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Markus est la preuve vivante que le football est une langue universelle ...
Né à Landau, Markus s’installe à Seltz à l’âge de 8 ans avec sa
mère. À ce moment-là, il ne parle pas un mot de français. Il continue ses études entamées en Allemagne, à Rastatt, et intègre la
célèbre société «Spedition Hartmann» après y avoir fait son apprentissage, puis devient commercial pour Milka.
À Seltz, ce sont ses deux meilleurs amis Yves Friedmann et François Seiler qui l’aident à s´intégrer dès son arrivée, en s’adressant
d’abord à lui en alsacien.
Markus intègre à l’époque l’équipe de football des 12-13 ans.
Plus tard, lorsque son fils Kevin, alors âgé de 5 ans, se découvre lui
aussi une passion pour le ballon rond, Markus seconde le coach
puis devient lui-même entraîneur. Il collecte les victoires avec ses
équipes : montée en promotion avec les U13, l’excellence et le titre
de champions du Bas-Rhin pour les U15, l’excellence également
pour les U18 cette année... les souvenirs sont déjà nombreux, et
les tournois internationaux font partie des moments forts de sa vie
d’entraîneur.
Connu pour être respecté par ses joueurs, cette relation de
confiance n’est pas le fruit du hasard ; Markus va jusqu’à récupérer
les enfants à Wissembourg, Bischwiller et Rott s’ils n’ont personne
pour les emmener à l’entraînement « je crois que la clé est d’avoir
trouvé le juste équilibre entre le copinage et l’autorité ».
Très attaché aux fêtes populaires locales, il encourage vivement les
seltzois à sortir de chez eux pour se retrouver lors de ces moments
privilégiés.
Une intégration exemplaire pour Markus, à qui nous souhaitons
encore de nombreuses victoires sur la pelouse avec ses protégés.
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EDITO - Le mot du Maire
MES CHERS CONCITOYENS,
Les vacances d’été sont terminées et c’est le temps de la reprise pour tous. Travail pour les uns et le chemin
de l’école, du collège et du lycée pour d’autres.
Peu à peu, l’automne s’installe et c’est un temps que je souhaite mettre à profit pour mettre en valeur certaines de nos actions du dernier trimestre.
• J’aimerais tout d’abord vous parler de ce qui a été un élément fort pour nous tous : notre 2ème édition de la
marche contre le Cancer, le 15 septembre 2018.
« Go Saletio » a dépassé toutes nos espérances. Les participants ont été nombreux à répondre présents.
J’aimerais mettre en lumière les marcheurs, coureurs et surtout bénévoles qui ont permis de faire de cette
journée un moment rare de partage et d’espoir.
Les bénéfices de cette manifestation serviront la cause des personnes atteintes d’un cancer ou qui sont en
rémission. Je rappelle ici que Dominique Friedmann est la coordinatrice de l’antenne locale de l’association «
Cœur des Sables », qui a pour objectif d’améliorer le quotidien des personnes soignées pour cette maladie à
travers différents ateliers. Un grand merci à toi Dominique pour ton action.
• J’aimerais ensuite mettre en lumière deux nouvelles activités organisées par notre équipe cet été ; à savoir
un Ciné en plein air au Club de pétanque de Seltz et la Nuit des Etoiles. Les retours positifs du public nous
encouragent à reconduire ces manifestations l’année prochaine.
Cette rentrée me permet également de vous annoncer plusieurs grands rendez-vous pour les mois à venir :
• Dans les 2 mois, les travaux de l’entrée Ouest vont démarrer en prévision de la création du rond-point.
Le chantier démarrera par des travaux d’assainissement. Ils ne devraient générer que très peu de désagréments.
• Dès la fin de l’hiver, la création du rond-point entraînera une circulation alternée ainsi qu’une déviation au
niveau de l’entrée de Seltz. D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre compréhension. Je rappelle que
ce projet permettra de dynamiser notre commune à travers le développement de la zone commerciale et la
création du nouveau lotissement. La fin du chantier est prévue en Juin 2019.
• Depuis quelques jours, la 2ème tranche des travaux au Camping « Les Peupliers » a démarré avec un objectif
fort de finir les travaux en 2 ans à la place des 3 ans prévus initialement. Notre objectif est bien évidemment
d’en limiter les nuisances aux occupants, qui pourront profiter plus rapidement de ces nouvelles installations.
• Fin novembre 2018 aura lieu le Marché de Noël organisé par la commune de Seltz. Ce marché rencontre
d’années en années un succès grandissant, faisant de notre ville une place forte des festivités de fin d’année.
• L’année 2019, quant à elle, nous amènera à travailler sur 3 projets importants : la nouvelle tranche du lotissement les Genêts, la Maison des aînés et le Périscolaire. La construction de ce dernier, d’une capacité de
100 places et portée par notre Communauté de Communes, démarrera en Juin 2019. Son inauguration
est attendue pour la rentrée scolaire de Septembre 2020.
Comme vous pouvez le constater, mon équipe et moi-même mettons toute notre énergie à
faire en sorte que votre Ville continue à avancer avec ambition et sérénité.
Cela m’amène à remercier Richard Petrazoller, Mylène Heck, Frédéric Heyd, Rachel
Wallez, Gilbert Schmitt, mes adjoints, qui pilotent tous ces projets au quotidien.
Merci également à l’ensemble des élus du conseil municipal, à l’ensemble de mon administration sans qui tous ces projets ne verraient pas le jour.
Un grand merci également aux bénévoles et autres associations qui
s’investissement pour animer notre Ville.
Bonne rentrée à tous les élèves qui ont repris le chemin de nos écoles,
et que ce bel automne soit teinté pour vous toutes et tous de belles couleurs.

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,
Die Sommerferien sind vorbei und es ist für viele unter uns Zeit in die Arbeitswelt zurück zu kehren, zur Schule,
Gymnasium, Hochschulen zu gehen.
Allmählich beginnt der Herbst und es ist eine Zeit, die ich nutzen möchte, um einige unserer Aktionen im
letzten Quartal hervorzuheben.
• Zunächst möchte ich die 2. Ausgabe unseres Laufes gegen Krebs vom 15. September erwähnen. Dieser
Lauf war für uns alle eine sehr grosse aber schöne Herausforderung.
«Go Saletio» hat all unsere Erwartungen übertroffen. Viele Teilnehmer waren anwesend. Ich möchte die Wanderer, Läufer und besonders die Freiwilligen Personen hervorheben, die diesen Tag zu einem seltenen Moment
des Teilens und der Hoffnung gemacht haben.
Die Einnahmen dieser Veranstaltung werden den Krebspatienten oder Patienten in Remission dienen.
Die verschieden Workshops für das Wohlbefinden der Patienten werden durch Frau Dominique FRIEDMANN,
im Namen von “Coeur des Sables” koordiniert. Ein großes Dankeschön an dich Dominique für deine Aktion.
• Dann möchte ich zwei neue Veranstaltungen erwähnen, die unser Team in diesem Sommer organisiert hat,
nämlich ein Outdoor-Kino im Petanque Club von Seltz und die „Nuit des étoiles“. Positive öffentliche Rückmeldungen ermutigen uns, diese Veranstaltungen im nächsten Jahr zu erneuern.
In diesem Herbst kann ich auch einige wichtige Termine für die kommenden Monate bekannt geben:
• In den nächsten zwei Monaten werden die Bauarbeiten des Kreisverkehrs am Eingang West beginnen. Die
Baustelle beginnt mit den Sanierungsarbeiten. Diese sollten sehr wenig Unannehmlichkeiten erzeugen.
• Am Ende des Winters wird die Baustelle des Kreisverkehrs zu abwechselndem Verkehr und einer Umleitung
am Eingang zu Seltz führen.
Wir danken Ihnen bereits für Ihr Verständnis. Ich erinnere daran, dass dieses Projekt dazu beitragen wird, unsere Gemeinde durch die Entwicklung des kommerziellen Bereichs und die Schaffung der neuen Wohngebiet
zu entwickeln. Das Ende des Baus ist für Juni 2019 geplant.
• In den letzten Tagen begann die zweite Phase der Baustelle auf dem Campingplatz «Les Peupliers» mit
einem Ziel, die Arbeit in 2 Jahren statt in den ursprünglich vorgesehenen 3 Jahren zu beenden. Unser Ziel ist,
die Belästigung für die Camper zu begrenzen, die von diesen neuen Einrichtungen schneller profitieren werden
können.
• Ende November 2018 findet der von der Gemeinde Seltz organisierte Weihnachtsmarkt statt. Dieser Markt
wächst Jahr für Jahr und macht unsere Stadt zu einem festen Bestandteil der Feierlichkeiten am Ende des
Jahres.
• Das Jahr 2019 wird uns dazu bringen, an drei wichtigen Projekten zu arbeiten: dem neuen Teil des Wohngebiets Genêts, der Maison des Aînés und dem Périscolaire.
Der Bau des Périscolaire, mit einer Kapazität von 100 Plätzen, der von unserer Gemeindegemeinschaft getragen wird, wird im Juni 2019 beginnen. Die Einweihung ist für September 2020 geplant.
Wie Sie sehen können, setzen mein Team und ich alles daran, Ihre Stadt mit Ehrgeiz und Gelassenheit voranzubringen.
Das bringt mich dazu, mich bei meinen Stellvetretern zu bedanken, Richard PETRAZOLLER, Mylène HECK,
Frédéric HEYD, Rachel WALLEZ, Gilbert SCHMITT die all diese Projekte täglich vorantreiben.
Danke auch an alle gewählten des Gemeinderates, an unsere Verwaltung, ohne die all diese Projekte den Tag nicht sehen würden.
Ein großes Dankeschön auch an die Freiwilligen der Vereine, die sich investieren, um unsere Stadt zu beleben.
Ich wünsche allen Schülern einen guten Start, und Ihnen alle, einen
schönen Herbst.
Euer Bürgermeister,
Jean-Luc BALL

4

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je trouve cela touchant que
la Municipalité continue à
mettre le Mot du Maire en
allemand. Même si nous
sommes une minorité, cette
petite attention est toujours la
bienvenue.
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GÉRER, FINANCER
EXTENSION DU LOTISSEMENT
«LES GENÊTS»
Notre travail concernant la création du nouveau lotissement se poursuit.
C’est ainsi qu’avec nos partenaires de Section Urbaine / IUPS et EGIS, nous
élaborons actuellement un scénario qui a pour but de poser les grands axes
de ce nouveau lotissement.
Ainsi, j’ai le plaisir de vous livrer les idées fortes que nous souhaiterions
mettre en avant pour valider ce scénario :
• Une urbanisation qui veille à soigner les accroches
Richard Petrazoller, 1er Adjoint au Maire
avec le lotissement existant,
richard.petrazoller@ville-seltz.fr
• Un rapport aux franges naturelles respecté, afin que ce
quartier côtoie la forêt en alternant front urbain et lisières
jardinées,
• Une nature qui entre dans le quartier
et des ouvertures par les rues,
des chemins vers la forêt,
• Une implantation variée du bâti
mais tout à tour front bâti, jardin en
premier plan pour créer un paysage
moins urbain et plus vert,
• Des espaces de transition travaillés
pour dessiner les limites de la ville.

Ce travail nous permet
de dresser une première ébauche
de ce que pourrait être
un tel quartier …

Et de l’ambiance
recherchée …

La suite ne notre travail passera par la validation d’un scénario définitif qui dictera l’orientation que nous
donnerons à ce lotissement (automne 2018), l’élaboration d’un plan guide (hiver 2018) et … une route qui sera
encore longue mais passionnante.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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FAIRE BOUGER
GO SALETIO
Né en 2017, à l’initiative de Betty Holtzman, Conseillère Municipale, le
rendez-vous fixé par l’association « Cœur des Sables » et la commune
de Seltz a été largement honoré en ce samedi 15 septembre 2018.
C’est au soleil, et accueillis par des bénévoles à pied d’œuvre depuis
plusieurs jours, que les quelques 600 participants de cette 2ème édition
de Go Saletio se sont retrouvés en fin d’après-midi devant la MLC pour
prendre possession de leur t-shirt.
Gilbert Schmitt, Adjoint aux associations
gilbert.schmitt@ville-seltz.fr
À 17h, le départ de la course est donné pour les plus aguerris,
suivis peu après par une foule de marcheurs de tous âges.
La soirée s’est achevée par un mélange rose et bleu autour
d’un rafraîchissement, voire d’un repas et dessert.
Les Modere Lumpe assuraient l’ambiance musicale pour
clôturer une après-midi sportive, de convivialité et d’entraide.
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« Go Saletio » a en effet pour objectif le bien-être des malades du
cancer. Par l’entremise de Bruno
Bartoli, un seltzois soigné par le
docteur Stéphane Grandadam, la
Commune s’est rapprochée de
l’association Cœur des Sables
créée et animée par le chirurgien
haguenovien et son épouse Aurélie pour proposer des ateliers aux
seltzois malades. L’intégralité des
bénéfices sera reversée à cette
œuvre. Merci à tous les bénévoles,
aux associations, membres des
Commissions et également à l’association socioculturelle, qui ont
œuvré sous la houlette de Gilbert
Schmitt, adjoint en charge des
Sports et Loisirs. Merci également
à tous les sponsors qui ont répondu présent à l’appel aux dons de
Bruno Bartoli.
Le succès de la manifestation et
l’engouement grandissant nous
portent d’ores et déjà à vous
fixer rendez-vous en 2019, nous
pouvons faire mieux et plus mais
c’était déjà tellement bien !

Bruno Bartoli

Marco Friedmann
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UNE VAGUE BLEUE
DE SOLIDARITÉ
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je n’ai pas pu participer à
la course puisque j’avais un
match ce jour-là, je ne désespère pas pour l’année
prochaine. L’investissement
de Dominique Friedmann est
admirable, toutes ces personnes en bleu sont génératrices d’une grande force.

CANCER, QUAND
TU NOUS TIENS ...
Ce ne sont pas que nos
organes que tu touches
mais toute notre enveloppe
corporelle, psychologique et
émotionnelle. Tu t’imposes à
nous au quotidien et fais fi de
nos états d’âme ! Tu es notre
pire ennemi et notre douloureux
combat mais nous gardons la
force et l’espoir de te défier et
un jour de te vaincre.
C’est en tant que personne
touchée par cette maladie que
je m’exprime aujourd’hui et que
je me permets de dire « nous ».
C’est aussi en tant que membre
et aujourd’hui coordinatrice
bénévole de l’association « Coeur
Des Sables » que je vous invite,
vous, touchés par le cancer, quel
qu’il soit, à venir nous rejoindre
pour profiter des bienfaisances
des divers ateliers.

Mon premier pas a également
été hésitant et franchir le seuil
de la porte de l’association fut, je
l’avoue, une épreuve douloureuse
car le fait de me retrouver
au milieu d’autres personnes
également malades et m’identifier
à elles ne me rassurait pas tant
que ça.
Au delà du soutien de nos proches
et de nos familles, la solitude
et l’isolement sont souvent nos
meilleurs refuges ! Et pourtant…
C’est avec enthousiasme et
conviction que je vous encourage
aujourd’hui à faire ce premier
pas vers l’association Coeur Des
Sables et à vous inscrire dans les
ateliers de votre choix.

Alors, en qualité de coordinatrice
bénévole de l’association Coeur
des Sables, mais avant tout
en tant que personne atteinte
d’un cancer et bénéficiant
des thérapies de groupe, je
me permets de vous inviter
une nouvelle fois à venir nous
rejoindre. C’est avec respect et
bienveillance que les différents
thérapeutes sauront vous
accueillir et vous accompagner
dans votre cheminement
personnel.
Vous pouvez me joindre au
06.22.33.13.45
ou à l’adresse mail :
dominique.friedmanncds@gmail.com
pour d’éventuels renseignements
complémentaires, les modalités
pratiques et l’inscription. C’est avec

Rencontres, écoute, chaleur,
soutien mais aussi respect
devant le silence, la douleur et la
souffrance et pourquoi pas éclats
de rire et partages agrémentent
ces petits moments, bien à nous,
en dehors d’un stress que nous
impose un quotidien où le paraître
dépasse souvent l’être !
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respect et discrétion que je me tiens
à votre disposition et que je ferai le
lien avec l’association.

Dominique Friedmann
P.S. : Une pensée
pour les personnes atteintes
d’une maladie autre que le cancer.
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COMMUNIQUER, ANIMER
BULLETIN COMMUNAL
Elément indispensable de la communication d’une commune,
le bulletin municipal demande de la rigueur, de la structure,
de l’investissement. Une fois de plus, un travail de groupe a
permis de pouvoir vous proposer une revue
avec beaucoup d’informations et
d’images. Merci au comité de
rédaction, aux élus, aux employés
communaux, à la prestataire
graphique pour le travail
fourni et à nos nombreux photographes, en particulier à Eric
Unbekand pour ses photos du
verger en fête.
Nos bulletins municipaux
Au Cœur de Seltz peuvent
également être consultés
en ligne sur www.seltz.fr

Mylène Heck, Adjointe au Maire
Culture, Communication, Fleurissement
mylene.heck@ville-seltz.fr

FLEURISSEMENT
COMMUNAL
Comme annoncé, la ville de Seltz
participera à la campagne de
fleurissement 2019. Pour ce faire,
le jury départemental de l’ ADT
(Alsace Destination Tourisme) a
fait sa tournée dans notre commune le 17 juillet dernier. Notre
candidature à la 1ère fleur sera
examinée. La ville de Seltz a été,
par courrier de l’ADT du 30 juillet,
« encouragée » pour son fleurissement.
Une rencontre avec des spécialistes de l’ADT, nos agents techniques et moi-même a eu lieu il y
a quelques jours afin de mettre au
point le fleurissement de 2019.
Je tiens à remercier l’ensemble
de nos agents techniques pour
l’entretien très soutenu de nos
voiries, nos espaces verts, la tonte,
l’entretien et l’arrosage des fleurs,
la taille régulière des végétaux tout
au long de cet été 2018 très chaud
et sec. Pour l’automne, le potager
sur la Place Spangenberger a été
fleuri et décoré.
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À l’approche de la Toussaint, les
agents du service technique de
la commune sont à pied d’œuvre
au cimetière. Désherber, tailler les
arbustes, nettoyer les allées, fleurir,
le travail ne manque pas.
Dans quelques jours, les visiteurs
seront nombreux à venir fleurir la
tombe d’un être disparu.
Mais le cimetière est aussi l’affaire
de tous, il appartient à toutes les
familles d’entretenir autour des
tombes, c’est un geste citoyen.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël aura lieu le
24 et 25 novembre sur la place
de la mairie et dans la rue du
Général Schneider.
DES NOUVEAUTÉS SERONT
AU PROGRAMME COMME
PAR EXEMPLE :
• Atelier Bredele pour les enfants de 5 à 10 ans dans la
maison Krumacker proposé par
la société arboricole de Seltz,
• Lectures de Noël par Raphaël
Chiantello,
• Chalet de Noël avec vente de
pain d’épices au profit de Cœur
des Sables.
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VERGER EN FÊTE
Le 16 septembre, les arboriculteurs ont organisé leur
traditionnelle animation automnale sur le thème
« Fête du Verger ».
Les quelques 500 visiteurs de la journée ont eu le
plaisir de découvrir les diverses activités arboricoles
ainsi que les nombreuses variétés de fruits et de
pommes en particulier, que l’on peut cultiver dans
notre région. Un grand nombre d’entre eux a également eu le privilège de déguster un jus de pommes
fraîchement pressé sur place.

Photo : Eric UNBEKAND - INFINITY

Photo : Eric UNBEKAND - INFINITY
Par la même occasion, sous les tilleuls, les membres
actifs avaient organisé leur premier marché du terroir,
où, pour leur plus grand plaisir, petits et grands ont eu la
possibilité de s’approvisionner en produits frais régionaux.

Photo : Eric UNBEKAND - INFINITY

Au premier bilan, cette journée fut un franc succès et sera sans nul doute réitérée. Le lundi, quelques arboriculteurs avertis ont reçu les élèves de l’école primaire ainsi que les grandes sections de maternelle. À l’ordre
du jour : découverte des travaux arboricoles au fil des saisons et prise de conscience des joyaux de la nature.
Sous l’œil attentif des aînés, notre progéniture a activement participé à l’atelier de pomologie avant de déguster, non sans grande fierté, leur propre production de jus de pommes. Les arboriculteurs remercient tous ceux
qui ont contribué au bon déroulement de ces journées. Merci aux visiteurs et exposants, souvent venus de
loin, merci également aux présidents et membres des associations voisines qui se sont déplacés, un remerciement également à la municipalité et aux élus pour leur soutien et leur présence.
Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines activités a venir :
• La plantation et l’entretien des arbres fruitiers avant l’hiver,
• L’atelier « Bredele de Noël » qui se tiendra à l’office du tourisme durant le marché de Noël de la Ville.
D’ici là, suivez nous sur Facebook sur notre page « Les Arboriculteurs de Seltz »
Contact : 06.24.74.44.25 / Crédit photos : Eric UNBEKAND - INFINITY

Photo : Eric UNBEKAND - INFINITY
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ZOOM SUR QUELQUES MANIFESTATIONS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
NOVEMBRE
Dimanche 4

Bourse aux vêtements

M.L.C

Samedi 10

À vous de jouer

M.L.C

Dimanche 11

Cérémonie du 11 novembre

Centre-Ville

Dimanche 11

Concours de Dogdancing

Gymnase

Mercredi 14

Marché

Centre-Ville

Ouverture du carnaval D´Seltzer Besebinder

M.L.C.

Marché de Noël – Centre-ville

Place de la
Mairie

Samedi 17

19h

Samedi 24
et dimanche 25

DÉCEMBRE
Samedi 1

17h30

Marche de Saint Nicolas Extrême Aventure

O.T.

Dimanche 2

12h

Fête de Noël des Aînés

M.L.C

Lundi 10

17h

Don du sang

M.L.C

Marché de Noël de l’A.P.S.

Parc Rhénan

Samedi 15
et dimanche 16

COLLECTES
DE SANG 2019
À LA MLC
• lundi 11 mars
• lundi 27 mars
• lundi 27 mai
• lundi 30 septembre
• lundi 10 décembre
de 16h30 à 20h à la MLC de Seltz.
Contacts :
Isabelle Schmaltz, présidente
06 24 45 14 04 ou Magali Savio,
secrétaire 06 19 82 86 28 ou
06 45 95 00 45

NOUS VOUS INFORMO
NS QUE VOUS AVEZ LA
POSSIBILITÉ DE NOUS
À VENIR JUSQU’AU 20
COMMUNIQUER VOS ÉV
.12.2018 AFIN DE POUV
ÉNEMENTS
OIR PARAÎTRE DANS LE
DES MANIFESTATIONS
PROCHAIN CALENDRIE
À L’ADRESSE SUIVANT
R
E : gilbert.schmitt@ville-s
eltz.fr

TENNIS CLUB DE SELTZ
L'Assemblée Générale du Tennis Club de Seltz,
bilan de l'année tennistique écoulée et ligne de
départ officielle pour la saison 2019 s’est tenue
samedi 29 septembre.
Dans les faits, la nouvelle saison a démarré bien
plus tôt, avec les Championnats par Équipes vétérans, dites Senior+, dans lesquelles le club a engagé 1 équipe de 35+ Dames et 2 équipes de 55+
Messieurs. Ces compétitions se sont déroulées le
samedi après-midi (Dames) et le dimanche matin
(Messieurs), durant tout le mois de septembre et
début octobre.
Dans la foulée, L'École de Tennis a repris ses
activités depuis le 17 septembre. Plus de 50 filles
et garçons s'initient ou se perfectionnent sous la
houlette des moniteurs Daniel Hautenschild et
David Legrand, que ce soit le lundi ou le vendredi,
en soirée.
La nouveauté réside dans l'intervention de notre
champion de tennis en fauteuil Laurent Fischer,
qui a accepté de prendre en charge deux groupes
le mercredi après-midi et de suivre les équipes de
jeunes en Championnat, au printemps prochain.
Si les groupes sont désormais organisés, il est toujours possible d'intégrer cet enseignement.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Par ailleurs, la désormais traditionnelle École pour
Adultes, débutants ou non, est en marche aussi, le
samedi matin. Là encore, l'une ou l'autre inscription tardive reste tout à fait envisageable.
Comme on peut le voir, la nouvelle saison est bien
entamée.
Deux dates sont d'ores et déjà à retenir pour nos
habituels repas d'automne et d'hiver, ouverts à
tous et de plus en plus appréciés :
- Tête de veau : dimanche 18 novembre à midi
- Kesselfleisch : samedi 8 décembre à midi
À cela s'ajouteront les Championnats d'Hiver par
Équipes (dès la fin novembre), puis un peu plus
tard, le Tournoi d'Hiver (février-mars 2019). Un
programme bien chargé et alléchant, pour les amateurs de la petite balle jaune et leurs soutiens.
CONTACTS :
École de tennis Jeunes:
Daniel Hautenschild
06 71 95 37 19
École de tennis Adultes :
David Legrand
06 29 94 11 43
Inscriptions repas :
Nathalie Weigel
06 75 92 39 61
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GRANDIR - LES ÉCOLES
RENTRÉE SCOLAIRE
À L’ÉCOLE DE LA FONTAINE
La cloche a retenti à 8h15, le lundi 03 septembre à l’école primaire de la
Fontaine, marquant la reprise d’une nouvelle année scolaire.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont été accueillis par l’équipe
éducative, ainsi que Rachel Wallez, adjointe aux affaires scolaires.
Denis Drion, directeur de l’école, a souhaité la bienvenue aux élèves et à
leurs parents puis une belle année scolaire sous le signe de la réussite et
de l’accompagnement. Cette année encore, la rentrée
s’est faite en chanson, selon les directives
du ministère de l’Education Nationale.
Rachel Wallez, Adjointe Affaires sociales et scolaires
rachel.wallez@ville-seltz.fr
Rachel Wallez a axé son intervention sur le rappel des
différents lieux de dépose pour les élèves route de
Strasbourg, rue du Fossé et, pour les plus grands (du
CE2 au CM2), route de Hatten.
Les plus petits, quant à eux, pourront être amenés par
leurs parents au dépose-minute, rue Principale.
Quant à la rue du Château, celle-ci est fermée à la circulation pendant les heures d’accès et de retour à l’école,
soit de 7h55 à 8h20, de 11h30 à 11h50 et l’après-midi
de 13h30 à 13h50 et de 16h30 à 16h50.
Nous comptons sur le respect de ces consignes afin
de fluidifier et de sécuriser l’accès à l’école notamment
pour les enfants s’y rendant seuls à pied ou à vélo.
Après un mois de reprise des cours, force est de
constater que malheureusement, certains parents,
pourtant garants de l’éducation et de la sécurité des
enfants, font fi de ces dispositions.
LA SOLUTION DOIT VENIR D’UNE ATTITUDE CIVIQUE COLLECTIVE.
LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE CHACUN.
N’ATTENDONS PAS QU’IL SE PRODUISE UN ACCIDENT.
Effectif de l’école : 235 élèves
Niveaux
CP-CE1 monolingues
CE1-CE2 monolingues
CE2-CM1 monolingues
CM1-CM2 monolingues
CP-CE1 bilingues
CE1-CE2 bilingues
CE2-CM1 bilingues
CM1-CM2 bilingues
Classe adaptée Ulis
14

Enseignants
Mme Regnier
M. Drion
Mme Dieleman
Mme Porto
M. Bender
M. Bender et Mme Léger
Mme Busch
Mme Bender / Mme Knaus
Mme Merckel

Effectifs
22 CP et 6 CE1
8 CE1 et 21 CE2
14 CE2 et 14 CM1
8 CM1 et 21 CM2
18 CP et 9 CE1
15 CE1 et 13 CE2
15 CE2 et 13 CM1
10 CM1 et 16 CM2
12 élèves
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LA CANTINE

La cantine scolaire de l’école
primaire accueille cette année
quatre vingt élèves en moyenne.
Cette année encore, les repas sont
assurés par l’équipe du restaurateur local, Jacky Bletzacker du
restaurant « À l’Agneau ». Une
équipe toujours souriante et fidèle
au poste sert les repas, à savoir
mesdames Polito, Ball, Nanfaro,
Albrecht et Merckel.
Attentives au bon déroulement du
déjeuner, elles veillent à sensibiliser chaque enfant au rangement,
au nettoyage de leur place et au
gaspillage.
La pause de midi est également
un moment de convivialité lors
duquel les enfants ont la possibilité de jouer ensemble à des jeux
de société ou tout simplement à
l’extérieur, dans la cour aménagée
et sécurisée devant la cantine.

ÉCOLE MATERNELLE LA CAPUCINE

À l’école maternelle, petits, moyens et grands ont fait leur rentrée.
Accueillis avec bienveillance par les enseignantes et les Atsems (Agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles), ces derniers ont été mis
en confiance et ont été d’emblée sollicités par des jeux de découverte,
d’échange et de paroles.
Niveaux

Enseignants

Effectifs

Petits-moyens
monolingues
grands monolingues

Mme Sigrist
Mme Kallenbach
Mme Schunder

11 petits
et 12 moyens
19 grands

Petits-moyens
bilingues
Moyens-grands
bilingues

Mme Foeller
Mme Trotot
Mme Foeller
Mme Trotot

18 petits
et 8 moyens
8 moyens
et 17 grands

Mesdames Trotot, Sigrist, Schunder,
Kallenbach et Foeller :
Professeurs des écoles.
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Nos Atsems : Mesdames Beyreuther,
Hoffmann et Wenger. Manquent à l’appel Mesdames Morgen et Wendling.
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LEFAIRE
PÉRISCOLAIRE
FAIT SA RENTRÉE
BOUGER

Ça y est, les vacances sont finies
et tous nos petits bambins ont
rejoint les bancs de l’école. Les
parents ont également repris
leur travail et c’est là que le
périscolaire intervient pour
accueillir tout ce petit monde
après la classe.

MAIS AU FAIT LE PÉRISCOLAIRE
C’EST QUOI ?
Pour certains c’est une cantine,
pour d’autres une garderie mais la
vérité c’est que c’est bien plus que
cela ! Il s’agit d’un espace de vie où
l’on découvre la vie en collectivité
et où l’on apprend à vivre
ensemble dans la joie et la bonne
humeur. Les enfants apprennent
à devenir responsables en
participant à diverses tâches
quotidiennes (se servir à table,
chercher la cruche et les plats,
débarrasser son assiette et ses
couverts…). Ils découvrent de
nouvelles saveurs grâce aux bons
petits plats que nous concocte
Jacky Bletzacker du restaurant
«À l’Agneau» de Seltz et bien
entendu ils s’épanouissent au
travers de multiples activités
proposées tout au long de l’année.

l’aventure tout au long de l’année
en explorant la faune et les
multiples richesses qui nous
entourent.
Chez les plus grands c’est
différent puisque les enfants sont
acteurs de leur programme, les
animateurs sont à leur écoute
et mettent tout en œuvre pour
répondre à leurs attentes.
Nous proposerons également
de nombreux évènements au fil
de l’année : fête de Noël, projets
inter-périscolaires, grands jeux
coopératifs…
Cette année, pas moins de
107 enfants fréquenteront le
périscolaire mais il reste encore
quelques places, alors rejoigneznous.

Le périscolaire de Seltz accueille
matin, midi et soir les enfants de
l’école de Schaffhouse et de Seltz,
âgés de 3 à 12 ans. Un service de
ramassage est assuré.
Horaires : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h00 à 8h00, de 11h30
à 13h30 et de 16h00 à 18h30.
Si vous souhaitez plus
d’informations, veuillez vous
adresser au directeur :
Grégory LIBS au 06 82 58 84 48
Adresse : rue du Général de
Gaulle - 67470 SELTZ
ou par mail
periscolaire.seltz@fdmjc-alsace.fr
www.animation-fdmjcalsaceccpr.com

Pour la rentrée, l’équipe
d’animation a travaillé d’arrachepied pour offrir un service de
qualité et les enfants sont répartis
dans trois groupes différents en
fonction de leur tranche d’âge. Les
maternelles rejoindront le groupe
des « Pandas », les enfants du CP
au CE2 sont dans le groupe des «
Ouistitis » et les CM1, CM2 dans le
groupe des « Koalas ».
Afin de travailler leur imaginaire, le
groupe des pandas partira à
16
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VALORISER
STOP AUX ACTES
D’INCIVILITÉ RÉCURRENTS !

Frédéric Heyd, Adjoint aux travaux
frederic.heyd@ville-seltz.fr

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Pourquoi prendre nos forêts et
champs pour des poubelles ?
L´amende peut atteindre 75 €
d’amende si vous jetez une
simple poubelle, 1 500 € en cas
de dépôt depuis un véhicule,
et 75 000 € et 2 ans de prison s’il
s’agit de déchets professionnels.
Respectons la propreté de notre
commune, elle ne mérite pas cela !
Pour rappel : deux déchetteries
sont à votre disposition (Wintzenbach et Beinheim)
Plus d´informations :
http://cc-plaine-rhin.fr/servicespour-tous-2/ordures-menageres/
les-dechetteries/

STOP AUX INCIVILITÉS SUR
L´AIRE DE JEUX
Depuis son inauguration le 21
avril 2018, l´aire de jeux près de
l´Espace Sportif de la Sauer a
subi, à plusieurs reprises, des
dégradations. Cette aire de jeux
est réservée aux enfants mais on
ne compte plus le nombre de fois
où des adolescents s´amusent
et squattent sur les différentes
structures. Des mégots sont régulièrement trouvés dans l´enceinte
alors qu´il est strictement interdit
d´y fumer. Sur le sol, on y trouve
aussi des canettes de bière et
de soda vides alors que des
poubelles sont installées juste
à côté.
Pour rappel : des caméras de
surveillance ont été mises
en place ; toute dégradation
sera punie et fera l´objet d´une
poursuite et d´une amende.

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ
Je suis étonné de voir que les
gens respectent si peu l’endroit où l’on vit. Et que dire de
l’aire de jeux, où les enfants
devraient pouvoir jouer en
toute sécurité ?
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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SE CONNECTER - LE FIL D’ACTU
Bulletin Communal
Distribution du
bulletin communal
par notre seltzois
Eric Mahler.
Il a porté chance à
l´équipe de France
de Football.

12 JUILLET

14 JUILLET

15 JUILLET

18

J’ai vu Eric distribuer le magazine communal, déguisé
en gaulois. Ces personnes
sont des pépites qui nous
permettent de sortir de notre
train-train quotidien.

Fête Nationale
Merci aux bénévoles pour le
gonflage de ballons.

Coupe du Monde de Football
Seltz se prépare pour la finale de la coupe du
monde. Geoffrey Kraemer et ses deux fils devant
leur voiture relookée pour l’occasion.

14 JUILLET

14 JUILLET

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ

Cérémonie du 14 juillet
Belle cérémonie du 14 juillet
sur la place de la mairie avec le
traditionnel dépôt de gerbes.
Merci à tous les participants et à
Cléo Kaufenstein pour les photos.

Coupe du
Monde de
Football
Seltz vibre
après la
victoire des
bleus.
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Don du sang
Don du sang avec 234 donneurs
dont 22 nouveaux.

23
JUILLET

Cinéma en plein air
Soirée ciné plein
air organisée par
la ville au Club de
Pétanque avec la
projection du film
„La vache“ .

25 ans du Restaurant À l’Agneau
25 ans !! Joyeux anniversaire au restaurant
«À l’Agneau» de Seltz, au cuisinier seltzois
Jacky Bletzacker et toute son équipe.
« Un grand restaurant ne se résume pas uniquement
aux clients et aux belles voitures. Derrière il y a de la
rigueur, de la passion, de l’amour du travail bien fait,
de la discipline et de la transmission du savoir. »
Finale régionale de 4x4 à Seltz
Un public nombreux, sous un beau soleil, est venu
soutenir son favori. Superbe journée pour un trial
4x4 de belle facture avec une organisation bien
rodée de la part de l’association Extrême aventure.
Sacha Petrazoller, le président, s’est qualifié pour la
finale nationale à St Martin de Valamas qui a eue lieu
le 15 septembre.

Rencontre sous les étoiles
Rencontre sous les étoiles
organisée par la ville avec
l´association Nemesis de
Saverne.
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14 AOÛT

14 AOÛT

19 AOÛT

25 AOÛT
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Kerwe
Seltzer Kerwe avec feu d´artifice le
samedi soir financé par les forains
et la ville de Seltz.

25 AOÛT

Conscrits
Et vive les conscrits de Seltz et de
Schaffhouse-près-Seltz année 2000.
Nina Augello, Erwan Morin, Fabio Caroli,
Florian Engel, Dylan Fischer, Adeline
Ribeiro, Simon Bender, Alexandre Schall,
Loïc Oesterle, Fiona Petrazoller, Antoine
Martin, Bastien Arth, Marc Joerger,
Thibault Schmitt, Flavian Gassmann,
Anthony Schuler, Sébastien Wallior,
Laurina Schuster.

25 ET 27
AOÛT

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉ

Merci de préserver cette
tradition si chère à notre
Commune et à notre
Alsace.

Grâce au foot, je connais quasiment tous les conscrits ;
j’ai même apprécié partager un
verre avec eux. Le lien au service militaire n’existe plus mais
c’est appréciable d’avoir gardé
le côté convivial de la fête.

3
SEPTEMBRE

C’est la rentrée scolaire !

15
SEPTEMBRE

Go Saletio
Course contre le cancer.
20
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Le verger en fête de la société
arboricole de Seltz

Don du sang
C’est avec 230 donneurs dont
10 nouveaux, que l’amicale
du don du sang a fêté ses 5 ans.

16
SEPTEMBRE

18
SEPTEMBRE

Portes ouvertes au Club
Canin Saletio

22
SEPTEMBRE

29
SEPTEMBRE

Portes ouvertes de la station
d’épuration de Seltz

Pour le cœur de Seltz :
Christophe Ebele, Mylène Heck, Maurane Florentin
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 1ER JUIN 2018.
Délib. N° 2018-084
Désignation du secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal désigne comme
secrétaire de séance Geoffrey KRAEMER. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-085
Approbation du Procès-Verbal du 20
avril 2018. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-086
Subvention U.N.C. La ville accorde une
subvention d’un montant de 305 € pour
l’année 2017 à l’Union Nationale des
Combattants. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-087
Subvention Amis de la Haute Vienne.
La ville accorde une subvention d’un
montant de 88 € aux Amis de la
Haute-Vienne. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-088
Déclassement d’une voirie communale (régime de droit commun).
Dans le cadre des différents échanges
de terrains pour la mise en place d’un
nouveau rond-point à l’entrée Ouest
de Seltz, il y a lieu de procéder à la désaffectation et donc au déclassement
de la voirie communale rue Marcel
Bisch. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-089
Vente d’un immeuble OPUS 67.
Suite au courrier du 18 avril 2018
concernant la demande de cession d’un
logement HLM par OPUS 67 situé
9 rue des Pins à Seltz, la commune
émet un avis favorable à cette demande. Cependant, elle ne souhaite
pas donner la garantie d’emprunt à un
nouveau locataire. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-090
Tarification campings – délibération
complémentaire.
Forfait mensuel (nouvelle tarification) :
Durée / Emplacement (prix)
1 Mois : 165 € / 2 Mois : 205 € /
3 Mois : 305 € / 4 Mois : 405 € /
5 Mois : 495 € / 6 Mois : 590 €
Mise en place d’une caution de
23 € pour les badges concernant
les campeurs journaliers. Adopté à
l’unanimité.
22

Délib. N° 2018-091
Rétrocession d’un bien auprès de
l’E.P.F. La ville de Seltz décide de procéder à l’acquisition par anticipation
de la parcelle cadastrée section 4 numéro 184/26 à l’E.P.F d’Alsace (Etablissement de portage foncier) afin de
revendre le bien pour créer de l’habitat, et accepte qu’un acte de cession
soit établi au profit de la Commune au
prix global hors taxes de 202.663,20 €.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-092
Vente d’un immeuble communal.
Le Conseil Municipal autorise à
vendre le bien situé section 4 - parcelle provisoire 1/26 d’une superficie
de 18.62 ares au prix de réserve de
200.000 €. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-093
Nouvelle tarification médiathèque.
La Commune souhaite mettre en place
un tarif de 15 € par an et par adulte,
avec l’emprunt de 10 documents et 4
DVD. La Commune souhaite également
maintenir la gratuité de l’emprunt des
livres pour les enfants jusqu’à leur majorité. La Commune propose également
d’étendre la gratuité d’emprunt auprès
des personnes de plus de 60 ans, des
étudiants, des demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minima sociaux
sous condition de présentation d’une
pièce justificative de leur situation. La
durée d’emprunt reste inchangée : trois
semaines, renouvelable deux fois, si les
documents n’ont pas été réservés par
un autre lecteur. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-094
Rétrocession de terrains (OPUS 67).
OPUS 67 est encore propriétaire des
parcelles n°161-163 et 165 - section
9 d’une superficie de 0.04 ares. OPUS
67 souhaite rétrocéder ces parcelles
à l’euro symbolique à la commune de
Seltz. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-095
Refacturation des frais engagés.
Des travaux engagés par la Ville pour
l’abattage de deux arbres seront refacturés à un propriétaire.
Adopté à l’unanimité.

Délib. N° 2018-096
Promesse de vente au profit du Conseil
Départemental. Dans le cadre de
l’aménagement de la RD 52 entre Niederroedern et Schaffhouse près Seltz,
le Conseil Départemental du Bas-Rhin
sollicite la commune de Seltz afin de
lui céder une partie de ces terrains
(1.09 ares) et lui permettre l’aménagement de cette route départementale.
Le prix proposé résulte d’un avis du
service des domaines et correspond
à la valeur des terres dans ce secteur
(64.09 €/l’are). Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-097
Loi informatique et libertés et au règlement général sur la protection des données. Le règlement européen 2016/679
dit « RGPD » entre en vigueur le 25
mai 2018. Il apporte de nombreuses
modifications en matière de sécurité
des données à caractère personnel
et rend obligatoire leur application. Le
CDG67 (Centre de Gestion de la Fonction Publique de Bas-Rhin) propose, en
conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition
de son Délégué à la Protection des
Données (DPD). Il peut donc accéder à
la demande d’accompagnement de la
collectivité désireuse d’accomplir ces
formalités obligatoires. La Ville confie
au CDG67 une mission d’accompagnement dans la mise en conformité
des traitements à la loi Informatique et
libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et
au RGPD. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-098
Le logement 13 Rue Principale
(2ème étage) est loué à un nouveau
locataire. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-099
Création d’un fond de caisse au camping Salmengrund. Monsieur le Maire
propose de mettre à disposition du
régisseur de recettes au camping Salmengrund un fond de caisse d’un montant de 300 €. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-100
Création d’un fond de caisse au camping les Peupliers. Monsieur le Maire
propose de mettre à disposition du
régisseur de recettes au camping les
Peupliers un fond de caisse d’un montant de 300 €. Adopté à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur
le Maire clôture la séance du Conseil
Municipal à 20h30.
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SÉANCE DU 5 JUILLET 2018
Délib. N° 2018-101
Désignation du secrétaire de séance. Le Conseil Municipal
désigne comme secrétaire de séance Véronique Nowak.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-102
Approbation du Procès-Verbal du 1er juin 2018. Monsieur
KLOTZ demande qu’il soit mentionné en absent excusé et
non en absent non excusé. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-103
Le Conseil Municipal autorise le versement d’une subvention d’un montant de 150 € à l’Association Huntington
Espoir Grand-Est. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-104
Versement cotisation 2018 au Groupement d’action social
67. Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que
la commune est adhérente au Comité National d’Action
Social ainsi qu’à la Garantie Obsèques pour son personnel
en activité.
Garantie
Obsèques

20

37,20€

744€

Cotisations
CNAS

20

211€

4220€

Total

4964€

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de verser
au Comité National et au Groupement d’Action Social du
Bas-Rhin la cotisation d’un montant de 4.964 €.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-105
Virement de crédits.
Budget Bâtiments sport et culture (en section d’investissement)
Compte 2188 autres immo corporels
+12.800 €
Compte 1641 Emprunts 		
+12.800 €
Budget camping Salmengrund
Compte 2135 Instal générales		
Compte 1641 Emprunts		

+95.000 €
+95.000 €

Budget Principal (section d’investissement)
Compte 2031 Opér.308
Frais d’études (dépenses)			
Compte 2051 Opér.319
Concession et droits similaires (dépenses)
Compte 165 dépôts
et cautionnements (recettes)			
Adopté à l’unanimité.

+3.100 €
+400 €
+3.500 €

Délib. N° 2018-106
Demande d’autorisation de défrichement avec distraction du régime forestier. Il y a lieu d’annuler la délibération
N° 2018-083 et de reprendre une nouvelle délibération
dans les mêmes termes que la délibération N° 2018-083
en remplaçant le numéro de parcelle 2/32 par le numéro
203/32. Adopté à l’unanimité.
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Délib. N° 2018-107
Application du régime forestier. Monsieur le Maire présente
au Conseil Municipal le projet d’application du régime
forestier sur la parcelle au lieu-dit Muehlfeld située sur le
territoire de la commune de Seltz. Cette opération a pour
objet de compenser la distraction du régime forestier avec
défrichement de la parcelle section 42 numéro 203/32 (carrefour du centre de secours). Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-108
Numérotation voirie « 16 Rue du Stade ». Suite à la
construction de 3 logements au 16 rue du Stade à Seltz, la
commune a été sollicitée par courrier du 8 juin 2018 afin
d’attribuer des numéros de voirie à ces riverains. Monsieur
le Maire propose comme numérotation 16a, 16b et 16c. La
commune informera les services fiscaux de Wissembourg
de cette attribution de numérotation. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-109
Mise en place d’une régie d’avance. Il est institué une régie
d’avance auprès de la commune de Seltz (dans les locaux
de la commune). La régie fonctionne du 1er janvier au 31
décembre de chaque année en continu. Les dépenses sont
payées par carte bancaire. Un compte de dépôt de fonds
est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du Trésor
Public. Le montant maximum de l’avance est fixé à 2.000 €.
Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la
totalité des pièces justificatives des dépenses chaque fois
que nécessaire. Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. Le régisseur percevra une
indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-110
Gratuité d’un local communal pour l’association les «
Cœurs des sables ». Ouï les explications de Monsieur le
Maire concernant l’association les « Cœurs des Sables »
qui souligne que cette association a pour but de récolter
des fonds pour améliorer le quotidien des malades soignés
pour un cancer et habitant le Nord de l’Alsace. Aujourd’hui
cette association souhaite s’implanter à Seltz et recherche
des locaux. Le Conseil Municipal met à disposition à titre
gratuit de l’association les différents locaux dont la commune est propriétaire. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-111
Subvention à l’union des églises protestantes d’Alsace
et de Lorraine. Par courrier du 20 juin 2018, La paroisse
protestante de Lauterbourg-Seltz sollicite une subvention
auprès de la commune de Seltz dans le cadre de l’achat
d’une cuisine suite à l’installation d’un nouveau pasteur
au presbytère protestant de Lauterbourg. Le montant total
pour la mise en place d’une cuisine se chiffre à 4.050 €.
La commune de Lauterbourg participant à un montant de
1.000 €, la Ville de Seltz accorde une subvention de 1000 €.
Adopté par 1 abstention et 20 voix pour.
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CONSEILS MUNICIPAUX
Délib. N° 2018-112
Modification des tarifs de la cantine scolaire à compter de la rentrée scolaire 2018/2019.
Monsieur le Maire propose de modifier la tarification annuelle et notamment la première colonne Coefficient familial 1 de
0 à 750 € :
Seltz

QF1 de 0 à 750 €

QF2 de 750.01 € à 900 €

QF3 de 900.01 € à 1.050 €

QF4 +1.050.01€

1 enfant

4.5 €

5.5 €

7€

8.5 €

2

enfant

4€

5€

6.5 €

8€

3

enfant

3.5 €

4.5 €

6€

7.5 €

4

enfant

3€

4€

5.5 €

7€

QF1 de

QF2 de 750.01 € à 900 €

QF3 de 900.01 € à 1.050 €

QF4 +1.050.01€

er

ème
ème
ème

Hors Seltz
1 enfant

5€

6€

8€

9.5 €

2ème enfant

4.5 €

5.5 €

7.5 €

9€

3ème enfant

4€

4€

7€

8.5 €

4

3.5 €

3.5 €

6.5 €

8€

er

ème

enfant

Adopté avec 5 abstentions 1 voix contre.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance du Conseil Municipal à 21h50.

SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 2018
Délib. N° 2018-113
Désignation du secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal désigne comme secrétaire de séance
Mme Anne-Caroline THIBAULT. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-114
Approbation du Procès-Verbal du 5 juillet 2018. Adopté à
l’unanimité.
Délib. N° 2018-115
Subvention licences jeunes (Groupe Espoir) année 2017.
Conformément à la politique d’accompagnement des associations locales concernant les licences jeunes, la Commune participe à hauteur de la subvention accordée par le
Conseil Départemental du Bas-Rhin. Le Conseil Municipal
autorise le versement d’une subvention d’un montant de
945 € de la manière suivante :
472,50 € au handball club de Seltz
472,50 € au judo club de Seltz.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-116
Subvention licences jeunes (Groupe Espoir) année 2018.
Conformément à la politique d’accompagnement des
associations locales concernant les licences jeunes, la
Commune participe à hauteur de la subvention accordée
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin. C’est pourquoi,
au vu du courrier du 9 juillet 2018 du Conseil Départemental du Bas-Rhin qui accorde une subvention de 1070 €
pour 214 licenciés jeunes, la Commune souhaite apporter
un soutien financier.
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Le Conseil Municipal autorise le versement d’une subvention d’un montant de 1070 € de la manière suivante :
Handball club de Seltz 535 €
Judo club de Seltz
535 €.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-117
Subvention licences jeunes (Tennis).
Conformément à la politique d’accompagnement des
associations locales concernant les licences jeunes, la
Commune participe à hauteur de la subvention accordée
par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
C’est pourquoi, au vu du courrier du 9 juillet 2018 du
Conseil Départemental du Bas-Rhin qui accorde une
subvention de 240 € pour 48 licenciés jeunes, la Commune
souhaite apporter un soutien financier.
Le Conseil Municipal autorise le versement d’une subvention d’un montant de 240 € à l’association du tennis club
de SELTZ. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-118
IFSE Régie. L’indemnité des régisseurs est précisée au
sein du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel) des agents de la Ville concernés. Adopté à
l’unanimité.
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Délib. N° 2018-119
Virement de crédits.
Budget Principal : Investissement :
Compte 2031 Frais d’étude +5.000 €
Compte 2135 Installation générale -5.000 €
Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à cet effet et lui donne tous pouvoirs.
Budget Salmengrund : Investissement :
Compte 2188 Autres installations générales +3.000 € (dépenses)
Compte 165 Dépôts et cautionnement +3.000 € (recettes). Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-120
Fonds de concours. Le Conseil Municipal demande à la Communauté de Communes de la Plaine du Rhin un montant de
50.157.60 € correspondant à la participation de 50% en matière de Fonds de concours pour les aires de jeux ;
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-121
Location appartement « rue de la Gare ». Un appartement communal rue de la Gare est attribué à un nouveau locataire.
Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-122
Avis du C.T concernant l’emploi de travailleurs handicapés. Concernant la Commune de SELTZ, les deux collèges du
Comité Technique émettent un avis favorable quant à l’emploi de travailleurs handicapés. Adopté à l’unanimité.
Délib. N° 2018-123
Mise en place d’une nouvelle convention avec l’A.T.I.P. Le Conseil Municipal approuve la convention correspondant à la
mission d’accompagnement technique en aménagement et en urbanisme (déclarations préalables, permis de construire
et extension du lotissement des génêts). Adopté à l’unanimité.

L'UNIAT VOUS AIDE AU QUOTIDIEN
Plus de 90 ans d'actions en faveur
de nos adhérents !
Notre philosophie est d’aider ceux
qui ont besoin d'une aide ponctuelle ou permanente au quotidien.
L’UNIAT (Union Nationale des
Invalides et Accidentés du Travail)
est aux côtés de ses adhérents
dans les situations difficiles depuis plus de 90 ans.
Nous comptons 40.000 membres
dans les groupements de l’Alsace
et de la Moselle.
L’UNIAT Alsace en chiffres c’est :
• 14.000 adhérents cotisants
• 22.000 membres
• 80 sections principales soit 350
communes desservies
• 6 salariés permanents et plus de
400 bénévoles
• 1 tirage à 15.000 exemplaires de
notre trimestriel « Le Rentier Social ».
Nous assurons des permanences
dans toute l'Alsace pour vous
accompagner et des permanences
hebdomadaires dans nos sièges de
Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
L’UNIAT, c’est plus de 100 permanences
mensuelles dans toute l’Alsace et un
service de qualité rendu à près de
10.000 personnes chaque année.

Notre représentativité
Compte tenu de sa place et son rôle
dans la vie associative régionale et
du grand nombre d'adhérents qui lui
témoignent leur confiance, l'UNIAT
est représentée dans les organismes
sociaux suivants :
• au Comité Départemental des
Retraités et Personnes Agées (CODERPA) du Bas-Rhin et du HautRhin,
• à la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui a élu domicile
dans les Maisons Départementales
des Personnes Handicapées du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
• dans les Conseils des Caisses Primaires d’Assurance Maladie d’Alsace,
• au sein de l’Agence Régionale
pour la Santé (ARS),
• dans les hôpitaux locaux et ruraux
relevant du dispositif de santé
publique, tant au conseil d’administration de ces établissements que
dans les commissions de relation
avec les usagers,
• au bureau de l'Association BasRhinoise d'Aide aux Personnes
Agées (ABRAPA), ainsi que dans les
Clubs Abrapa et Apa68,
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• dans les associations FAMI EMPLOI 67 et 68,
• dans les Commissions d'Appareillage du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
• à la Commission Consultative
Départementale de la Protection
Civile, de la Sécurité et de l'Accessibilité du Haut-Rhin, ainsi que dans
des commissions locales,
• à la Commission de prévention
des risques professionnels,
• au Conseil d'administration de
nombreuses maisons de retraite,
• dans de nombreux Centre Communaux d'Action Sociale (CCAS) par des
délégués des sections locales.
Nous sommes régulièrement en
contact avec les mairies, les services sociaux et départementaux,
les assistantes sociales, le corps
médical, les élus, etc ….
UNIAT permanence
à Wissembourg,
à Lauterbourg
ou à Munchhausen
Jean-Pierre Deck
22A Rue des Muguets
67470 Seltz
Téléphone : 03 88 86 86 08
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LES INFOS - COMMUNIQUÉS
S’ENGAGER, C’EST PERMIS !
La Communauté de Communes de la Plaine du
Rhin et la Mission Locale d’Alsace du Nord ont
décidé de donner un coup de pouce aux jeunes de
moins de 25 ans afin de faciliter leur mobilité !
« S’engager c’est permis » est un dispositif permettant aux jeunes de moins de 25 ans de profiter
d’une aide financière au permis de conduire. Le
jeune s’engage pour 155h de bénévolat dans une
association du territoire, la Communauté de Com
munes finance une partie du permis de conduire
(50% du code, 80% de 25h de conduite et l’examen,
soit 1 150 € par jeune) l’autre partie est à la charge
du jeune.
Qui peut candidater ?
Les jeunes de la Communauté de Communes de la
Plaine du Rhin âgés de 18 à 24 ans :
• inscrits dans une dynamique d’insertion professionnelle et dont la mobilité est l’un des principaux
freins identifiés,
• qui ne disposent pas de moyens financiers suffisant pour payer intégralement leur permis de
conduire,
• pour qui le bénévolat peut réellement être source
d’apport de compétences sur le plan professionnel.

La Mission Locale accompagne le jeune sur l’ensemble
du parcours de réalisation de son projet
(projet professionnel, engagement bénévole, acquisition du permis, ...)
26
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STATION D’ÉPURATION DE SELTZ :
UNE NOUVELLE FILIÈRE BOUES MODERNE ET PERFORMANTE
L’épandage agricole des boues :
faire d’un déchet une ressource
Le SDEA produit 13 000 tonnes de
matières sèches : 67% des boues
sont valorisées localement via
l’épandage agricole et 33% sont
valorisées dans les filières alternatives (compostage, valorisation
thermique).
La station d’épuration de Seltz,
construite en 1995, dispose d’une
capacité de traitement de 19 000
équivalents-habitants. Elle traite
les eaux usées et pluviales des
communes de Seltz, Munchhausen, Eberbach-Seltz, Beinheim,
Croettwiller, Kesseldorf, Mothern,
Niederroedern, Schaffhouse-prèsSeltz, Siegen, Trimbach, Wintzenbach et Neewiller-près-Lauterbourg.

CALENDRIER
DES POMPIERS
Les pompiers passeront faire
du porte à porte le 3 novembre
pour la vente du calendrier
2019.

Elle fonctionne sur le principe des
boues activées en aération prolongée, ce qui lui permet d’assurer un
traitement poussé des eaux usées
et pluviales avant de les rejeter
vers le Rhin.
La station était jusqu’à présent
équipée d’un système de déshydratation des boues résiduaires
par filtre-bande, qui était devenu
obsolète. Le choix s’est porté sur
l’installation de presses à vis qui,
en plus de sécuriser l’extraction
des boues, est également performante en consommation énergétique et est adaptée aux installations déjà en place. Une mise
aux normes et une rénovation
des bâtiments ont également été
réalisées.
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Le SDEA privilégie l’épandage agricole des boues, une filière sécurisée qui possède un véritable intérêt
agronomique pour la fertilisation
des sols. Le déchet produit par
le processus d’épuration devient
alors une ressource au bénéfice
des exploitants agricoles voisins.
Une démarche concertée avec la
profession agricole et la Chambre
d’Agriculture d’Alsace !
La station d’épuration a été inaugurée le samedi 29 septembre
dernier en présence de nombreuses personnalités. Ce même
jour, de 14h à 16h, l’ouvrage a ouvert ses portes au grand public.
Article en provenance de la SDEA
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LES INFOS - La médiathèque
Depuis la rentrée, la médiathèque
a désormais un tout nouveau logo,
moderne et graphique, réalisé par
David Bogner. Nous vous le présentons ci-dessous.

Le 3 octobre 2018, une vingtaine
d’enfants s’est déplacée pour assister à l’atelier « Touche pas à
mon insecte ! » réalisé par Emmanuel Witter, animateur scientifique.
Ils ont pu apprendre à reconnaître
les différents insectes, leur mode
de vie, à voir comme un insecte.
Ils ont assemblé un insecte géant
pour mieux visualiser les différentes parties du corps et ont eu
l’occasion d’observer de véritables
spécimens de mygales, scorpions,
phasme et autres créatures venant
de pays lointains.
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Depuis le 1er septembre,
la médiathèque bénéficie
d’un nouveau secteur : celui
des séries TV, au rayon DVD.
Vous pourrez y trouver
Games of Thrones, Grimm,
Doctor House, Breaking Bad,
Outlander, Doctor Who,
Sherlock
et bien d’autres sélections.
N’hésitez pas à venir découvrir
cette nouvelle offre.
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LES ANIMATIONS D’OCTOBRE-NOVEMBRE :
• Y’à qu’a conter « Halloween » : à l’occasion du prochain «Y’a qu’à conter», venez écouter des histoires qui
font peur, concoctées par Raphaël. Vous pourrez ensuite réaliser le bricolage préparé pour vous.
Samedi 27 octobre 2018 à 10h30. À partir de 4 ans, sur inscription uniquement.
• Chasse aux monstres :
les monstres sont de sortie à la médiathèque ! Chassez-les pour découvrir le message secret qu’ils ont caché. Une récompense est peut-être à la clé… Mercredi 31 octobre 2018, toute la journée. En accès libre.
• Bébé lecteurs « Contes de fées » : les bébés lecteurs sont invités à écouter les histoires de princes, princesses et autres créatures fantastiques contées par Raphaël.
Mercredi 7 novembre 2018, à 10h30. De 0 à 3 ans, entrée libre.
• Y’à qu’a conter « Contes de fées » : Raphaël vous propose 3 histoires et un bricolage pour voyager au pays
des contes de fées.
Samedi 24 novembre 2018 à 10h30. À partir de 4 ans, sur inscription uniquement.
• Retrouvez Raphaël lors des cours d’informatique au plus de 65 ans, ouverts uniquement aux Seltzois et dispensés gratuitement. Ces cours ont lieu tous les mercredis matin, de 9h00 à 10h00 à l’école primaire.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Raphaël à la médiathèque.

« À VOUS DE JOUER »
Le Comité Consultatif Vie Scolaire, Sociale, Jeunesse et Aînés, organise en partenariat avec l’Association « Jeux & co » de Seltz et le local jeunes de la FDMJC (Fédération Départementale de la Maison
des Jeunes et de la Culture), sa deuxième édition de « À vous de Jouer ».
Cette manifestation récréative gratuite se déroulera le samedi 10 novembre et le dimanche 11 novembre à la MLC de Seltz.
Elle a pour objectif de rassembler les jeunes et moins jeunes, les familles autour de jeux de sociétés et
de jeux vidéos à découvrir ou redécouvrir. De nombreux tournois seront également organisés et des lots
pourront être gagnés. Un agréable moment de convivialité vous attend.
Alors rendez-vous le samedi 10 de 13h00 à 22h00 à la MLC de Seltz et le dimanche 11 novembre de
13h00 à 18h00. À ce sujet, nous sommes à la recherche de téléviseurs à tube cathodique.
Veuillez nous contacter en mairie au 03 88 05 59 05, merci.
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LES INFOS - Office de tourisme

EXPOSITION DE PEINTURES
Véronique et Marie Paule De Luca
du 30 septembre au 21 octobre
2018 de 14h à 17h à l’Office de
Tourisme de Seltz.
Véronique De Luca née Wagner
« Depuis mon plus jeune âge, le
dessin a toujours été ma passion.
Au fil des années, j'ai rencontré une
personne pratiquant l'aquarelle auprès de l'artiste Théo SAUER. C'est
ainsi que j'ai découvert un milieu
me permettant de m'améliorer.
En parallèle de l'aquarelle, j'ai été
influencée par l'acrylique à travers
différentes expositions. Tentée et
curieuse, j'ai voulu m'aventurer
dans de nouvelles méthodes. Mon
désir est de créer et d'aller vers
des techniques nouvelles. Toutes
sortes de procédés me permettent
d'enrichir mes connaissances.
C'est pour moi une grande première de participer de façon individuelle à une exposition. J'avais
déjà pu assister à différentes manifestations en groupe avec mon
professeur, Théo SAUER. »
30

Exposition de peintures : Véronique De Luca

Marie-Paule Pfaff De Luca
est originaire de Strasbourg et est
installée depuis de nombreuses
années à Eberbach près Seltz.
« Mon atelier, que je nomme «Mon
havre de paix», m’a permis de me
former en tant qu’artiste peintre
autodidacte. Je suis particulièrement fascinée par la peinture à
l’huile. Ce médium me transporte et
me projette dans un autre univers.
Je sillonne les sentiers odorants et
lumineux de la nature ou bien je

confesse tout simplement avec la
pureté d’une fleur.
Autant de sujets, j’admire les étendre
sur la toile.
Pour un esprit plus contemporain ou
abstrait, je me suis laissée influencer
par différentes techniques de la peinture acrylique où j’étais même plutôt
inaccessible et fermée. J’ai donc
décidé d’innover dans cette nouvelle
expérience où je découvre la danse
des couleurs et des matières, faisant
preuve du lâcher prise. »
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OFFERTA

Offerta du 27 octobre au 04 novembre 2018
L’Alsace du Nord vous donne rendez-vous au salon Offerta : la randonnée pédestre et cyclo-touristique dans un écrin de verdure, les plaisirs
de la table, sans oublier les vins d’Alsace…
Les offices de tourisme partenaires s’activent...Tourisme Pays de
Haguenau, Forêt et Terre de Potiers, Tourisme Pays de Seltz-Lauterbourg, Rhin et Nature, Office de Tourisme du Pays Rhénan avec la collaboration de l’association touristique Vis-à-Vis Eurodistrict PAMINA.

VIS-À-VIS

La nouvelle carte de randonnée
«Vis-À-Vis»,
qui contient 30 propositions
de circuits à travers l’Alsace
du Nord, le Palatinat du sud et
la région badoise située entre
Bruchsal et Bühlertal, est
publiée juste à
temps pour la
saison automnale
qui s’annonce.
Disponible à l’Office de Tourisme
du Pays de Seltz
Lauterbourg.

LE CHANTIER DE REMISE EN ÉTAT
DU SENTIER DES TUMULI SE POURSUIT
À l’âge du bronze, les habitants de notre secteur enterraient leurs morts dans des monticules appelés tumuli
(un tumulus, des tumuli) ; ces sépultures ont donné leur nom à une civilisation.
Entre Seltz et Hatten, il en existe plus de 400. Un sentier permet de découvrir 6 tumuli remarquables dans la
forêt de la ville de Seltz, au nord de la RD 28 entre le pont de l’autoroute et le rond-point de Niederroedern.
Le sentier était envahi par la végétation et était devenu à peine visible.
L’Office National des Forêt et son responsable à Seltz, Kévin Lemaire, à la demande de la Ville de Seltz, ont
initié des travaux de dégagement.
Pendant l’été 2017, une première étape a vu le débroussaillage des tumuli et le broyage de la végétation par
la société Fenninger afin de mettre en valeur les monticules.Début septembre 2018, les membres de l’association «Guerres historiques» de Drusenheim, des passionnés d’archéologie, ont débroussaillé le site. Puis la
société Fenninger est intervenue à nouveau, cette fois pour refaire le sentier. La signalétique sera revue par
l’ONF et l’association «Guerres historiques» en partenariat avec la Ville à l’horizon 2020 et de nouvelles tables
et bancs en bois seront installés prochainement N’hésitez pas à venir découvrir le site de cette nécropole de
l’âge du bronze. Visitez le musée Krumacker (Office de Tourisme) pour en savoir plus sur les tumuli.
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Recette de saison
INGRÉDIENTS
800g poulet
400g de champignons
de Paris frais
2 oignons
2 càs bombées de farine
4 càs de crème fraiche épaisse
60 cl de bouillon de volaille
1 cuillère à café d’épices
(poivre noir, clou de girofle,
cannelle, sauge, thym…)
2 pâtes feuilletées
Un peu de lait

TOURTE
POULET-CHAMPIGNONS

Cuire un poulet, le décortiquer et le couper en lanières (ou utiliser des
escalopes).
Dorer le poulet à feu vif env. 5 min dans une casserole ; émincer oignons
et champignons et les faire revenir avec le poulet. Cuire pendant 2 min à
feu vif.
Ajouter la farine, la crème fraiche et délayer avec le bouillon de volaille.
Ajouter les épices et rectifier l‘assaisonnement. Laisser mijoter à feu
moyen pendant 5 min.
Mettre 1 pâte feuilletée dans un moule à tarte ; remplir avec le
mélange poulet-champignons et recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée.
Badigeonner avec de l’œuf entier. Décorer en traçant des croisillons,
sans percer la pâte. Faire un trou au milieu de la pâte (cheminée).
Enfourner 30 min à 200 °C

PASTILLA MAROCAINE RECETTE TRADITIONNELLE
Faire revenir le poulet entier avec de
l’huile, du sel et du poivre, les oignons
hachés, de la cannelle, du safran, et remuer
régulièrement jusqu’à ce que le poulet soit
bien saisi. Mouiller avec 1 litre d’eau et
porter à ébullition 30 min.
Ajouter le persil 5 min avant la fin de la
cuisson. Ôter le poulet de la casserole,
désosser et émietter la chair. Garder la
marmite sur feu doux et laisser réduire la
sauce de moitié puis ajouter les œufs 1 à 1
en remuant. Retirer du feu après évaporation
complète de l’eau.
Dorer les amandes dans une poêle avec un
peu d’huile. Les hacher grossièrement avec le
sucre une fois qu’elles sont refroidies. Ajouter
l’eau de fleur d’oranger et mélanger le tout.
Prendre un grand moule à tarte, le badigeonner avec du beurre fondu.
Étaler 5 feuilles de brick tout autour du plat (déposer une feuille de brick,
beurrer, déposer la suivante, beurrer etc…). Les feuilles de brick doivent
dépasser de moitié du bord du plat. Étaler une feuille de brick au milieu.
Tapisser l’intérieur avec le mélange œuf et oignons. Etaler les miettes de
poulet comme 2ème couche, et le mélange amande comme 3ème couche.
Rabattre les feuilles de brick, en mettre une
sur le dessus et badigeonner avec du beurre.
Préchauffer le four à 180°et cuire 30 min.
La pastilla doit prendre une couleur dorée. Sortir
du four, attendre 10 min et décorer avec du sucre
glace et de la cannelle.

32

INGRÉDIENTS POULET
1 poulet de 1,5 kg
150 g beurre
1 bouquet de persil
4 gros oignons coupés en
lamelles
Quelques pistils de safran
1 bâtonnet de cannelle
4 càs de sucre
6 œufs
Sel, poivre
FARCE AUX AMANDES
250 g d’amandes émondées
2 à 3 càs de sucre glace
1 càc de cannelle
1 càc d’eau de fleur d’oranger
(facultatif)
POUR DÉCORER
8 feuilles de brick
Beurre fondu
Sucre glace
Cannelle en poudre

Pour l’automne, c’est Souad
Blibla qui partage avec nous trois
de ses recettes. Sa famille, mais
aussi les parents d’élèves et ses
voisins de la Rue du Cimetière
connaissent bien ses talents de
cuisinière et savent les apprécier !
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TARTELETTES AUX
NOIX ET CARAMEL
AU BEURRE SALÉ

LA LIBERTÉ
J’ai vu dans un enfer un monde à la dérive
Et l’étendard sanglant de la nuit l’emporter,
Sous des tas de gravats que plus rien ne ravive,
La Liberté mourir pour mieux ressusciter.
Ainsi sur les sommets, au bord de la rivière,
Dans la plaine fertile et le désert ingrat,
En fleur incomparable, à l’ombre, à la lumière,
Elle fleurit, sauvage, en sa robe incarnat.

INGRÉDIENTS PÂTE SUCRÉE
100g de beurre mou
80g de sucre glace
1 œuf battu et un jaune d‘œuf
200g de farine
GARNITURE
50g de beurre doux
150ml de crème liquide
150g de sucre
120g de cerneaux de noix
2 pincées de sel
Préparer la pâte à l’aide d’un
robot. Mélanger le beurre et le
sucre. Ajouter les œufs puis
la farine. Former une boule et
réserver pendant 2 heures au
réfrigérateur.
Préchauffer le four à 210°C.
Abaisser la pâte à 5 mm
d’épaisseur. Découper 6 cercles
de pâte et garnir les moules à
tartelettes. Bien piquer le fond à
l’aide d’une fourchette. Cuire les
pâtes à blanc pendant 20 minutes
à chaleur ventilée. Démouler les
pates immédiatement et laisser
refroidir.
Préparer la sauce au caramel :
dans une casserole, faire fondre
le sucre a sec jusqu’à obtention
d’un caramel doré. Ajouter le
beurre, la crème et la fleur de sel.
Bien mélanger et laisser cuire
quelques minutes à feu doux.
Dorer légèrement les noix au four
env. 10 min à 170°C
Verser les noix dans le caramel et
remplir les tartelettes.

Invincible guerrière, elle brise la chaîne
De tout homme opprimé, du malheureux proscrit.
Sans répit ses combats rejettent loin la haine
Car au-dessus du glaive, auguste est son esprit !
Face à la tyrannie, elle se dresse, forte,
Cerbère de l’espoir et de l’égalité,
Et jamais un appel ne reste lettre morte,
Son âme se nourrit de solidarité.
Étoile au firmament, unique, étincelante,
De la terre la fleur chère à l’humanité,
Dans la joie ou l’épreuve un monde entier la chante
Ou murmure à genoux son doux nom : Liberté !
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Denise Lallemand-Soltana
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CARNET DE FAMILLE
GRANDS ANNIVERSAIRES
OCTOBRE
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ROYER Marie
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GROSS Anne
WEISS Elsa
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WALLIOR Robert
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HUTT Robert
SCHNEIDER Auguste
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MARIAGES
WALTER EGELHOF
S’EN EST ALLÉ
Le fondateur du groupe Egelhof
est décédé le 25 août 2018.

Le 04/08/2018
Julien OLLAND
et Ariane Eve Hélène SZMUL

Le 18/08/2018
Mathieu Charles EYER
et Rébécca CHAOU

M. Egelhof, chevalier dans
l'ordre national du mérite et
citoyen d'honneur de la Ville de
Seltz avait 85 ans.
Le groupe qu'il a fondé et dirigé
emploie 110 personnes à Seltz.

DÉCÈS
Yvonne DECK veuve HEITZ – 90 ans (16/07/2018)
Louise RÜCK veuve SCHIEB – 92 ans (30/07/2018)
Suzanne, Marthe THAU veuve SCHALL – 94 ans (31/07/2018)
Bernard, Etienne KNOBLOCH – 91 ans (31/07/2018)
Roland Anton GÄRTNER – 45 ans (04/08/2018)
Augusta MESSER veuve SCHNEIDER – 93 ans (05/08/2018)
Marie Jeanne Joséphine HEIM veuve OBERLE – 83 ans (07/08/2018)
Etienne, Joseph HAAS – 63 ans (10/08/2018)
Mathilde KNOBLOCH veuve OESTERLÉ – 93 ans (22/08/2018)
Jean, Paul LOEFFLER – 81 ans (24/08/2018)
Yvonne, Louise RICHERT veuve VOGEL – 93 ans (13/09/2018)
Renée Ruth BRACONNIER épouse DICK – 63 ans (24/09/2018)

Sa compagne, Irène Hartmann,
et lui-même ont toujours été de
généreux donateurs pour la ville
et en particulier pour la Maison
de Retraite.
L'installation du blason à l'entrée
de la cité a notamment été possible par un don de M. Egelhof.
Les obsèques ont eu lieu à
Stuttgart le 1er octobre.

NAISSANCES
Ilyas EL BAKALI
né le 09/06/2018 à HAGUENAU
de Khalid EL BAKALI
et Ouarda EL OUAHABI

Aéris FOLTZ
née le 01/07/2018 à SCHILTIGHEIM
de Philippe FOLTZ
et de Carole STOLTZ

Léo BAESSLER
né le 13/06/2018 à WISSEMBOURG
de Raphaël BAESSLER et Lisa HEYD

Enora SCHMITT
née le 26/07/2018 à WISSEMBOURG
de Christophe SCHMITT
et de Stéphanie LEHNE

Noélia RAEPPEL
née le 14/06/2018 à WISSEMBOURG
de Samuel RAEPPEL et Stella RIFF
Noé FISCHER
né le 27/06/2018 à WISSEMBOURG
de Mathieu FISCHER
et de Laetitia MOHR

Jayson Olivier Joël SCHERRER
né le 10/08/2018 à HAGUENAU
de Olivier SCHERRER
et de Amandine SIRURGUET
Liam SIEGEL né le 19/08/2018
à WISSEMBOURG
de Mickaël SIEGEL
et de Caroline LAUTER
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Gabrielle QUIQUELY
née le 28/08/2018 à WISSEMBOURG
de David QUIQUELY
et de Laurence PITOU
Lise MACK
née le 31/08/2018 à HAGUENAU
de Tristan MACK
et de Laure HAUSSER
Emmy JOERGER
née le 01/09/2018 à RASTATT
de Steeve JOERGER
et Carolin NOLD
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SE SOUVENIR - Seltz avant/après
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