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L’INVITÉ
DE LA RÉDACTION
GÉRARD HENNER
RETROUVEZ LES COUPS DE CŒUR
DE L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
AU FIL DE VOTRE MAGAZINE

Né en 1941 rue du Rhin (rue dans laquelle il vit toujours,
quelques maisons plus loin), Gérard est le fils d'un chauffeur
routier et d'une aide-maternelle. Inséparable de son frère jumeau Joseph "On a tout fait en même temps, sauf le mariage,
pour ça j'ai été plus rapide que lui !", Gérard grandit à Seltz et
se souvient avec plaisir des jeux qu'il faisait dans le quartier
avec ses petits camarades. Le certificat d'études en poche, il
entame un apprentissage pour devenir mécanicien et intègre la
tuilerie Bisch de 1955 à 1970.
L'opportunité de devenir appariteur-enquêteur* se présente, il
obtient le poste à Seltz et est rapidement sollicité par le maire
Marcel Schmitt pour devenir policier municipal, la ville s'étant
agrandie et le besoin s'en faisant largement ressentir. Un poste
clé sur lequel il restera jusqu'à sa retraite en 1999. Présent sur
le terrain, que ce soit pour surveiller le camping à l'époque où
les vols étaient nombreux ou pour assurer la sécurité (il a encadré les sorties d'école matin, midi et soir durant toute sa carrière), il a également pris en charge de nombreuses tâches administratives puisqu'il est alors entre autres responsable des
cartes d'identité, du cadastre et des autorisations de séjour.
Marié à Nicole qu'il a rencontrée à Betschdorf lors d'une fête
de famille et qu'il épouse en 1966, ils donnent naissance à trois
enfants : Monique, Robert et Rémy, et sont aujourd'hui des
grands-parents et arrière-grands-parents comblés.
Bon vivant et doté d'un excellent sens relationnel, notre invité de la rédaction a oeuvré dans de nombreuses associations
seltzoises : la chorale Sainte Cécile, la fanfare, ou encore le
groupe folklorique dont il garde d'excellents souvenirs.
Friand de blagues, il nous conte avec malice avoir un jour traversé la ville, muni de sa cloche d'appariteur, pour signaler
"qu'une femme s'était perdue et que celui qui la trouverait pourrait la garder".
Souhaitons à Gérard de garder toujours un peu de cette espièglerie qui le caractérise et merci à lui pour son investissement
au sein de notre commune.
*huissier attaché au service du magistrat de la ville
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ÉDITO - Le mot du Maire
Liebe Seltzerinnen, liebe Seltzer,

Chères Seltzoises et chers Seltzois,
Après 2 longues années ponctuées de vagues successives,
accompagnées de restrictions et de contraintes, certes nécessaires, les signes avant-coureurs d’amélioration lente et
progressive de la situation sanitaire semblent se dessiner. Les
prochaines semaines nous diront si nous sommes sur le bon
chemin. Restons tout de même très prudents.
Cette pandémie à laquelle nous sommes confrontés depuis trop longtemps, s’accompagne malheureusement de
bruits de bottes, à seulement 2000 kilomètres de Seltz, du
fait d’un président Russe nostalgique de l’ex URSS et de ce
fait avide de territoires. À l’appel de deux Seltzoises d’origine Ukrainienne, la commune a mis à disposition les locaux de l’ancienne Perception afin de pouvoir réceptionner, trier et stocker les nombreux dons des habitants des
19 communes de notre COMCOM, qui sont acheminés au fur
et à mesure vers l’Ukraine. Un grand MERCI à tous ces nombreux bénévoles, aux réfugiés ukrainiens, aux membres du
CCAS, aux Conseillers Municipaux pour leur investissement
sans faille au service de cette noble cause.
Pour autant, la vie de votre ville suit son cours. Avec le printemps qui s’annonce, de nouveaux panneaux indicateurs, plus
simples et épurés, ont été mis en place. Les gradins du Rhin
seront opérationnels d’ici quelques semaines et les travaux de
renouvellement de 80 luminaires en led ont pris fin début de
cette année au niveau des routes de Munchhausen, de Hatten,
de Strasbourg, ainsi que de la piste cyclable reliant le lotissement du Couvent et l’entrée de Schaffhouse. Au-delà de l’aspect écologique, ils permettront une économie conséquente
de la facture énergétique de notre commune.
À court terme, les rénovations de l’école élémentaire, ainsi que
du local de l’ancien ATAC, avec création d’une nouvelle cantine
scolaire vont démarrer d’ici le 2ème semestre de 2022.
Les associations ne sont pas en reste : j’en veux
pour preuve les travaux au Tennis Club (changement des luminaires du hall couvert, accès à
mobilité réduite club house d’été), au terrain de
Football (changement des luminaires du terrain
synthétique en led, mise aux normes du terrain
d’honneur et installation d’un pare-ballons), et
l’étude pour la mise en place d’un club House, ainsi que de toilettes pour notre Club Canin.
Je vous souhaite, chères Seltzoises et chers
Seltzois un magnifique printemps, qu’il soit signe
pour vous toutes et vous tous de moments plus
sereins au niveau de cette crise sanitaire, et qu’il
puisse nous annoncer une Paix tant espérée sur
notre sol européen.
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Nach 2 langen und durch sich ablösende pandemische
Wellen geprägten Jahre, begleitet von (den sicherlich
notwendigen) Einschränkungen und Zwängen, scheinen
sich Vorboten einer langsamen, aber stetigen Verbesserung
der sanitären Situation abzuzeichnen. Die nächsten
Wochen werden zeigen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Lassen Sie uns dennoch sehr vorsichtig bleiben.
Neben der schon viel zu lange andauernden Pandemie
mit ihren aufeinanderfolgenden Wellen sind wir nun leider
zusätzlich mit Säbelrasseln und marschierenden Soldaten
konfrontiert. Eine Situation, die durch den Präsidenten
Russlands verursacht wurde, der sich offenbar nach der
Zeit und dem Kontext der ehemaligen UdSSR zurücksehnt
und daher eiskalt nach anderen Territorien greift - und dies
nur 2000 km von Seltz entfernt.
Nach einer Initiative von zwei Seltzerinnen aus der Ukraine
stellte die Gemeinde die Räumlichkeiten der ehemaligen
Finanzverwaltung zur Verfügung, um die vielfältigen
Sachspenden der Einwohner der 19 Gemeinden unserer
COMCOM entgegennehmen, sortieren und lagern zu
können, die nach und nach in die UKRAINE weitergeleitet
werden. Wir danken herzlich den zahlreichen Freiwilligen,
den ukrainischen Flüchtlingen, den Mitgliedern des CCAS
und auch den Gemeinderäten für ihren unermüdlichen
Einsatz in dieser guten Sache.
Trotz allem nimmt das Leben in Ihrer Stadt seinen Lauf.
Mit dem sich ankündigenden Frühling wurden neue,
klarere und übersichtlichere Hinweisschilder aufgestellt.
Die Rheinterrassen werden bis zum Sommer fertiggestellt
werden. Die Arbeiten zur Erneuerung von 80 LED-Leuchten
an den Routes de Munchhausen, de Hatten, de Strasbourg
sowie am Radweg zwischen dem Wohngebiet du Couvent
und dem Ortseingang Schaffhouse wurden Anfang dieses
Jahres abgeschlossen. Neben dem Umweltgedanken
werden die LED-Leuchten auch zu einer erheblichen
Einsparung der Energiekosten unserer Gemeinde beitragen.
Kurzfristig werden die Renovierungsarbeiten in der
Grundschule weitergehen. Die Gestaltung der neuen
Schulkanine in den Räumlichkeiten des ehemaligen ATAC
wird im zweiten Halbjahr 2022 starten.
Auch die Vereine werden nicht
vergessen: Dies zeigen zum Beispiel
die
Arbeiten
im
Tennisverein
(Austausch der Leuchten in der
Halle,
behindertengerechter
Zugang zum Sommerclubhaus),
am Fußballplatz (Austausch der
Leuchten des Kunstrasenplatzes auf
LED, Anpassung des Ehrenplatzes an
die aktuellen Normen und Installation
eines Ballfangzauns), sowie auch
die Planung zur Einrichtung eines
Clubhauses und von Toiletten für
unseren Hundeverein.
Ich wünsche Ihnen, liebe Seltzerinnen
und Seltzer, einen wunderschönen
Frühling. Hoffentlich bringt er Ihnen
und uns allen wieder gelassenere
Momente in der sanitären Krise,
ebenso wie den sehr erhofften
Frieden auf Europäischem Boden.

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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BUDGET
BUDGET 2022 :
AVEC SÉRÉNITÉ ET AMBITION !
Voté en conseil municipal à l’unanimité le vendredi 25 mars 2022 sur proposition de la commission du budget élargie, notre budget se veut à la fois maîtrisé
concernant notre fonctionnement et ambitieux concernant nos investissements
qui resteront élevés, ce sans recourir à l’emprunt.

Richard PETRAZOLLER,
premier adjoint

Depuis 2020 et l’apparition de la crise sanitaire, nos repères sont bousculés. Ils le sont d’autant plus que depuis 2021,
notre vie économique est devenue instable, tant nationale que locale. L’année 2022 devrait abonder en ce sens entre
augmentation générale des prix (inflation), des taux, pénuries en tous genres …
Et pourtant, en faisant de contraintes des forces, je remercie l’ensemble des acteurs de notre budget qui se montrent
à la fois inventifs, économes, prudents, solidaires mais toujours ambitieux pour que notre budget reste cohérent,
pour que notre belle ville puisse profiter d’investissements conséquents.
J’aimerais ainsi souligner quelques points forts de notre budget qui témoignent à la fois d’une bonne gestion et d’une
adaptabilité concernant notre fonctionnement, notre volonté de faire avancer Seltz pour répondre à vos attentes.
UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT QUI RESTE MAÎTRISÉ GRÂCE AUX EFFORTS DE TOUS
Baisse des dépenses de fonctionnement 			

Hausse des recettes de fonctionnement

+4.1%

-1.3%

Capacité d’autofinancement en hausse			

Un endettement plus bas que la moyenne

+25.7%

ET DES INVESTISSEMENTS SOUTENUS QUI ENTRETIENNENT NOTRE DYNAMIQUE
L’année 2021 s’est soldée par des dépenses d’investissements de 845 000 €. Notre ambition consiste à entretenir
cette dynamique par un plan pluriannuel d’investissements de 5 914 814 €, sur les 4 années à venir, que nous proposons sans recourir à l’emprunt.
PRINCIPAUX POSTES D’INVESTISSEMENT VALIDÉS PAR LE CONSEIL MUNICIPAL :
353 000 €
:
Poursuite du programme environnemental : éclairage public LED, études photovoltaïques
198 000 €
:
Fin des travaux école maternelle
1 380 000 €
:
Travaux conséquents école primaire
823 000 €
:
Divers aménagements commune (gradins du Rhin, programme Interreg)
650 000 €
:
Divers travaux de voirie
170 000 €
:
Divers aménagements camping Salmengrund (aire camping-car, entrée)
690 000 €
:
Réaménagement locaux « Atac », création nouvelle cantine scolaire, etc
4
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PROJET INTERREG SELTZ-RASTATT-PLITTERSDORF
GRADINS DU RHIN
Dans le cadre du projet INTERREG, les
travaux ont repris en début d’année.
À ce jour, il reste à finaliser les gradins,
à savoir les marches permettant d’y
accéder, ainsi que l’aménagement
paysager du haut (parkings, plantations, aires de pique-nique, cheminement piétonnier
En parallèle, la commune travaille
sur la suite des travaux figurant à ce
programme INTERREG, à savoir la
création d'une prairie fleurie, un cheminement piétonnier aux abords du
Rhin ainsi qu’une aire de pique-nique.
Ces travaux sont prévus pour
2022/2023.

NOUVEAUX LAMPADAIRES

Notre cité vit actuellement à l’heure de la transition
énergétique. L’éclairage public coûte chaque année à
notre commune près de 85.000 €. L’an passé nous
avons pu fixer les prix de l’électricité et du chauffage
pour une période de 3 ans grâce à un marché public, ce qui nous permet aujourd’hui une maîtrise des
coûts alors que d’autres communes voient leur facture énergétique s’envoler.
Mais cette transition énergétique ne s’arrête pas là !
Nous travaillons actuellement sur le remplacement
des anciennes ampoules par des leds. C’est pourquoi l’année dernière nous avions lancé des marchés
publics afin de remplacer l’ensemble de l’éclairage
public, route de Strasbourg, route de Hatten, route de
Munchhausen ainsi que le long de la piste cyclable
entre le lotissement le Couvent et Schaffhouse pour
un montant de 230.000 € HT représentant 80 candélabres.
Le but étant de pouvoir faire des économies d’énergie que nous pourrons réinvestir dans le futur afin de

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

changer l’ensemble des ampoules de la commune
par des leds.
Notre deuxième axe de réflexion a été la pollution lumineuse. Depuis le 15 novembre, les luminaires de
l’ensemble des quartiers de notre commune sont
coupés entre minuit et 4h30 du matin (mis à part les
grands axes de circulation). Une mesure économiquement et écologiquement avantageuse. À l'origine
de cette décision, la volonté de réduire les nuisances
lumineuses. Cette mesure constitue l’un des objectifs
du Grenelle de l'environnement.
D’ici un an nous pourrons vous informer sur les économies réelles engendrées pour notre commune.
Il faut savoir que le fait de couper l’éclairage la nuit
a des conséquences bénéfiques sur la faune (en
contribuant au bon fonctionnement physiologique et
au rythme biologique) et la flore et également sur la
santé humaine.
Toutes ces décisions vont dans le même sens, à savoir faire des efforts pour préserver notre planète.
5

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Il est important d'impliquer les
enfants dans la citoyenneté, à
leur faire prendre conscience de
la vie en communauté. J'approuve complètement ce projet.

Le Conseil Municipal des Enfants se réunit régulièrement
à l’étage de la Maison Krumacker.
Avec l’adjointe au Maire Betty Holtzmann, les conseillers municipaux Aurélie Leibel et Christophe Ebele, les jeunes
conseillers travaillent sur un projet qui leur tient à cœur et intitulé « Sécuriser Seltz » pour les bicyclettes et les
piétons.
Ce projet est mené en collaboration avec notre policier municipal et concerne pour l'instant les abords de l'école
élémentaire où la sécurité des enfants n'est pas forcément assurée. En effet, les automobilistes ne respectent pas
la signalisation et mettent nos enfants en danger. Ils étudient les solutions comme un nouveau marquage et la
révision de la signalétique.
Nos jeunes Seltzois ne manquent pas d’idées et sont très engagés. Un grand merci à eux pour leur implication !

ATELIER BRICOLAGE DE PÂQUES
Les samedis 26 mars et 2 avril
Cette année, la commune a à nouveau fait appel aux
bénévoles pour deux demi-journées de bricolage de
Pâques organisées dans les ateliers municipaux. Ce
qui n’était pas le cas en 2020 ni en 2021 pour raison
de crise sanitaire.
C’est dans une bonne ambiance que les décorations
en bois ont été triées, nettoyées et restaurées afin
d’orner la commune à l’occasion du passage du lapin
de Pâques.
Une fois les décorations prêtes, c’est le samedi matin
du 2 avril, que l’équipe de bénévoles a chargé lapins,
œufs et poules pour les mettre en place à différents
endroits.
Ce sont ces moments de convivialité que nous apprécions tous !
Un grand MERCI à tous les bénévoles !
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PÉRISCOLAIRE

Astronaute, scientifique, chef pâtissier ou encore sportif
professionnel, de nombreuses professions, plus originales
les unes que les autres, étaient au programme des mercredis à Seltz de janvier et février. Pendant que les plus
petits ont réalisé toutes sortes d'activités manuelles et culinaires, les plus grands, quant à eux, ont testé de drôles
d'expériences scientifiques pour aider le professeur Zblorg
à mettre au point la recette du bonheur, à savoir un succulent goûter qui a été ensuite savouré et très apprécié par
nos futurs savants !
La structure était également ouverte pendant les vacances scolaires. 41 enfants étaient inscrits à l’accueil de
loisirs dont la thématique portait sur « la jungle ». Diverses
animations ont été proposées tout au long de la semaine.
Pendant que les plus grands ont conçu une fresque, les
maternelles ont confectionné des animaux et des décorations. Les enfants ont également participé à une chasse
au trésor avec différentes énigmes à résoudre et des défis
à réaliser. Pour terminer la semaine, une sortie très appréciée a été organisée avec un bon repas au Buffalo Grill suivi d’une séance de cinéma au Megarex.
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Le 1er mars à l’occasion du mardi gras, les enfants ont
pu incarner leurs héros préférés l’espace d’une journée.
pompiers, princesses, super héros… Tout le monde était
au rendez-vous ! Même les animateurs ont joué le jeu en
représentant des personnages issus du monde magique
de Disney. Au moment du goûter, chaque groupe a pu savourer de succulents beignets pour respecter la tradition.
Avec la levée des restrictions sanitaires, les équipes d’animation du territoire se sont d’ores et déjà mobilisées pour
préparer le Festi’Famille, un évènement traditionnel qui se
déroule chaque année mais qui a dû être annulé à deux
reprises les années précédentes à cause du contexte sanitaire. Cet évènement, ouvert au public, se déroulera le
25 juin à Beinheim et aura pour thème « La fête foraine ».
De nombreuses familles sont attendues et les enfants
pourront s’amuser dans le village enfant qui contiendra
toutes sortes d’animations. D’autres surprises vous attendront pour le bonheur des petits et grands, alors n’hésitez
pas à venir en famille !
Contact :
Grégory LIBS, Directeur
Julie RACLE, Directrice adjointe
Tel : 06.82.58.84.48
Mail : periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
La classe de CM1-CM2 bilingue de Mme Bender a participé du 26 janvier au 4 février à la semaine de l’amitié franco-allemande. En effet, avec la 4. Klasse de la
Grundschule d’Iffezheim, les élèves ont pû partager des
œuvres collectives représentant un pont de l’amitié.
Comme les élèves n’ont pas vu leurs correspondants
depuis un bout de temps, cette action a été un moyen
de prendre des nouvelles à distance. Belle initiative !

L'équipe pédagogique de l'école de la fontaine

CLASSE DE NEIGE
EN 2022
Les élèves de la classe d’Ulis de Mme Merckel et de CM1 monolingue de M. Drion ont eu la joie énorme de pouvoir partir,
pendant une semaine, à Saint-Jean d’Aulps en Haute-Savoie
du 3 au 7 janvier 2022. Sous un soleil radieux, les élèves ont
pu découvrir les joies de la glisse au ski accompagnés par des
moniteurs ESF.
Par ailleurs, la découverte de la vie à la montagne en assistant
à une visite d’une fromagerie aux Gets et à une soirée animée
par un guide de Haute-Montagne a été un point central de la
semaine. Après la remise des médailles par les moniteurs de
ski, les enfants sont revenus ravis de ce séjour, qui constituera
à jamais un souvenir inoubliable dans leur vie future.

MARDI-GRAS

Voici quelques commentaires laissés par les enfants :
Antoinette : « J’aimais bien le ski et la boum ! »
Oscar : « J’ai adoré la remise des étoiles, la boum et surtout
quand on a skié ! »
Edouard : «
C’était comme une étoile ce séjour !
Malheureusement une semaine c’était trop court ! »
Léa : « Tout était trop bien ! »

Mardi-gras fait partie des rendez-vous immanquables de nos écoliers. Fiers de pouvoir incarner le personnage de leur choix, ils ont sillonné le centre-ville de Seltz, sous
l'œil attendri des Seltzer Besebinder qui ont eu le plaisir de les escorter. Les enfants
ont fait la surprise aux résidents de la maison de retraite en s'arrêtant sous leurs fenêtres pour exécuter quelques pas de Zumba, sous la direction de Mme Delort.
Après une halte méritée à la cantine scolaire pour récupérer des bonbons offerts par la
Ville de Seltz, les enfants se sont vus remettre un beignet par le Super U de Seltz.
M. Dany Nonnenmacher ne manque jamais de maintenir cette tradition, merci à lui
pour sa générosité !
Pour clôre cette belle journée, les enfants ont repris la Zumba sous le regard enchanté
de leurs parents.
8
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ÉCOLE MATERNELLE
CARNAVAL
Pour Mardi-Gras, cette année encore, pas de grande
fête en salle de jeu… Mais pour égayer le cœur des
petits et des grands, l’équipe de l’école maternelle la
capucine a décidé de célébrer Carnaval autrement.
Tout le monde, enfants, maîtresses et ATSEM, est
venu déguisé ! Et c’est ainsi que princesses, reines
des neiges, cow-boy, Ladybug, fées, Pat Patrouille,
pirates, licornes, policiers, Spiderman, indiens, pompiers, dragons… se sont déhanchés sur les musiques
de la Mini-Disco et se sont régalés de beignets !
De quoi se réjouir et avoir le sourire !
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L'équipe pédagogique de l'école la capucine
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
TOUS LES JEUDIS : MARCHÉ HEBDOMADAIRE PLACE DE LA MAIRIE DE 16H À 19H
Information marchés :
Par manque de fréquentation,
les marchés annuels de mars et novembre n’auront plus lieu.
Le marché du lundi de la kermesse est maintenu.
Samedi 30 avril

Handball : Nettoyage de printemps à partir de 9h30

Vendredi 5
et samedi 6 mai

Quilles club : concours intersociétés
Tournoi ouvert aux non licenciés.
Renseignements et inscriptions :
Christophe KNOBLOCH au 06 09 59 31 51.

Dimanche 8 mai

Club canin : Concours de Dog Dancing au club canin

Dimanche 8 mai

Cérémonie du 8 mai 1945

Jeudi 26 mai

Handball : Finales de coupe du Bas-Rhin jeunes féminines à partir de 11h

Mardi 21 juin

Fête de la musique au stade

Samedi 11
et dimanche 12 juin

Quilles club : Finales du championnat de France de tandem et de sprint junior,
senior et vétéran (entrée libre)

Dimanche 19 juin

Quilles club : championnat de France de sprint minimes et cadets ( entrée libre )

Du 9 juillet au 3 août

Tennis : Tournoi d'été (tous les soirs en semaine à partir de 17h30 / Le week-end
de 9h à 20h)

Jeudi 14 juillet

Cérémonie du 14 juillet

Dimanche 7 août

Extrême aventure : Manche du Championnat de France de trial 4x4

Samedi 27
et dimanche 28 août

Kermesse avec marché annuel le 29/08.

Samedi 17 septembre

Cœur des Sables : Go Saletio - Marche et course contre le cancer

Dimanche 9 octobre

Club canin : Concours d'agility au club canin

Samedi 15 octobre

Groupe Espoir : 70ème anniversaire au quillier

Samedi 12
et dimanche 13 novembre

Club canin : Concours de dog-dancing au gymnase

Samedi 19 novembre

D'Seltzer Besebinder : Bal d'ouverture de l'association carnavalesque à la MLC

Samedi 26
et dimanche 27 novembre

Marché de Noël au centre-ville
Une mise à jour du calendrier sera présentée
dans le bulletin communal de juillet. Restez à l'écoute !
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LES ASSOCIATIONS
A.A.P.P.M.A.
PROGRAMME D’INITIATION ET DE FORMATION
Les ateliers Pêche & Nature ouverts aux jeunes de 7 à 14
ans sont proposés aux dates suivantes :
- Mercredi 11 mai de 14h à 17h
- Mercredi 08 juin de 14h à 17h
- Mercredi 28 septembre de 14h à 17h
Les inscriptions sont disponibles sous le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/federationdu-bas-rhin-pour-la-peche-et-la-protection-du-milieuaquatique/evenements/ateliers-peche-et-nature-decouverte-de-la-peche-seltz-mercredi-apres-midi
Pour les semaines de vacances ou nous mettrons en place
des stages thématiques, les dates, horaires et thèmes sont :
- 11 au 13 juillet, de 9h à 17h, la pêche au feeder
Les inscriptions sont disponibles sous le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/federationdu-bas-rhin-pour-la-peche-et-la-protection-du-milieuaquatique/evenements/stage-de-perfectionnementpeche-au-feeder-seltz-vacances-d-ete
- 23 au 26 août, de 9h à 17h, la pêche à la carpe
Les inscriptions sont disponibles sous le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/federationdu-bas-rhin-pour-la-peche-et-la-protection-du-milieuaquatique/evenements/stage-de-perfectionnementpeche-a-la-carpe-seltz-vacances-d-ete

FOOTBALL
CLUB SELTZ
La sportivité passe par le respect
de l’adversaire et l’acceptation de
la victoire comme de la défaite. Le football est avant
tout un sport où gravitent des différences d’âges, de
cultures et de passions qui font la richesse de notre
club. C’est au travers des heures d’entraînements et
des rencontres entre passionnés, que des émotions,
des sensations et des instants d’amitiés se créent. Les
barrières s’envolent, s’effondrent pour laisser place à
l’esprit d’équipe.
Le sport est un formidable vecteur de cohésion sociale qui défend des valeurs fortes pour le bien vivre
ensemble. Ainsi le FC SELTZ et la grande famille qui la
compose, a toujours su entretenir le respect, l’amitié, le
plaisir, l’entraide, l’honneur, la tolérance et bien d’autres
vertus encore pour fédérer autour d’un but unique :
l’Amour du Foot.

- 25 au 28 octobre, de 9h à 17h, la pêche aux leurres
Les inscriptions sont disponibles sous le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/federationdu-bas-rhin-pour-la-peche-et-la-protection-du-milieuaquatique/evenements/stage-de-perfectionnementpeche-aux-leurres-seltz-vacances-d-automne
Président : M Gérard HOFFMANN
Téléphone 09.64.15.68.98
Mail : appseltz@orange.fr

Président du FC SELTZ
Jean-Michel Kremser
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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TENNIS CLUB DE SELTZ

KARATÉ
OSHUKAI Karaté Seltz est une école d'arts martiaux
traditionnels séculaires de l'île d'Okinawa, berceau
mondial du karaté. Créée en 2016, notre école compte
aujourd'hui plus d'une vingtaine de membres, enfants
à partir de 6 ans, ados et adultes.
Thierry MICHEL, diplômé et actuellement 6è Dan
Oshukai en Karaté, est élève du Grand Maître CHINEN
Kenyu Hanshi 10è Dan, dont il suit l'enseignement
depuis 1987.
En février, grâce au soutien de notre adjoint aux Sports,
Monsieur Gilbert SCHMITT, de Monsieur Robert
SCHMITT, président du groupe espoir et de Monsieur
Sébastien HUSSON, président du Judo club, notre
école Oshukai Seltz a pu intégrer le magnifique dojo
de la ville.
Désormais nous vous accueillerons dans ce lieu de
pratique martiale les mercredis de 15h30 à 16h15
pour les 6 à 9 ans et de 16h15 à 17h30 pour les plus
de 10 ans et les adultes.
Si vous souhaitez découvrir notre art martial, regagner
la confiance en soi, apprendre à vous défendre, vous
remettre en forme ou tout simplement rejoindre notre
groupe et pratiquer dans un cadre bienveillant, profitez
de votre cours d'essai gratuit toute l'année.
Pour toute information : Thierry au 07 83 90 01 68 ou
par email info@karate-seltz.fr

CLAREL

Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le
jeudi 29 janvier à la maison des associations, suite
au décès de la présidente Bernadette EIGNER.
De nouvelles élections ont eu lieu. Ont été élus à
l'unanimité :
– Renée LANG, présidente
– Rose PLATZ, vice-présidente
– Marie Thérèse LEHNE, secrétaire
– Gilbert LANG, trésorier
– Rose VELTZ, vice-trésorière
– Anne HAAS, Marie-Rose LOEEFFLER et Céline
MARZOLFF, assesseurs.
La présidente Renée LANG mettra tout en œuvre, avec
son équipe, pour contribuer au bien-être des membres
de l'association CLAREL et leur procurer détente, joies
et envies de rencontres tout au long de l'année.
Toutes personnes qui souhaitent rejoindre notre
groupe seront les bienvenues.
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Des nouvelles du Tennis Club de Seltz ….
...qui semble bien avoir repris son régime de croisière,
après deux années très perturbées pour les raisons
qu'on connaît.
Le tournoi Hiver vient de s’achever après trois
semaines et demie très denses ; une belle reprise, avec
plus de 160 inscrits, ce qui a ravi notre Juge Arbitre
David FETTIG, qui a élaboré des tableaux de qualité
dans toutes les catégories ouvertes.
Malheureusement, la première semaine du tournoi
s’est déroulée sans buvette et sans restauration au
regard des conditions sanitaires en vigueur.
Les écoles de tennis ne se sont jamais aussi bien
portées. Pilotées par les deux jeunes moniteurs
diplômés, Laurent Wenger et Julien Motz, elles
comptent 70 jeunes et préparent déjà intensément
leur principal objectif de la saison : les Championnats
par Équipes Jeunes qui occuperont les mercredis, de
fin avril à début juin se profilent.
Nouveauté ! Depuis la rentrée de septembre 2021,
Laurent et Julien se déploient dans les écoles de la
région. Beinheim, Niederroerdern, Schaffhouse, Seltz
puis d’autres écoles, jusqu’au mois de juin, pourront
ainsi découvrir le tennis ! D’après les premiers échos,
les enfants sont ravis !
Les équipes Séniors prendront le chemin des
championnats les week–end à compter du 30 avril,
avec de solides ambitions de titres, au moins au
niveau des poules.
L’année sportive se poursuivra par des Tournois MultiChances pour les jeunes, une fête de l’école de tennis
et la Coupe du Crédit Mutuel fin juin et début juillet.
Enfin, l’Open d'Été constituera le sommet de la fin de
saison, à partir du 9 juillet. 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.
La Présidente, Nathalie Weigel
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SALETIO DANSE
AMBIANCE CARNAVALESQUE
CHEZ SALETIO DANSE
Mercredi 23 février, nos amis danseurs se
sont retrouvés pour une soirée carnaval,
et ce dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Nous vous rappelons que Saletio Danse
vous propose des soirées dansantes tous
les mercredis soirs à la MLC de 19h30 à
22h.
Le coût de participation est de 2 euros
par personne.
Vous venez au gré de vos envies.
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre !
C’est avec plaisir que nous vous
accueillerons…
Michèle Wallior, Présidente

EXTRÊME AVENTURE
Après deux années très faibles en activités en raison de
la pandémie, l’Association Extrême Aventure a le plaisir
d’organiser à nouveau le dimanche 7 août 2022 une
manche du Championnat de France de trial 4x4.
Rendez-vous à partir de 10 heures et jusqu’à 18 heures
au terrain de 4x4 (direction Wintzenbach puis suivre les
flèches). La remise des prix aura lieu vers 18h30.
Venez découvrir ce sport automobile hors du commun alliant conduite de précision et puissance mécanique.
Vous verrez des engins d’exception évoluer sur des terrains plus que difficilement praticables : le spectacle est
garanti !
Il n’y a aucune notion de vitesse, tout est une question de pilotage, de stratégie et parfois de sang froid. Une
équipe est composée d’un véhicule, d’un pilote et parfois d’un co-pilote (également surnommé le “singe“) qui
est chargé d’assurer le véhicule lors du franchissement d’obstacles et de guider le pilote.
Une trentaine de véhicules participeront à cette compétition. Toutes les catégories seront représentées : série,
série améliorée, super série, maxi série, buggy et proto.
Ces véhicules évolueront sur 4 zones le matin et 4 autres zones l’après-midi. Ces zones seront évidemment
sécurisées et les manches seront arbitrées par des commissaires qui noteront les pénalités.
Venir admirer ce spectacle vous coûtera 3€ (gratuit pour les moins de 10 ans). Restauration et buvette vous
seront proposées sur place.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 03.88.86.15.13
et par E-Mail : extreme.aventure.seltz@gmail.com
Site : www.extreme-aventure.fr
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES BAS-RAID'OISES
Chaque petit pas t’amène vers ton objectif.
Garde confiance, garde espoir,
protège tes rêves et continue d’avancer !
Le compte à rebours est lancé.
C’est officiel, les Bas-Raid’oises s’envolent pour le Corsica
Raid Fémina du 28 juin au 02 juillet 2022.
Sportives dans l’âme depuis leur plus jeune âge, Charline
CHIPON et Noémie SCHIRCK, n'ont qu’une seule hâte,
s’envoler pour la Corse et concrétiser ce projet qui leur tient
tant à cœur.
Curieux de savoir ce que ce raid 100% féminin leur réserve ?
Non il ne s’agit pas d’une balade entre nenettes, mais bel et bien
d'épreuves très sportives et éco-responsables au Golfe d’Aiacciu
(Ajaccio) et dans les massifs montagneux.
Elles se préparent depuis des mois et devront avoir la niaque pour les nombreuses épreuves prévues sur
5 jours, de jour comme de nuit.
Le trail, le bike & run, le kayak de mer, l’escalade, la nage en mer, le swimrun, le canyoning marin, tout y est pour
challenger ce binôme.
“Notre objectif ? toujours le même depuis le début ! Repousser nos limites, se dépasser pour toutes les
personnes qui se battent pour la vie et arriver au bout de l’aventure !”
Noémie et Charline
Au-delà du côté sportif, il est important d’évoquer le côté solidaire qui a toujours été un des piliers des BasRaid’oises. Le cancer étant très présent dans le cercle familial et amical de l’équipe, une tombola avait été
organisée en 2019 afin de soutenir l’association Cœur des Sables avec un don de 300 €.
En ayant choisi de participer au Corsica Raid Fémina, elles ont aussi choisi de soutenir et courir pour l’association
Marie Do, tous ensemble contre le cancer.
À présent, il n’y a plus qu’à s'entraîner pour qu’elles soient au top de leur forme fin juin.
“ Un petit mot pour remercier une énième fois nos partenaires, sponsors, la ville de Seltz, familles et amis,
sans qui toute cette aventure ne pourrait être celle qu’elle a été, est et sera. Inutile de dresser la liste, ils se
reconnaîtront. MERCI pour tout <3 ! “
Suivez la suite des aventures de ces deux warriors sur Facebook ou Instagram :
@noemieschirck et @charlinechipon
"Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui
n'abandonnent jamais." Les Bas-Raid’oises

14

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

GO SALETIO - MARCHE ET COURSE
CONTRE LE CANCER

FÊTE
DE LA MUSIQUE :
AVIS AUX ARTISTES
MUSICIENS

Le 15 janvier dernier, nous avons remis un chèque de 20 370 € auquel
se rajoute un chèque de 2 000 € de la société DOW soit 22 370 € à
l’association "Cœur des Sables".

La commune a eu le plaisir d'accueillir
de nombreux talents lors des dernières
éditions de la fête de la musique.

Cette somme a pu être récoltée grâce au soutien de généreux
sponsors, aux dons des particuliers, à l´aide de la commission
sport et loisirs et de tous les bénévoles, qui ont participé,
tout au long de l’année, aux différentes manifestations, telles que le
marché du terroir, le marché de Noël, et bien sûr à notre événement
"GO SALETIO", qui a connu, une fois de plus, un vif succès.
Le Covid et la guerre en Ukraine occupent nos esprits, mais le cancer
est un fléau qui reste toujours très présent dans notre quotidien.

Vous souhaitez participer et monter
sur scène seul ou avec votre groupe ?

Christel Schmitt est la nouvelle coordinatrice pour le secteur de
Seltz et environs. Elle est joignable au 06 26 88 04 83.

Inscrivez vous avant le 31 mai en
nous précisant votre style musical et
le matériel que vous avez à disposition
(contact : mylene.heck@ville-seltz.fr)
Nous nous ferons un plaisir d'étudier
votre demande !

Nous ne pouvons citer ici toutes les personnes qui nous soutiennent
tout au long de l’année, ni tous nos sponsors. C’est pourquoi je vous
remercie toutes et tous, merci pour votre aide, merci pour votre
générosité, votre présence et votre soutien.
Grâce à vous, nous pouvons continuer à offrir un soutien aux malades
atteints du cancer ou en rémission lors des différents ateliers
proposés par "Cœur des Sables". Merci aussi à la ville de Seltz qui met
à disposition gracieusement les salles nécessaires.
Nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre 2022 pour notre
5ème marche "GO SALETIO".
D´ici là, nous serons présents quelques fois, sur la place de la mairie le
jeudi au marché du terroir. Nous vous proposons de suivre l´actualité
sur le site internet de la ville ou sur notre page Facebook Au cœur de
Seltz.
			
Pour Go Saletio,
Gilbert Schmitt, adjoint au Maire
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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SELTZER BESEBINDER

Les Seltzer Besebinder, enfin à nouveau de sortie, et cela fait du bien…
Samedi 19 février, alors qu´aurait eu lieu la cavalcade
nocturne suivie de la soirée dansante, les Seltzer
Besebinder ont opté pour un petit événement sur la
place de la mairie.
Quelques jours avant cette date, les assouplissements
des mesures sanitaires liées au Covid-19, ont été
annoncés. Mais ces quelques jours n´auront pas suffi
à l´association carnavalesque pour mettre en place la
traditionnelle cavalcade nocturne qui compte plus de
30 groupes à pieds et chars. Pour la soirée en salle,
il n´aurait pas été prudent de rassembler un public
toujours nombreux à cet événement.
C´est donc un mini carnaval qui s’est tenu le 19 février
dernier. Les Besebinder ont sorti leur char pour faire un
tour dans les rues de Seltz, accompagnés du couple
princier Aurélia et Adrien. Un bon nombre d´habitants
les attendaient devant leur maison pour les saluer et
parfois même leur offrir un verre.
L´association tenait à remercier le chauffeur du char
Christian Wollenschlaeger pour sa disponibilité.
Après ce tour en char, les Besebinder ont rejoint
la place de la mairie pour retrouver le public qui les
attendait déjà. Une petite restauration a été proposée
par les membres de l´association carnavalesque.
Les Seltzer Besebinder remercient la commune, les
agents techniques, pour la mise en place du chalet en
bois et du matériel nécessaire à cette manifestation.
Un grand merci également au policier municipal, pour
son aide quant à l´organisation de cet événement et sa
présence le jour même.

16

Pour marquer cette saison carnavalesque 2022, les
Seltzer Besebinder ont installé un „Nàrrebaum“ (un
sapin décoré de morceaux de tissus colorés) sur la
place de la mairie. La Guggemusik de l´association
carnavalesque des Boucs Bleus de Schiltigheim
a accompagné les Besebinder en ce moment
symbolique.
Une fois le Nàrrebaum redressé, une petite cavalcade
avec les Besebinder, la Guggemusik et quelques
spectateurs, s´est faite naturellement vers la maison
de retraite où attendaient les résidents. Le rendezvous a été fixé auparavant entre les Besebinder et le
personnel de l‘EHPAD.
La Guggemusik des Boucs Bleus a alors joué
quelques morceaux de leur répertoire à l´extérieur de
l´EHPAD, tout spécialement pour nos aînés vêtus pour
l´occasion, de chapeaux, de perruques de carnaval ou
de boas colorés.
Les différentes sorties du groupe :
Les Seltzer Besebinder ont participé :
• à la balade carnavalesque organisée à Mothern le 27
février
• à la cavalcade des enfants de l´école élémentaire de
la fontaine le mardi gras 1er mars
• à la cavalcade de Roppenheim le 6 mars
• à la soirée et à la cavalcade des Boucs Bleus de
Schiltigheim les 12 et 13 mars.
Le 19 mars dernier, le Carnaval de
Seltz a même été mis à l’honneur
sur le plateau de l´émission
Générations Stamm présentée par
Hervé Aeschbacher sur France 3
Alsace.
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
J'ai passé un très bon moment
au mini carnaval des Besebinder.
Les gens ont besoin de légèreté
mais surtout de se retrouver et
l'association nous a permis de
nous rassembler dans un esprit
bon enfant.

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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MÉDIATHÈQUE

Le début d’année 2022 à la médiathèque a été l’occasion
de proposer au public différentes manifestations.

Le mois de février a aussi été
l’occasion de recevoir un stagiaire
de 3ème, Stan, qui a pu découvrir
les coulisses et l’organisation de
la médiathèque. Lors de cette
semaine, Stan a proposé aux
lecteurs une sélection de
mangas et a participé à la vie de la
médiathèque, en compagnie des
bénévoles présentes.

Un premier rendez-vous littéraire
a marqué janvier avec La Nuit de
La Lecture, qui a eu lieu le soir du
21 janvier 2022 à la Médiathèque.
À cette occasion, le comédien
Jacques Merle de la Cie « La
Muse Errante » a présenté une
lecture théâtralisée du roman
« Soie » d’Alessandro Baricco, où
les spectateurs ont pu s’évader lors
d’une soirée.

S’en sont suivies les festivités de
Carnaval, où de nouveaux ateliers
de bricolage ont fait le bonheur des
enfants qui ont ensuite pris la pose
pour Mardi Gras.
À cette occasion, nous remercions
nos bénévoles Marguerite et
Christiane, ainsi que Sabine pour
leur énergie et leur créativité.
C'était la dernière participation de
Sabine et toute l'équipe tient à la
remercier pour son implication et
son enthousiasme lors de cette
année passée à nos côtés.
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Le printemps a été placé cette
année à Seltz sous le signe de
retrouvailles joyeuses puisque la
médiathèque et la Ville de Seltz ont
eu le plaisir d’accueillir à nouveau
Yves Grandidier et la troupe « La
Budig » pour sa 26ème revue de
Cabaret Bilingue :
« Drüsse… c’est dedans ! »
Le spectacle a eu lieu le samedi 26
mars, à la MLC.

D'autres événements suivront à
l’approche des fêtes de Pâques
(Bébés Lecteurs, ateliers de
bricolage) et en juin, un nouveau
rendez-vous musical et conté
est déjà fixé (voir calendrier des
manifestations page 20).
Quoi de 9 à la médiathèque ?
- Une nouvelle revue « Marie-Claire
» remplace désormais la revue «
Cosmopolitan » : N’hésitez pas
à découvrir ou redécouvrir nos
revues pour Adultes au 1er étage
de la médiathèque : Auto Moto,
01 Net, Géo, Maison et travaux, Mon
Jardin et ma maison, Marmiton, Santé
Magazine, Psychologies, Les Inrocks,
60 Millions de consommateurs.
- Le prochain échange de
documents à La Bibliothèque
d’Alsace aura lieu le 09 juin 2022.
- Nos derniers coups de cœur :
Nicole vous conseille le roman
« Les fils de la poussière »
d’Arnaldur Indridason.
Martine a été transportée par le
roman d’Anne Berest « La carte
postale ». Christiane est tombée
sous le charme de « Le modèle » de
l’auteur Lars Saabye Christensen.
Nadine vous conseille le dernier
roman
de
Richard
Powers
« Sidérations » : un récit poignant
entre père et fils, sur notre monde
actuel, l’innovation scientifique et
les convictions écologiques d’un
garçon de 9 ans. Brillant et très
touchant !
Toute l’équipe vous recommande
le dernier roman d’Aurélie Valognes
« Le tourbillon de la vie ».

La médiathèque sera fermée
pour les fêtes de Pâques,
du vendredi 15 au lundi 18 avril 2022 inclus.
L’équipe aura le plaisir de vous retrouver
mardi 19 avril 2022 dès 15h00.
Toute l’équipe vous souhaite
de Joyeuses fêtes de Pâques.
A noter : La boîte retour sera également fermée,
mais les documents seront prolongés.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour démarrer l’année 2022,
Nadine Leimacher, responsable
de la médiathèque, avait convié
l’ensemble de son équipe à une
première réunion. Nos élues
Anne-Caroline Thibault, Betty
Holtzmann et Mylène Heck,
étaient également invitées à ce
premier rendez-vous.
Depuis plus de 20 ans, la médiathèque de Seltz fonctionne avec une équipe de bénévoles, que Nadine Leimacher souhaite aujourd’hui agrandir, afin de répondre davantage aux demandes des lecteurs, du public
et des partenaires du territoire.
Comment répondre à l’appel ?
Vous voulez rencontrer d'autres personnes et aimez le contact avec le public ?
Vous souhaitez faire partager votre goût de la lecture, en proposant vos coups de cœur ?
Vous avez le goût de l’animation et aimez lire des histoires aux plus petits ou participer à des ateliers de
bricolage ? Vous désirez tout simplement vous impliquer dans la vie locale de votre Ville ?
Alors pourquoi pas vous ?
Les activités en bibliothèque sont très variées : accueil des publics, prêts et retours de documents, préparation des animations, participation aux animations, participation aux achats, équipement des documents…
Venez découvrir sans tarder les coulisses de la médiathèque de Seltz ! Nous avons besoin de vous pour
faire vivre la médiathèque.
Nadine et son équipe se tiennent à votre disposition pour de plus amples renseignements.
N’hésitez pas à prendre contact par mail ou téléphone :
mediatheque@ville-seltz.fr ou au 03.88.05.59.39.
Une réunion d’information sera organisée le mercredi 4 mai 2022 à 18h00 à la médiathèque de Seltz, 2
avenue du Général Schneider à Seltz.

PORTRAIT DE NINA, NOUVELLE ANIMATRICE CULTURELLE
Changement à la médiathèque ! L’équipe de la médiathèque vous
présente sa nouvelle arrivée, Nina Lux. Elle occupera le poste
d’animatrice culturelle, Sabine Kern ayant choisi de rejoindre la
Mairie pour de nouvelles missions.
Nina a hâte de partager avec vous sa passion pour les livres. Son
péché mignon ? Les bandes dessinées ! Mais elle s'ouvre aussi
à tout autre type de lecture et saura vous conseiller lors de vos
prochaines visites.
Aujourd'hui, elle souhaite partager avec vous l'un de ses petits
coups de cœur : "Le journal de mon père" de Jiro Taniguchi. Ce
manga, présenté sous la forme d'une bande dessinée, est un
voyage dans la campagne japonaise à travers une histoire de famille. Attention aux âmes sensibles, quelques larmes pourraient
couler sur les joues.
Toute l'équipe de la médiathèque lui souhaite la bienvenue !
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE
BB Lecteurs (Entrée libre)
Mercredi 13 avril à 10h30
Mercredi 11 mai à 10h30
Mercredi 1er juin à 10h30
Balades contées et musicales en forêt
Mercredi 15 juin (Cie Le Vent en Poupe) :
Départs de la MLC à 10h30, 14h00 et 16h00.
Durée : 1h00 (30 minutes de marche).
Tout public à partir de 5 ans. Gratuit, sur inscription.

Partir en Livre (du 22 juin au 24 juillet 2022) :
Programme communiqué ultérieurement
Lectures d’albums ou de contes par les Bibliothécaires
au grand Air
En juillet-août. Lieu communiqué ultérieurement.
Spectacle Jeune Public Bilingue « ABC Supp »
Mercredi 19 octobre 2022
à 15h30 (MLC) : Gratuit

LA BUDIG - RETOUR EN IMAGES
LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Quelle tristesse d'avoir raté la
représentation cette année ! C'est
un rendez-vous incontournable
pour Nicole et moi, cela nous sort
de notre quotidien et les sketchs
sont toujours de grande qualité !

Fidèles au cabaret bilingue, la Ville de Seltz et la
Médiathèque ont invité une nouvelle fois Yves
Grandidier et sa troupe La "Budig", cette fois-ci à
la Maison des Loisirs et de la Culture de Seltz le
samedi 26 mars 2022 à 20h15.
Ce fut l'occasion de découvrir leur 26ème Revue :
Drüsse… c’est dedans !
Chaque année, La "Budig" se renouvelle pour
divertir avec humour et émotion son public, en
donnant un reflet original de l'actualité nationale et
régionale, en sketchs et en chansons uff Franzech
et en alsacien !!!
Le public de Seltz, venu nombreux, à été conquis,
une fois de plus. Ce furent de joyeuses retrouvailles,
entre sourires et éclats de rires.
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La Ville de Seltz et la Médiathèque tiennent à
remercier chaleureusement La Budig pour leur
spectacle et leur fidélité.
Un grand merci à :
Dominique
Baumgarten,
Herrade
Frindel,
Claudine Friederich, Virginie Gross, Thierry
Brenchenmacher, Clément Garrec, Yves Grandidier,
Michel Krieger, Roger Roth et Guy Roth.
Un grand merci également aux équipes qui ont
été mobilisées : la médiathèque et ses bénévoles,
Fabrice Esch de la MLC, Fabien Olland et le Cercle
Saint-Etienne.
On se donne d’ores et
déjà rendez-vous l’année
prochaine
pour
une
nouvelle revue !
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OFFICE DE TOURISME

PROFITEZ DE CETTE BELLE SAISON QU’EST LE
PRINTEMPS ET CONNECTEZ-VOUS AVEC LA NATURE
Faites le plein de vitamine D ! En forêt, à la campagne,
dans un parc ou autour d’une aire de jeux...rien de
mieux qu’un pique-nique ou un goûter en plein-air.
Empruntez les sentiers balisés du territoire, qui pour
certains sont reliés entre eux. Une richesse naturelle
florissante et revigorante à découvrir, ou pédalez en
toute quiétude, à votre rythme le long de la Véloroute
Rhin, ou la Véloroute de la Vallée de la Lauter.
Partez à l'aventure avec Randoland ! Les balades
ludiques, véritables jeux de piste telle une enquête
à résoudre, adaptées à trois niveaux d’âge. Venez
chercher les livrets. Nouveauté ce printemps, une
balade ludique à Seltz !
Découvrez aussi nos circuits historiques à Lauterbourg
et à Seltz !
Associez votre téléphone à une activité au grand air
et découvrez le géocaching, une chasse au trésor
high-tech. 3 circuits sont en place sur le territoire :
‘’Entre monts et vallées’’ (env.20km), ‘’Tour et détour’’
(env.24km) et ‘‘En passant par Beinheim’’ (env.2 km)
Toutes les informations sont à votre disposition dans
nos bureaux d’accueil, soit à Lauterbourg, Mothern
ou Seltz, ou sur notre site :
www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr
Suivez-nous sur Facebook et Instagram :
Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature
@visitseltzlauterbourg

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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E BLICK IN
D’VAGÀNGEHAAT*
JOUR D'ALLÉGRESSE

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je me souviens que nous avions
du buis dans le jardin, et je garde
l'image des oreilles de lapins de
Pâques en sucre rouge qui dépassaient de derrière le buisson.
Un vrai bonheur.

Pâques est la fête de la Résurrection et du renouveau, celle
de l'espérance et de la lumière. Cependant, ce dimanche
a perdu son lustre et sa ferveur, il est devenu ordinaire,
sans relief et sans âme. Les offices de la semaine
sainte qui, à l'époque, nous conduisaient, étape par
étape dans le recueillement vers ce jour de joie, se
sont faits discrets tout comme les fidèles.
Alors, amis, souvenons-nous des Pâques de jadis où
les cloches, revenues de Rome, carillonnaient à toute
volée, appelant les ouailles en foule à l'église pour un
moment de partage et de communion. "Christus ist
erstanden" y chantait-on en chœur !
Souvenons-nous de ce matin clair où les oiseaux, en pépiant,
participaient à l'allégresse de la terre et du ciel ! Tous les parfums réveillés par la fraîcheur du petit jour enivraient le vent espiègle
qui, en caracolant, accrochait des alléluias joyeux aux branches des arbres en fleur. Des
milliers de pâquerettes et de violettes délicieusement odorantes, émaillaient, tels des
joyaux, le tapis émeraude des jardins et des prés. La vie, en ces temps là, avait le goût de
tous les bonheurs possibles.
La poule aux œufs d'or appartient à La Fontaine, le "Oschdahààs" (lapin ou lièvre de Pâques) qui pond (si,
si...) dans le plus grand secret des œufs en chocolat, aux petits Alsaciens. Ces gourmandises étaient délicatement déposées dans un "Oschdagärdel" (nid de Pâques) confectionné avec enthousiasme la veille
par les enfants ingénieux à l'aide de matériaux divers mais surtout de branches d'osier. Il fallait qu'il soit
digne du héros du jour tant attendu aussi était-il agrémenté de mousse bien douillette et de fleurettes.
Le "Oschdahààs" qui n'était pas à sa première "ponte", savait où le trouver, soit dans le jardin, soit dans la
cour, ou encore dans la grange ou sur le balcon...
Après son passage et la dégustation au petit-déjeuner du "Oschdalämmele" (agneau de Pâques), les
tenues printanières étaient tirées de leur sommeil hiémal. Et ceci malgré l'air parfois encore piqueté des
pointes de l'hiver. A Pâques, on s'habillait "en printemps" peu importe la météo. Ainsi, les garçonnets enfilaient-ils à nouveau leur culotte courte et les fillettes leur robe fleurie et leurs chaussettes blanches. Une
procession de tailleurs bien coupés par les mains expertes de la couturière, se dirigeait vers l'église pour
la messe de la Résurrection. Il était de bon goût d'assortir à cette tenue des grands jours, le sac à main,
les gants en soie et les chaussures, parfois un cadeau du jour même pour les jeunes filles.
Puis, lorsque l'orgue avait ramené vers lui des profondeurs de la nef ses ondes
graves et sonores, les cafés, la plupart disparus aujourd'hui, se remplissaient du
joyeux brouhaha des hommes attablés devant leur "Amerseidel" (Picon-bière) et
parfois même devant une partie de belote ou de "Skàt".
Ce temps à jamais évaporé a laissé dans son sillage l'effluve tenace des souvenirs
et des regrets. "Autrefois c'était mieux !" clamons-nous à la ronde, comme nos
parents avant nous. Est-ce vrai ? La nostalgie ne nous mentirait-elle pas ?
Denise Lallemand-Soltana
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LES INFOS

CAMPING
L’équipe du Camping Municipal « Camping les Bords
du Rhin et de la Résidence Salmengrund » est fière de
vous faire partager les changements pour cette nouvelle
saison.
En effet, durant la période hivernale, tout le grillage le long
du camping a été changé et les douches pour les campeurs refaites à neuf.
Un grand merci aux élus de Seltz, à l'agent communal Thierry Grabenstaetter et également Jacky Royer pour
son aide précieuse.
Tarif entrée : adulte 3 € /enfant 1,50 €
Tarif abonnement : adulte (10 entrées) 25,00 € / enfant (10 entrées) 12,00 €
Nous rappelons que l'entrée est gratuite pour les Seltzois sous présentation de votre carte délivrée par la
Mairie et à renouveler par un tampon tous les ans. Pour les nouveaux habitants de Seltz, vous pouvez effectuer la demande à la Mairie, en vous munissant d'une photo d'identité.
Anna, Bernadette, Thierry et Stéphane vous attendent pour découvrir ou redécouvrir notre camping et vous souhaitent une agréable saison ensoleillée.
Téléphone : 03.88.86.85.90. / 06.20.03.84.51
E-mail : campinglesbordsdurhin@ville-seltz.fr
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CIVISME : ENCORE ET TOUJOURS !
Car oui, la municipalité a décidé de sévir contre le
manque de civisme de ces quelques propriétaires
de chiens qui ne sont pas vigilants et qui polluent
quotidiennement nos rues et nos trottoirs.

DÉJECTIONS CANINES
Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ?
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien
ne gênera pas les autres citoyens. C'est grâce au
comportement de son maître que votre chien sera
accepté en ville.
Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public,
leurs déjections le sont beaucoup moins : elles
salissent trottoirs ou espaces verts et participent à
la prolifération des microbes. En outre, les enfants
risquent de marcher dessus.
Par conséquent, il n'y a qu'une seule solution, ramasser
les déjections. Ce n'est pas très compliqué et ce sera
très apprécié.
Garder les rues, les espaces verts et la ville propre
est l'affaire de tout le monde.
Malheureusement les nombreux appels au civisme ne
semblent pas porter leurs fruits, car nos concitoyens
indélicats ne se sentent visiblement pas concernés ! Il
ne s’agit sans doute que d’une poignée de propriétaires
« indélicats » mais surtout tellement irrespectueux !
C’est un manque de Respect pour les autres usagers,
pour les enfants voulant profiter de nos espaces verts,
pour les agents communaux obligés de ramasser à
votre place ou même d’autres habitants qui devant
tant de manque de savoir vivre se chargent également
du ramassage.
Si il faut en passer par des méthodes moins
conventionnelles et jouer au chat et à la souris, tant
pis, l’agent de police municipale s’y pliera, mais il
n’est plus du tout temps de parler de pédagogie ou de
prévention :
Toute personne qui sera surprise sans ramasser
les déjections de son animal sera immédiatement
verbalisée et les excuses du type – c’est la première fois,
d’habitude je ramasse etc. - ne seront pas recevables !
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Pour mémoire et pour faire réfléchir les récalcitrants :
"L’abandon de déjection hors des emplacements
autorisés est puni d’une contravention de 4ème classe,
d’un montant forfaitaire de 135€ et dont le montant
maximum peut s’élever à 750€".
La propreté est l’affaire de TOUS. Elle est à portée
de main de chacun : Il faut juste le décider ! Une ville
propre ne peut l’être qu’à condition que chaque usager
y participe !
Pensez à prévenir la mairie si vous constatez que le
distributeur de sachets est vide.
LES CHATS ERRANTS
Les chats errants constituent une population autonome qui ne fait l’objet d’aucune identification,
vaccination, ni d’aucun suivi vétérinaire. La
reproduction incontrôlée des chats errants engendre
une surpopulation et une propagation de maladies.
Le plus important est de réagir vite et de ne pas
attendre ! On se dit que de voir débarquer un beau
jour un petit chaton qui nous fait les yeux doux c’est
tellement mignon. Alors on le nourrit, et puis bientôt
il revient avec un copain et c’est tellement beau de
les voir se chamailler. Et puis sans y faire attention,
quelques mois plus tard on se retrouve débordé,
avec 7, 8 ou plus encore de ces petites bêtes qui ne
semblent plus vouloir partir.
L’image ci-dessous est très parlante sur la vitesse à
laquelle la prolifération se produit sans stérilisation !

.
La procédure mise en place avec la SPA dite " chats
libres " consiste à capturer les chats sauvages pour
les vacciner et les stériliser avant de les relâcher
à l’endroit de la capture. Pour cela, les personnes
qui avaient accueilli les bêtes doivent s’engager à
continuer de les nourrir.
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Il est primordial de signaler la présence de chats
errants immédiatement, avant qu’ils ne commencent
à se reproduire. Un chat stérilisé ou castré défendra
d’autant plus son territoire et empêchera d’autres
congénères de s'y installer.
Pour tout signalement ou renseignement, veuillez
contacter le service de la police municipale au
06.31.54.64.00.
RAPPEL CYCLOMOTEURS
Avec les beaux jours, les deux roues sont de retour.
Si ils sont objets de plaisirs et de liberté, il ne vaut mieux
pas qu’ils soient trafiqués, sous peine d’être verbalisé !!
Les véhicules ne doivent pas émettre de bruits
susceptibles de causer une gêne aux usagers de la
route et aux riverains. Les moteurs doivent être munis
d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état
de fonctionnement. L’échappement libre est interdit,
ainsi que toute opération visant à supprimer ou réduire
l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux
(pour les cyclomoteurs jusqu’à 50cm3 la limitation du
bruit est fixée à 73 décibels).
"L’émission de bruit susceptible de causer une gêne
aux usagers de la route ou aux riverains par un
véhicule à moteur est puni de l’amende prévue pour
les contraventions de la 4e classe d’un montant
forfaitaire de 135€ et dont le montant maximum peut
s’élever à 750€". L’immobilisation du véhicule peut
être prescrite.
"La mise en circulation d’un cyclomoteur avec un
dispositif d’échappement pouvant être interrompu en
cours de route ou dont le dispositif d’échappement
n’est pas entretenu ou a été modifié est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
d’un montant forfaitaire de 135€ et dont le montant
maximum peut s’élever à 750€". L’immobilisation du
véhicule peut être prescrite.
Des contrôles quotidiens sont effectués par les
services de la gendarmerie et de la police municipale.

SOUTIEN
AU PEUPLE UKRAINIEN
Face à ce drame humanitaire, la ville de Seltz
ne pouvait pas rester sans agir.
Très rapidement, la commune a mis à
disposition l´ancien local du Trésor Public,
pour stocker les dons provenant des habitants
des 19 communes de la COMCOM de la Plaine
du Rhin.
Merci à toutes et tous pour cet élan de
solidarité.
Par ailleurs, deux enfants de réfugiés
Ukrainiens sont scolarisés à Seltz, un enfant
à l´école maternelle et un enfant à l´école
élémentaire.

Yannick Pascal est le chef de poste de la Police
Municipale de Seltz.Vous pouvez le joindre par
téléphone au 06 31 54 64 00 ou par mail :
policemunicipale@ville-seltz.fr

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je crois que les gens étaient
plus civilisés à l'époque où j'étais
policier. Quand le représentant
de la loi disait quelque chose, la
population l'écoutait, il n'y avait
pas besoin de répéter. Tentons
de retrouver un peu de ce respect
et de ce bien-vivre ensemble.
Deux générations de policiers municipaux : Yannick Pascal et Gérard Henner
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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UNE NOUVELLE
PSYCHOSOMATOTHÉRAPEUTE
À SELTZ
La vie
peut nous
amener à
traverser
des
tempêtes.
Il est alors parfois nécessaire
d’être accompagné pour y faire
face et retrouver un équilibre.
Je vous propose un
accompagnement psychologique
pour soutenir votre cheminement
face aux difficultés personnelles,
familiales ou professionnelles /
scolaires.
Ma formation de psychosomatothérapeute m’a dotée
de nombreux outils pour vous
accompagner au plus juste de
vos besoins. Ainsi je travaille avec
l’approche systémique, l’analyse,
la psychogénéalogie, l’art-thérapie
ou encore la communication
bienveillante.
Les séances, d’une durée
variable de 1 heure à 1 heure
30, s’adressent aux adultes,
adolescents, enfants et familles.
Je vous rencontre au cabinet situé
7 rue Marcel Bisch à Seltz.
Pour prendre rendez-vous :
06 68 50 32 00 ou
contact@christinelaruelle.fr
www.christinelaruelle.com
Bien à vous,

CAPTEURS CO2
Lundi 21 février 2022, des
capteurs de CO2 ont été installés
dans toutes les salles de classe
des écoles maternelle, primaire
ainsi qu'à la cantine scolaire et
la médiathèque. Il s'agit d'un
outil supplémentaire dans la
lutte contre la circulation du
coronavirus, pour garantir un air
suffisamment renouvelé.

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS
JAPONAIS, BRÉSILIENS ET ALLEMANDS
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL
Du Japon, du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin
de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Ligia, jeune brésilienne de 16 ans, souhaite venir en France pour 6 mois à
partir de septembre 2022. Elle joue au tennis, aime la lecture, la peinture,
le dessin, et le cinéma. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir à bras ouverts durant son séjour.
Elena, jeune allemande de 15 ans, est passionnée par la culture française.
Elle fait de l’équitation, de la voltige, joue du violon, aime la lecture, les
voyages, et les jeux de société.
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2022.
Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ryuki, jeune japonais de 17 ans, viendra en France pour 10 mois aussi. Il a
de nombreux hobbies : le football, le basket et le cinéma. Il aime également
peindre et dessiner.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein
d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ».
À la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 – v.simon@groupe-cei.fr
Responsable locale:
Laurence VEITMANN, 54200 Bruley
laurenceveitmanncei@gmail.com – 06.10.09.45.51
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JARDIN ÉCOLOGIQUE :

SECONDE TRANCHE DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR SÉBASTIEN HEIM D'HYMENOPTERA CONSEILS, AVEC L'AIDE DES AGENTS TECHNIQUES DE LA COMMUNE
Hymenoptera est investi pour au moins trois ans ici à Seltz.
En octobre 2021, des végétaux favorables aux insectes à proximité ont
été plantés. Fin février de cette année, un gîte à saproxylophages a été
réalisé. Cet ensemble servira de pouponnière pour les larves de nombreux coléoptères et bien d'autres invertébrés en profiteront.
De nombreux coléoptères ont besoin de bois mort, de lumière et de
fleurs pour un développement complet. Ils trouveront ces composantes
sur ce terrain de 6000 m2 !
Un gîte à saproxylophages est composé de :
au fond, des branchages et des feuilles mortes, ainsi que plusieurs
mètres cube de broyat sur le dessus. Il s'agit d'une excellente valorisation d'arbres tombés sous la tempête ou coupés à l'occasion d'entretien.
Merci à Sébastien Heim et notre équipe d’agents techniques pour
cette belle réalisation !

ADMINISTRATION :
LES CHIFFRES CLÉ
DE L'ANNÉE 2021

PROGRAMME TRANSFRONTALIER
PAMINA MARS-AOÛT 2022
De nombreuses manifestations et cours sont proposés aux citoyennes et citoyens de l’espace PAMINA en 2022.
Retrouvez tous les détails du programme sur le site internet :
www.up-pamina-vhs.org
Et pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
par téléphone au 03 88 94 95 64
ou par mail info@up-pamina-vhs.org

CONSEIL MUNICIPAL
Retrouvez l'intégralité des délibérations sur notre site internet
www.seltz.fr
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L'administration de la mairie est habilitée à réaliser
bien plus que l'accueil dans
nos locaux. Voici quelques
chiffres clés de ce que nos
agents ont effectué l'an
passé :
Urbanisme
Déclarations préalables : 94
Permis de construire : 22
Permis de démolir : 8
Permis d’aménager : 1
Autorisation de travaux : 3
Certificats d’urbanisme : 64
État-Civil
Actes de décès : 20
Actes de naissance : 20
Actes de mariage : 12
Baptême républicain : 1
Cartes d’identité
Titres passeports et cartes
d’identité : 928
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CACTUS - UNE ASSOCIATION AUX "IDÉES QUI PIQUENT"
CACTUS est une association de médiation socioculturelle, nouvellement implantée à Seltz. L’association a été
lancée le 8 mars et se situe dans une salle de la Maison des Associations à l’ancienne gare de Seltz.
Mener des actions de sensibilisations sur des thèmes de société par l’intermédiaire de la culture, c’est ça la
médiation socioculturelle.
CACTUS se veut inclusive, éducative et culturelle. Nous abordons des thèmes tels que l’égalité femme-homme,
le consentement, le harcèlement scolaire, sexuel ou moral, les discriminations liées au physique (grossophobie), au handicap (validisme), à la couleur (racisme), à la diversité des questions LGBTQIA+, etc. Ces thèmes
sont abordés dans un souci de discussion et d’ouverture d’esprit. Nous souhaitons piquer un peu votre curiosité, et vous ouvrir à de nouvelles questions.
Aborder des problématiques sociétales par le prisme de la culture.
Le projet CACTUS s’articule autour de manifestations, quatre à cinq fois dans l’année, de mars à octobre :
organisation d’évènements grand public avec des expositions, conférences, représentations, tables rondes,
groupes de paroles, brunchs, formations, … ; organisation d’évènements auprès des jeunes dans les écoles,
collèges et lycées.
CACTUS, c’est aussi la mise en place d’un espace d’accueil et lieu ressource. Notre local est facilement accessible avec des horaires d’ouverture réguliers. C’est un espace protégé, inclusif, non-violent dans lequel vous
pouvez trouver des informations et de la littérature sur les thèmes proposés. Nous espérons aussi partager
avec vous dans ce lieu nos lectures et nos brunchs thématiques tout au long de l’année.
Premier thème : le consentement
Nous vous donnons rendez-vous mi-juin avec notre premier thème le consentement.
Au programme, principalement :
• une représentation pour les 8-13 ans Ni oui, ni non, c’est non par la Compagnie strasbourgeoise Je Tu Elle,
• une table ronde sur le consentement en milieu médical,
• un brunch sur le consentement dans le couple,
Si nos valeurs et nos thèmes vous parlent, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous avons toujours besoin de
bénévoles. Retrouvez-nous par email ou sur les réseaux !
contact@cactus-asso.fr
Cactus-asso
@cactus_asso
Plus d’information sur www.cactus-asso.fr
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MATIN DE PÂQUES
Tout doucement le jour se lève après un somme
Et dans l'or de ses feux toute la chrétienté,
Des cloches de retour de leur voyage à Rome,
Entend le carillon de la félicité.
Alors la voix de l'orgue en l'église s'élance
Et les cœurs en accord, dans le temps arrêté,
Voguent sur les flots bleus de la mer Espérance
Vers les rivages clairs d'un éternel été.
L’alléluia résonne en l'immense allégresse
De la nature en fleurs, d'un taillis déjà vert.
Le faste de l'aurore est comme une promesse
D'un ange souriant dans un ciel grand ouvert.
Le printemps qui déverse à nos pieds tant de joie,
Sa corne d'abondance en merveilleux présent,
Berce le chant des nids et sa douceur de soie
Emmaillote la terre où germe le froment.
Ô combien est heureux ce matin de lumière
Aux prunelles d'azur, au regard plein d'éclat
Lorsque tous les jardins, de gourmande manière,
Se muent en un éden de sucre et chocolat !
Denise Lallemand-Soltana
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UN NOUVEL ESPACE OMBRAGÉ
POUR LES ENFANTS
Afin de créer un peu d'ombre à l'aire de jeux près de
l'Espace Sportif de la Sauer, un préau en toile tendue a
été installé.

DÉPÔT EN LIGNE DES DEMANDES D'AUTORISATION
D'URBANISME

SIGNALISATION
D´INFORMATION
LOCALE (SIL) –
NOUVEAUX PANNEAUX
La SIL a pour objectif d´informer les
conducteurs, les piétons et les cyclistes
de la proximité lorsqu'ils circulent en
agglomération. La municipalité a fait le choix
de remplacer la signalisation existante,
de la réorganiser et de la
mettre à jour.
Sur 27 panneaux
existants et
démontés, seuls 7
nouveaux panneaux
ont été installés en
remplacement, limitant
ainsi la pollution visuelle.

Avant

Après
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Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez saisir votre
commune par voie électronique pour déposer votre
demande d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, d’aménager et de démolir, déclaration
préalable et certificat d’urbanisme) avec les mêmes
garanties de réception et de prise en compte de votre
dossier qu’un dépôt physique.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme de manière
plus simple et plus rapide, la commune met à votre
disposition ce service en ligne sécurisé, gratuit et
facilement accessible.
Connectez-vous au téléservice :
https://appli.atip67.fr/guichet-unique
Créez votre compte et suivez les étapes
Le dépôt en ligne, c’est…
• Un service accessible à tout moment et où que vous
soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée.
• Un gain de temps et d’argent : plus besoin de vous
déplacer en mairie pour déposer votre dossier ou
d’envoyer vos demandes en courrier recommandé.
• Une démarche écologique, grâce à des dossiers
numériques qui ne nécessitent plus d’être imprimés
en de multiples exemplaires.
• Plus d’efficacité et de transparence sur le traitement
de votre demande, grâce à un circuit entièrement
dématérialisé avec tous les acteurs de l’instruction,
et des échanges facilités jusqu’à la décision de
l’administration.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

AGIR POUR L'ENVIRONNEMENT

Ma contribution
pour l' environnement
" J'aime particulièrement travailler
dans mon jardin, et pouvoir par la
suite savourer de bons petits plats à
partir de légumes produits par mes
soins, cela contribue à réduire l'empreinte carbone !
Je me souviens de cette journée où
une cigogne a atterri sur notre parcelle et m'a accompagné dans mes
travaux extérieurs. Un moment privilégié et hors du temps ! "
Gérard Henner, citoyen engagé

AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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SED'ACTU
CONNECTER - LE FIL D'ACTU
FIL
Distribution de cadeaux
Aujourd'hui, au nom de la commune
de Seltz, les mères Noël Betty et
Mylène, ont fait la distribution de
cadeaux de Noël aux enfants de
l'école maternelle et de l'école
élémentaire, ainsi qu'aux résidents de
la maison de retraite. Norbert Trabold
les a accompagnées musicalement
sur quelques airs de Noël. Un grand
merci à lui.

17
DÉCEMBRE

17
DÉCEMBRE

22
DÉCEMBRE

23
DÉCEMBRE

32

Une maison aux couleurs de Noël
Un grand merci à Elodie Heyer et
Raphaël Zimmermann pour leur accueil
chaleureux de ce soir. Le maire Jean-Luc
Ball et quelques élus ont visité la maison
de Noël du jeune couple. La maison sans
doute la plus décorée de Seltz qui vaut un
petit détour par la rue hollandaise.
Bravo Raphaël et
toute la famille
pour cette très
belle réalisation.

Remise de chèque pour l'œuvre des pupilles
Remise officielle du chèque de solidarité de 1115€
de la boulangerie Schneider de Mothern et Seltz
pour l’action Une pâtisserie pour un sourire au
profit de l’œuvre des pupilles. Bravo la boulangerie
Schneider !

Chalet Go Saletio pour l'association Coeur des
Sables
Petite ambiance bien sympathique autour du
chalet de Noël Go Saletio au marché sur la
place de la mairie. Merci aux bénévoles et aux
visiteurs, merci pour vos dons à l'association
Cœur des Sables.
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Messages locaux pour la Saint Valentin
Messages publiés sur notre panneau d'affichage à
l'occasion de la Saint Valentin
"Car on ne dit jamais assez que l'on s'aime"
Merci aux Valentines et aux Valentins pour votre
participation.

Ateliers de Pâques

15 FÉVRIER

Soutien à l'Ukraine
Un camion des Transports Woehl, chargé d’une
quinzaine de palettes est parti cette après-midi de Seltz
en direction de Wissembourg.
Depuis le début du conflit en Ukraine, des collectes ont
été organisées à l’ancien trésor public de Seltz. Toutes
les communes de la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin y ont participé. Plusieurs acheminements
ont été faits vers Karlsruhe en Allemagne auparavant.
En raison du volume important des collectes restant
à l’ancien local du trésor public de Seltz, un appel à
été fait à la société de transports Woehl, qui a déjà
effectué plusieurs convois humanitaires vers des camps
de réfugiés ukrainiens. La société Woehl a répondu
favorablement à notre appel et nous la remercions
vivement.
C’est alors que nos agents communaux ont, depuis le
début de cette semaine, et sans relâche, récupéré tout le
stock afin de le charger et l’emballer sur les différentes
palettes. Produits d’hygiène, produits alimentaires,
couvertures, sacs de couchage pourront ainsi être
acheminés d’ici le début de la semaine prochaine
directement dans le camp de réfugiés ukrainiens à
PRZEMYSL en Pologne ( à la frontière entre l’Ukraine et
la Pologne)
C’est Ludovic Kasper, un collaborateur des Transports
Woehl, qui s'est chargé du pilotage de cette action
humanitaire.
Un grand merci aux Transports Woehl, à Ludovic Kasper,
et à nos agents techniques !

25 MARS

26 MARS

Pour le cœur de Seltz,
Christophe Ebele et
Mylène Heck
3184 abonnés
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CARNET DE FAMILLE
MARIAGES

Marc BODET et Thi Luoc NGUYEN
26 novembre 2021

DÉCÈS
Bernard LOUX
83 ans (24/11)

Charles HAAR
85 ans (26/01)

Josette, Bernadette, Florentine
COURTIOL née DUFOUR
74 ans (10/12)

Ernest, Henri SIEGEL
95 ans (30/01)

Marie, Madeleine EYER
née GERLING
89 ans (15/12)
Marie-Lina HAEUSSLER
née ZERR
90 ans (18/12)
Marie, Madeleine JOERGER
née STREISSEL
83 ans (20/12)

Simone, Françoise CAILLIAUX
née MATTER
78 ans (10/03)

Marie-Rose BLAES née SCHEHR
82 ans (30/01)
Joseph, François FOLTZ
82 ans (08/02)
Marie ROYER née HAAR
95 ans (11/02)
Irma LEIBEL née PETRAZOLLER
89 ans (15/02)

Charles Joseph LENHARD
56 ans (25/12)

Anny, Antoinette GRABENSTAETTER née WALLIOR
86 ans (25/02)

Bernard, Joseph ROOS
87 ans (02/01)

Alice, Lina HAESSIG née HAMPELE
74 ans (03/03)

Rose MORBY née FRIEDMANN
97 ans (04/01)

Marie Louise Jeanne FRITZ
née DECKERT
98 ans (09/03)
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Denis, Emile, Alfred GERSTLE
54 ans (14/03)
Joseph, Eugène HEYD
84 ans (16/03)
Rose Colette ROTH
née KAEUFLING
83 ans (18/03)
Marie-Louise OLLAND
née LEHNE
95 ans (22/03)
Denise FOLTZ née BILDSTEIN
85 ans (23/03)
Thérèse-Marie ROEHRIG
née FRISON
96 ans (24/03)
Claude Roger BUR
85 ans (30/03)
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GRANDS
ANNIVERSAIRES
CARNET DE
FAMILLE
AVRIL

86

Geneviève RUCK
Adèle KREMSER

5
13

90
89

IS
Madeleine SAULDO
Albert LOUX

20
21

84
81

Albert DOERR
Raymond SCHATZ

22
23

85

25
28

3

80

Antoine WENDLING
Jeanne STREISSEL
Hannelore WOLLNY

24

MAI
Raymond RUCK

3
6

86

1
4

88

82
93

Rose KERN
Suzanne KNOBLOCH

8
8
13
13
15
19
21
24
27
28
29
29

91
90

Antoine JOERGER
Albert RUCK

85

22
23
23
26
28

88

Mélanie PORTAFERRI
Trinidad GARCIA

Aloyse EBERT

20
22

NIER

91

ERLE

80

Jean-Louis DIED

15

Gérard FISCHER
Lucie PERNY

80

Ginette LE FOUR

13

1

82

Peter MUSSIG

13

87

85

Christa HECK

12

JUIN
Yvonne SCHNEIDER

82

Béatrice HUTT

7

81

85

Françoise ROOS

Roswita STROBE

81

G

84

Bernard DIEBOLD

Nicole WENDLIN

Marie-Etiennette

Clarisse RIEGER

Charlotte WAHL

Germaine DAUL

82

L

OESTERLE

85
87
85
81
91

89
82

Grégoire POPP
F
Marie Françoise MARTZOLF
Simone ZAMPARUTTI
Marie-Irène HOFFMANN

81
88
84

Elise ZIMMERMANN
ER
Jacqueline SPANGENBERG

83
82

Joyeux anniversaire

Àlles Gute zum Geburtsdàg

NAISSANCES
Maëlla Maëlle ENGLENDER-HAMMER
Née le 26 décembre 2021
Fille de Patrick ENGLENDER et de Sophie HAMMER

Lily-Rose, Germaine, Martine KUBLER
Née le 31 janvier 2022
Fille de Jean-Luc KUBLER et de Pamela DELMOND

Aria METZINGER
Née le 28 janvier 2022
Fille de Christophe METZINGER et de Vanessa GABRIEL

Emile VETTER
Né le 4 février 2022
Fils de Marvin VETTER et de Amélie BURCK
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SE SOUVENIR - De Bidel, l'appariteur
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