
les morsures de l'hiver. C'était à celui qui irait le plus loin assis ou
couché à plat ventre sur sa luge lancée depuis le haut de la pente.
Ivresse absolue garantie !
Puis, lorsque le jour faisait naufrage et que le gel emprisonnait le silence grelottant dans sa main de
fer, nous nous endormions épuisés mais heureux dans une chambre certes non chauffée mais sous
un édredon et dans des draps qu'une bouillotte rendait chaleureux. Nous rêvions alors à des lendemains merveilleux tout vêtus de blanc.
Et c'est dans une de ces nuits figées dans le froid et enrubannées
de neige que se glissait le Noël de l'ancien temps qui avait la magie des choses simples et longtemps espérées.

24
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POÈME

NUIT DE NOËL
Voici la sainte nuit ardente dans sa foi !
Portons notre regard vers la voûte sans voiles
Où veillent par milliers de brillantes étoiles
Sur le sommeil si doux d'un Enfant déjà Roi.
Noël chante l'amour, la douceur de la terre,
De célestes flûteaux vibrent mélodieux,
Le cosmos grand ouvert se mire dans les yeux
D'enfants émerveillés par ce divin mystère.
En cette nuit d'hiver à l'immense ferveur
L'air a la pureté des sources de montagne,
L'airain porte sa joie à travers la campagne
A l'heure où l’Éternel donne au monde un Sauveur.
Alors tous les chrétiens, à genoux, en prière
Pénètrent le secret de la Nativité,
Noël accorde à l'âme, en sa félicité,
Une indicible paix en habit de lumière !

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Au Brésil, la notion de Noël est
encore bien différente de ce que
nous vivons ici. Le noyau dur
reste la famille, le partage.. les
cadeaux ne sont arrivés que très
récemment (et ne sont pas encore monnaie courante). Pourtant
j'apprécie beaucoup la notion de
faire plaisir, de se faire plaisir... que
j'ai découverte en vivant ici. Ici ou
au Brésil, Noël reste cependant la
fête de la lumière.

Denise Lallemand-Soltana
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AGIR, SE MOBILISER EN FAVEUR
DE NOTRE ENVIRONNEMENT

Ma contribution
pour l' environnement
" L'eau, source de vie "
A la maison, l'eau c'est sacré. On
ne boit que l'eau du robinet et on
n'achète jamais de bouteilles d'eau
en plastique. On récupère l'eau qui
sert à laver les légumes ou la salade
pour nos plantes, on éteint l'eau de la
douche quand on se savonne... tout
est utilisé de manière mesurée et
dans le respect de la planète.
Cléonice Kaufenstein,
citoyenne engagée
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MÉDIATHÈQUE
- La troupe La Budig a repris sa
tournée et fera une halte à Seltz
le samedi 26 mars à 20h15 à
la MLC, avec sa nouvelle revue
« Drüsse c’est dedans ! »
Les billets pour la Budig seront en vente
à la médiathèque.
FOCUS SUR NOS COLLECTIONS !
AVALANCHE DE NOUVEAUTÉS À LA MÉDIATHÈQUE !

La médiathèque se réjouit de pouvoir poursuivre son
programme d’animations sur place ou à la Maison
des Loisirs et de la Culture (MLC) de Seltz. L’équipe
est heureuse de retrouver petits et grands lors de ces
manifestations et remercie chaleureusement le public
pour sa présence et son soutien. Pas moins de 80 personnes se sont retrouvées pour le spectacle « Le Petit Collectionneur de Couleurs » en octobre à la MLC.
Les séances « Bébés Lecteurs » et les ateliers de bricolage rencontrent également beaucoup de succès.
Noël est à nos portes et les festivités ont été nombreuses, dont l’incontournable Boîte aux Lettres du
Père Noël, posée devant la médiathèque comme
chaque année. Décembre a été l’occasion de proposer
des animations version « Noël », comme les Bébés
Lecteurs et les Ateliers de bricolage.
Côté MLC, c’est l’artiste et conteuse Isabelle
Grussenmeyer, qui a enchanté le public le samedi 11 décembre avec
son spectacle trilingue
en chansons et en histoires, « Kìnder...‘s ìsch
Wihnàchte ! », « Les enfants, c’est Noël ! ».
Pour 2022, de nouveaux rendez-vous sont d’ores et
déjà prévus (selon l'évolution de la situation sanitaire) :
- La Nuit de la Lecture à la médiathèque le vendredi 21 janvier à 19h30 : c’est la Compagnie La Muse
Errante qui viendra présenter sa lecture du roman
« Soie », d’Alessandro Barrico (pour public dès 14 ans).
- Isabelle Grussenmeyer reviendra le jeudi 17 février
pour présenter « ABC Supp » à la MLC.
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La fin d’année est aussi le moment pour la médiathèque de boucler son budget, afin de proposer
des nouveautés dans tous les secteurs (livres et DVD),
dont les romans de la Rentrée Littéraire et les Prix littéraires. Parmi ceux-ci :
• Le Prix Goncourt : « La plus secrète mémoire des
hommes » de Mohamed Mbougar Sarr
• Le Prix Renaudot : « Premier sang » d’Amélie Nothomb
• Le Prix Fémina et Goncourt des Lycéens : « S’adapter » de Clara Dupont-Monod
Les enfants ne sont pas oubliés, au contraire, et trouveront également leur bonheur à la médiathèque.
LES DERNIERS COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE !
• Christiane vous conseille le roman « Le testament de
Dina » d’Herbjorg Wassmo.
• Martine a dévoré le roman « Trois saisons d’orage »
de Cécile Coulon. Son dernier roman « Seule en sa demeure » est aussi disponible à la médiathèque.
• Nadine a été emportée par le dernier roman d’Agnès
Ledig « La toute petite reine » : un réel plaisir de lecture
et de bonheur !
800 nouveaux documents (livres en tous genres, DVD
et quelques CD) de la Bibliothèque d’Alsace ont également rejoint les rayonnages de la médiathèque depuis
le 4 novembre.
La médiathèque sera fermée du jeudi 23
décembre 2021 au mardi 4 janvier 2022
inclus, ainsi que la boîte retour. Les emprunts seront automatiquement prolongés jusqu’en janvier 2022.
Belles fêtes à toutes et à tous !
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LES INFOS

MISE EN PLACE
DU SIGNAL NATIONAL D’ALERTE

A compter du 1er janvier
2022 à 12h00, tous les 1ers
mercredis du mois la commune de Seltz activera la
sirène qui se trouve sur le
toit de la Mairie. Mais pourquoi cela ?
Le Signal National d'Alerte est la diffusion d’un signal
sonore par une sirène pour avertir la population.
Le Signal National d'Alerte est diffusé en cas d’accident majeur nécessitant un confinement, par exemple
un nuage toxique, un accident nucléaire, une tempête
ou bien encore un attentat. Il permet de vous prévenir
afin que vous puissiez prendre des mesures de protection.
Le signal est un son modulé (montant et descendant)
comportant trois séquences d’une minute avec une
interruption de 5 secondes entre chaque séquence.

EN CAS D’ALERTE
Ce qu’il faut faire :
• Rester à l’abri ;
• Couper le chauffage, la climatisation, la ventilation ;
• Allumer la radio ou la télévision afin d’écouter les
consignes émises par les autorités ;
• Consulter les comptes officiels des autorités sur
les réseaux sociaux pour se tenir au courant des
consignes.
Ce qu’il ne faut pas faire :
• Rester dans son véhicule ;
• Ouvrir les fenêtres ou rester près des vitres ;
• Aller chercher ses enfants à l’école
(ils seront pris en charge par l’établissement) ;
• Allumer une flamme ou le gaz ;
• Prendre l’ascenseur ;
• Quitter son abri sans consigne des autorités ;
• Téléphoner à tous ses proches, car les réseaux
doivent rester disponibles pour les secours.

DÉMATÉRIALISATION SVE ADS (Saisine par Voie Électronique - Autorisations Des Sols)
Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont proposées en ligne, permettant aux
usagers d’accéder au service public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier. C’est
le principe de Saisine par Voie Électronique (SVE).
Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de
construire, d’aménager et de démolir, déclaration
préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les communes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée.
Dans le Bas-Rhin, ce sont 462 communes, dont Seltz
qui sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale d’Ingénierie Publique) pour mettre en place
la dématérialisation des demandes d’autorisations
d’urbanisme et proposer un téléservice performant
au profit des particuliers comme des professionnels.
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et
déposer toutes les pièces d’un dossier directement
en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans le
cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’im-

primer vos demandes en de multiples exemplaires,
d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de
réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouverture de votre mairie : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et
de temps. Vous pourrez également suivre en ligne
l’avancement du traitement de votre demande, accéder aux courriers de la mairie, etc. Une fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité
dans son traitement.
Les services de votre commune restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt
de votre dossier, mais aussi pendant et après l’instruction de votre demande.
Des informations complémentaires, en particulier
l’accès au portail du téléservice, seront disponibles
d’ici la fin d’année et en janvier 2022 en mairie et sur
le site internet de la commune.
Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme

CONSEIL MUNICIPAL

Retrouvez l'intégralité des délibérations sur notre site internet www.seltz.fr

28

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS
DANS LE BULLETIN COMMUNAL
Vous faites partie d'une association et souhaitez informer les citoyens seltzois ou nous faire part de
vos événements ? Envoyez vos éléments (textes et éventuellement photographie ou illustration) à
sabine.kern@ville-seltz.fr avant le 28 février pour voir votre bulletin qui paraîtra au printemps 2022.

UN NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
POUR LES POMPES FUNÈBRES RHÉNANES
M. et Mme Pautler, des Pompes Funèbres Rhénanes,
ont pris leur retraite.
La commune est heureuse que le nouveau propriétaire
ait gardé son site de Seltz.
Il s’agit de M. Victor Lio, âgé d’une quarantaine d’années, il est originaire de La Wantzenau et dirige une
demie douzaine d’établissements de Strasbourg à
Seltz. Son équipe est composée d’une dizaine de salariés et de plusieurs vacataires qui participent aux enterrements.
L’accompagnement des familles dans le deuil requiert
un accueil spécifique.
Les pompes funèbres Victor proposent une gamme
de services : prise en charge du défunt depuis le lieu
du décès avec repos en chambre funéraire, choix de
cercueils, de fleurs, plaques et compositions florales
artificielles, travaux de marbrerie, de fossoyage et participation aux cérémonies civiles et religieuses.
Résidant à Hoerdt, Victor envisage d’y construire un
centre funéraire.
A Seltz, Jessica et Tiphaine sont toujours à votre service et vous accueillent déjà depuis plus d'une dizaine
d'années.

Vous pouvez également les retrouver à l'agence de
Roeschwoog, au 13 rue de la Gare.
L’entreprise recherche toujours des vacataires pour
porter le cercueil des défunts et participer aux messes
d’enterrement ou aux cérémonies civiles.
Les personnes intéressées peuvent contacter Victor :
Pompes funèbres Rhénanes
(bientôt Pompes Funèbres Victor)
19 A route de Strasbourg à Seltz
13, rue de la gare à Rœschwoog
Ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
(Mercredi après-midi ouvert uniquement à Seltz)
Tel : 03 88 86 18 86 - Email : pfrhenanes@orange.fr

JARDIN ÉCOLOGIQUE PRÈS DU PASSAGE À NIVEAU
Ce grand terrain caillouteux sera transformé en sanctuaire pour les insectes par des réalisations qui sont prévues sur trois années...
La première tranche des travaux est achevée. Une centaine de plantes
vivaces très robustes ont été plantées.
La deuxième tranche des travaux prévus débutera en avril 2022 avec
l'implantation de plantes médicinales et des plantes sauvages indigènes destinées aux espèces spécialisées.
Un marais sera réalisé afin de compléter l'ensemble, il sera enrichi avec
des plantes adaptées à ce milieu.
Les travaux ont été réalisés par Sébastien Heim d´Hymenoptera „le
Jardin écologique“ et nos agents
techniques.
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TRAVAUX

GRADINS DU RHIN
Le 15 novembre dernier le chantier des gradins au niveau
du Rhin a débuté. Les engins et leurs conducteurs sont
chargés de créer des gradins le long de la berge du Rhin.
L’enrochement qui était déjà présent a été enlevé, et les
travaux de terrassement ont commencé. Le reste des opérations va se poursuivre pendant six à huit semaines, si le
temps et le niveau du Rhin le permettent, pour se terminer
début 2022. C’est l’entreprise HERMANN TP de Surbourg
qui est en charge de la pose des gradins.
En début d’année prochaine, ces travaux se poursuivront
avec notamment la mise en place de parking et de terrains
de pétanque, ainsi qu’un cheminement piétonnier. Ces travaux sont réalisés en collaboration avec les services de
l’Etat et notamment V.N.F (Voies Navigables de France) qui
se sont fortement impliqués dans ce projet et nous les en
remercions vivement.
Le montant total des travaux est chiffré à 356.000 € financé à hauteur de 50 % par des fonds européens.

CIMETIÈRE

En 2020, la commune a engagé une réflexion sur le réaménagement du cimetière. La priorité fut l’achat de
3 columbariums étant donné qu’il n’y avait plus de place disponible pour recevoir les cendres des défunts.
Ces trois monuments cinéraires sont posés hors sol et chacun est composé de 20 cases, chaque case
pouvant accueillir deux personnes d’une même famille. Un aménagement paysager autour de ces columbariums a également été réalisé. L’idée étant de pouvoir se recueillir dans une atmosphère de quiétude.
Pour la deuxième étape de ce réaménagement, la commune a souhaité mettre l’accent sur le réaménagement paysager à l’avant et au centre du cimetière afin de donner une harmonie à l’ensemble. Ces travaux
ont été confiés à l’entreprise les Jardins du Rhin de Beinheim.
Dans le prolongement de ce réaménagement et pour finir « la partie visible » un nouveau cheminement
piétonnier a été mis en place dans le nouveau cimetière (partie gauche). Il reste encore à matérialiser les
nouveaux emplacements ce qui permettra d’accueillir de nouvelles tombes d’ici quelques années lorsque le
cimetière actuel sera complet. Le coût de l'ensemble de ces travaux s’élève pour l’heure à près de 80.000 €
pour ces deux dernières années.
En parallèle, la commune a continué à mettre à jour le logiciel WEB cimetière (https://www.webcimetiere.
net/67/Seltz) avec l’aide de Mmes Huguette MARTIN et Doris ALBRECHT.
Enfin, les services de l’accueil et plus particulièrement Mme Aline TRUNTZER et notre policier municipal
mettent en œuvre les différentes procédures administratives concernant les concessions qui sont échues.
Vous verrez prochainement des plaquettes sur différentes tombes qui,passé un certain délai, et après envoi
de différents courriers, pourront à nouveau être disponibles. Nos agents ayant suivi une formation spécifique sont à votre service pour toute question éventuelle à ce sujet.
Le cimetière affiche aujourd’hui un nouveau visage avec ce travail de fond qui est actuellement mené.
30
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LE BRICOLAGE DE NOËL
RÉALISEZ VOS CARTES DE NOËL (PAR CHRISTIANE ET SABINE - MÉDIATHÈQUE)
Ces 2 modèles ont été réalisés lors des ateliers de bricolage à la médiathèque de Seltz le 15/12/2021

CARTES « PÈRE NOËL »
atelier 7-11 ans
Matériel : papier épais (minimum 120 gr) vert et
blanc, papier simple (80 gr) rose et rouge

CARTE « BONHOMME DE NEIGE »
atelier 3-6 ans
Matériel : papier épais (minimum 120 gr) bleu et blanc,
papier simple (80 gr) rouge et blanc, feutres ou gommettes et yeux mobiles
• A partir d’une feuille bleue A4, coupez celle-ci en deux
et pliez-la encore une fois. Vous obtiendrez ainsi une
carte de 10,5 cm x 15 cm.
• Sur du papier épais blanc, dessinez un rond de 4 cm
de diamètre et un autre de 6 cm de diamètre, découpez
et collez-les sur la première page pour former le corps
de bonhomme de neige. Puis découpez un rectangle
de 14 cm x 9,5 cm pour la partie intérieure.
• Dessinez un triangle (base 4 cm hauteur 4,5 cm) et
une écharpe sur du papier rouge et découpez-les. Pliez
la pointe du triangle à mi-hauteur puis coller le bonnet
et l’écharpe pour habiller votre bonhomme de neige.
• Pour les yeux, le nez, la bouche et les boutons, vous
pouvez, soit les dessiner au feutre, soit utiliser des
gommettes et des yeux mobiles.
• Il ne vous reste plus qu’à orner le reste de la carte
avec par exemple des étoiles, des sapins...
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• La première étape est identique à la précédente
carte, sauf avec du papier épais vert.
• Sur le papier épais blanc, tracez un rectangle de
9,5 cm x 1 cm, une moustache en forme de nœud
de 9,5 cm x 4,5 cm. Pour la barbe, reprendre le
même gabarit de la moustache et couper au milieu. Faire ensuite un rectangle de 14 cm x 9,5 cm
pour la partie intérieure.
• Sur le papier rose, dessinez un rectangle de
9,5 cm x 4 cm et un rond de 2 cm de diamètre
pour le nez.
• Dessinez et découpez un triangle (base 9,5 cm,
hauteur 11cm) pour le bonnet avec le papier
rouge. Rabattez la pointe du triangle à mi-hauteur.
• Collez en premier la bande rose au centre de la
première page, puis le bonnet rouge et la bande
blanche sur les deux. Sous la bande rose au milieu, les deux barbes, la moustache et le nez rose
en dernier.
• Les yeux peuvent être tout simplement dessinés
ou collés si vous avez des yeux mobiles.
• Il ne vous reste plus qu’à orner le reste de la
carte avec par exemple des étoiles, des sapins...
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SED'ACTU
CONNECTER - LE FIL D'ACTU
FIL

3 NOVEMBRE

6 NOVEMBRE
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Club de tricot de Seltz
Durant le mois d'octobre, le club de tricot a participé à
une action de l'association "Petits Frères des Pauvres",
Petit bonnet, bonne action. De petits bonnets ont été
tricotés pour les mettre sur des bouteilles de jus de fruits.
Ces jus de fruits sont en vente avec ce petit bonnet dans
une chaîne de supermarchés. Une partie de la recette
des ventes sera reversée à l'association Petits Frères
des Pauvres qui lutte, entre autre, contre l'isolement des
personnes âgées. MERCI AU CLUB DE TRICOT DE SELTZ
représenté par Marie-Antoinette Deck.
Préparatifs de Noël
Dans le cadre d’un atelier de bricolage de Noël, un petit groupe
de bénévoles de la commune s’est retrouvé ce matin aux ateliers
municipaux. Au programme : Dépoussiérer, réparer, repeindre les
décorations en bois. Des branches de sapin récupérées sur un terrain
communal ont été transformées et coupées pour décorer les grands
pots de fleurs de la commune et les chalets en bois du futur marché
de Noël.
Aujourd’hui, nous avons pu
accueillir une jeune fille, Julia,
qui, grâce à notre annonce via
Facebook, a rejoint notre groupe de
bénévoles. Sa présence a été très
appréciée.
Merci à ces élus et bénévoles, qui
ont trouvé du temps, ce matin,
à œuvrer pour le bien vivre dans
notre commune.
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Un trophée pour Optique Schneider
Il y a quelques jours, le magasin Optique
Schneider a reçu le Trophée "Qualité Accueil d'Or,
celui-ci a été remis en mairie par le maire JeanLuc Ball. Bravo à l'équipe du magasin Optique
Schneider. Photo Dna

12
NOVEMBRE

Marché de Noël de Seltz
En pleine préparation pour vous accueillir au mieux. Merci à
nos agents de la commune de Seltz. Merci à Lucie de l'office
tourisme. Merci à toutes celles et ceux qui contribuent au bon
déroulement de ce marché de Noël..

26
NOVEMBRE

Marché de Noël de Seltz
Un rituel lors d'un marché de Noël. La municipalité passe en revue le site du marché pour
nettoyer les rues afin de vous proposer un marché propre et accueillant. Merci aux exposants
pour leur discipline, très peu de déchets ce matin

28
NOVEMBRE

Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
3093 abonnés
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CARNET DE FAMILLE

MARIAGE

Vendredi 12 novembre 2021
Heinz RAUHUT et Myriam UNTERNER

NAISSANCES
Alya WEBER
née le 17 octobre 2021
Fille de Olivier WEBER et Célia HEIM

Zoé Corinne DIETRICH
née le 19 octobre 2021
Fille de Lucas DIETRICH et India FISCHER

DÉCÈS
Yvette Eugenie SCHEIDER
89 ans (25/10)

Marc Michel KÖTHER
35 ans (14/11)

Camille RIEGER
81 ans (18/11)

Mariette LOUX
87 ans (31/10)

André ROGEZ
90 ans (17/11)

Jeanne SENE
99 ans (25/11)

Laurie Amélie BATISSE
42 ans (01/11)

Bernadette EIGNER
85 ans (17/11)

Joseph HEINTZ
73 ans (07/12)
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GRANDS ANNIVERSAIRES

JANVIER

86

ER

Alphonse SCHAUING
Geneviève ZERR

2
2

René BALL
Cécile HEINTZ

3
3

83
84
80
82

ERGER

Jean Claude LEMB
Adèle BARTOLI

4
6
10
11
12
15
15
16
26
28

Walter HEITMANN
Cécile ALBENESIUS
Irène DIEBOLD

Madeleine EYER
Liliane FREISS

ER
Marie Rose LOEFFL
Denise FOLTZ
RUF
Marie-Thérèse KUTT

80

2

83

8

97

9

85

10

90

10

88

12

82

14

85

14

83

15
16
16
17
18
19
26

2
5
5
9
9
14
18
19
21
22
23
23
25
26
27

MARS

82

HERR
Robert
MOCK
Claude
HEYD
Joseph
GRIES
Charles
L
NEICHE
Antoine
ER
JOERG
Fernand
CKER
BLETZA
Joseph
ARD
line GIR
Jacque
LANG
Gilbert
IGOT
Renée B
VA
a DA SIL
Déolind
ANN
HOFFM
Gérard
LATZ
Albert P
e BALL
Charlott
ITH
nne FLE
Marie-A

87
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84

FÉVRIER
Suzanne WALLIOR

81

Albert IGEL

84

Carmen LOPERA
ARRABAL
Ignace LOUX

83
85

Bernard KNOBLO

CH

Paul PERNY

83
84

Cécile SCHAEFFE

R

Suzanne DICHTE

L

Anne Rose KAEU

FLING

Edgar BENDER

Octavie MESSMER

Florence ROGEZ

Rose Marie VELT

Alphonse DECK

Z

89
80
82
85
93
89
80
80

Julie BUR

28

Roger Fritz

28

Christiane WOLLE

85
82
NSCHLAEGER

82

93
90
88
83
88

Joyeux anniversaire

80
83
81
82

Àlles Gute zum Geburtsdàg

82
86
85
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SE SOUVENIR - la neige à Seltz

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je me rappelerai toujours de ma
première neige, c'était le jour de
mon anniversaire, le 14 décembre
1999. J'ai ouvert les volets et
découvert le paysage enneigé et
majestueux... c'était magique, et
j'avais 24 ans !

enner, 1978

Les enfants H

Kiara Boehler, janv

ier 2021

MAIRIE DE SELTZ
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