AU CŒUR DE SELTZ
LA MAGIE
DE NOËL
À SELTZ

N°7 - hiver 2018

Photo : Eric UNBEKAND
INFINITY PHOTOGRAPHIE

p.16
Noël à Seltz

p.25
Le niveau du Rhin
au plus bas

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS LOCALES

p.20
Grand succès
pour l’atelier Bredele

www.ville-seltz.fr

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Jean-Luc Ball
COORDINATION
Mylène Heck

L’INVITÉE
DE LA RÉDACTION
MARIA CEREZO
RETROUVEZ DÉSORMAIS
LES COUPS DE CŒUR
DE L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
AU FIL DE VOTRE MAGAZINE
«Je ne peux pas regarder les autres travailler sans rien faire».
À l’image de nos derniers invités de la rédaction, Maria est une
personne qui s’investit humainement dans la commune, un
exemple à suivre, une belle âme. Portrait d’une femme forte et
attachante.
À 41 ans, Maria est une figure emblématique du handball féminin
à Seltz. Née d’un père espagnol et d’une mère alsacienne, c’est par
son sport de prédilection qu’elle arrive à Seltz en rejoignant notre
club lorsque Lauterbourg ne propose plus de section senior féminine. Elle achète alors un appartement puis rénove une maison
dans notre commune tout en s’investissant crescendo au handball :
joueuse, entraîneur, vice-présidente... Maria évoque avec tendresse
la grande double victoire de son équipe aux championnats d’Alsace
en 2012-2013 «la génération de 1999 était exceptionnelle, on a
mangé une tarte flambée avec nos supporters en revenant à Seltz,
on a la chance d’avoir toujours eu un public fidèle».
Aujourd’hui, elle coach non seulement les U13 féminines (anciennement U11 devenues championnes du bas-rhin en mai dernier)
mais aussi l’équipe de baby-hand depuis septembre et est correspondante arbitre. Très sportive, elle a longtemps jonglé entre le
football et le handball jusqu’à ce qu’elle dise stop «tous les soirs
de la semaine étaient consacrés au sport, le week-end il y avait les
match, ça faisait beaucoup». Pas étonnant qu’avec son grand coeur,
Maria soit assistante de vie scolaire. Elle intervient en ULIS auprès
des élèves ayant besoin de son soutien.
Volontaire et investie, elle regrette simplement de ne pas avoir plus
de temps pour participer aux manifestations de la commune mais
comme elle aime à le dire « chaque chose en son temps».
Merci Maria de représenter si bien le bénévolat : un investissement sans faille, qui ne calcule pas les heures et délivre de la joie.
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EDITO - Les voeux de la Municipalité
CHERS SELTZOISES, CHERS SELTZOIS,
Après un long été indien et une année ponctuée d’une
sécheresse inhabituelle, qui auront occasionné des
niveaux bas « records » du Rhin, nous basculons subitement vers les fêtes de Noël.
Les divers mécontentements nationaux actuels
m’autorisent tout de même à revenir sur les principales réalisations 2018 :
• la création de l’aire de jeux, qui fait la joie de nos
plus jeunes,
• le soutien aux écoles avec l’achat de matériel pédagogique,
• la mise en place d’ateliers de bien-être au service
des personnes du secteur atteintes d’un cancer ou
en rémission, et ce grâce à notre Marche contre le
cancer GO SALETIO, organisée de main de maître
par mon adjoint Gilbert SCHMITT, accompagné de la
conseillère municipale Betty HOLTZMANN,
• l’implantation récente d’un magasin d’électroménager,
• l´implantation d’un laboratoire d’analyses médicales
vous évitant des déplacements inutiles,
• la poursuite du dossier de l’extension du lotissement LES GENÊTS, avec les 1ères commercialisations
prévues d’ici fin 2020, avec la création de près de 200
logements, ce dossier étant suivi par mon adjoint
Richard PETRAZOLLER,
• de nombreuses manifestations ont été créées et
organisées par mon adjointe Rachel WALLEZ comme
La nuit des étoiles, le Ciné Plein air, À vous 2 jouer.
Ces manifestations ont remporté un franc succès.
• la chasse aux œufs, la fête de la Musique, le marché
de Noël, le bricolage de Noël, une ville belle et décorée
toute l´année, la refonte de notre site internet et le
relooking complet de notre bulletin communal, sous
la responsabilité de mon adjointe Mylène HECK
• sous la directive de mon adjoint Frédéric HEYD, un
travail colossal est réalisé quant à l´entretien de la
ville, entre autres les espaces verts, le cimetière, ainsi
que les établissements communaux etc…

Pour l´année 2019, voici les principaux projets de
mon équipe :
• la création d’un rond-point devant l’étude notariale,
qui dynamisera notre commune en facilitant d’une
part l’extension du Lotissement et d’autre part en
développant notre zone artisanale du Parc Rhénan,
• l’implantation fin 2019 dans cette même zone d’un
magasin de bricolage,
• la maison des ainés, projet également piloté par le
premier adjoint Richard PETRAZOLLER, projet qui
avance à grands pas
• les travaux du nouveau périscolaire qui débuteront
en juin 2019 avec une capacité de 100 places,
• les travaux de modernisation de nos 2 campings,
sous la responsabilité de mes adjoints Frédéric
HEYD et Gilbert SCHMITT qui vont très certainement
prendre fin au printemps 2019. Ils permettront à notre
commune d’économiser plusieurs dizaines de milliers
d’euros sur nos factures d’eau et d’électricité,
• la mise en place d’un dispositif spécifique en Mairie pour l’établissement des cartes d’identité et des
passeports.
Soyez certains que mon équipe et moi-même
travaillons chaque jour et chaque instant afin de
vous rendre la vie la moins difficile possible, et afin
d´améliorer votre quotidien tout en restant à votre
écoute et en vous accompagnant dans la mesure de
nos moyens financiers de plus en plus contraints.

AU NOM DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL COMMUNAL, DE MES ADJOINTES ET ADJOINTS AU
MAIRE, DU CONSEIL MUNICIPAL, AINSI QU’EN MON NOM PROPRE, JE VOUS SOUHAITE DE
MERVEILLEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE REMPLIES DE PARTAGE ET D’AMITIÉ, EN ESPÉRANT
QUE TOUS VOS VŒUX SOIENT EXAUCÉS.

Votre Maire,
JEAN-LUC BALL
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LIEBE MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER,
Nach dem langen Spätsommer und einem Jahr, das von einer ungewöhnlichen Dürre unterbrochen wurde, die
zu einem Rekordtiefstand am Rhein geführt hat, wechseln wir plötzlich zu den Weihnachtsfeiern.
Die verschiedenen nationalen Unruhen lassen mich heute noch auf die wichtigsten Erfolge 2018 zurückkommen:
• die Realisierung des Spielplatzes, der die Freude unseren Jüngsten ist.
• Unterstützung der Schulen beim Kauf von Lehrmaterial.
• Durchführung von Wohlfühl-Workshops für Personen, die Krebskrank oder in Remission sind, dank unseres
GO SALETIO – Lauf, organisiert von meinem Stellvertreter Gilbert SCHMITT, begleitet von Ratsmitglied Betty
HOLTZMANN.
• die kürzliche Eröffnung eines Haushaltsgeräteladens.
• die Installation eines Labors für medizinische Analysen.
• die Fortsetzung der Erweiterung vom Lotissement „LES GENETS“ mit den für Ende 2020 geplanten ersten
Vermarktungen mit der Schaffung von fast 200 Unterkünften. Das Projekt wird von meinem Stellvertreter
Richard PETRAZOLLER zielführend begleitet.
• Viele Veranstaltungen wurden von meiner Stellvertreterin Rachel WALLEZ ins Leben gerufen und organisiert,
wie beispielsweise die Nacht der Sterne, der Outdoor-Film und das Games Event „A vous de jouer“. Diese Veranstaltungen waren sehr erfolgreich.
• Eierjagd an Ostern, Musikfestival im Sommer, Weihnachtsmarkt, Bastelateliers für Oster und Weihnachtsdekorationen, ganzjährig eine schöne und gepflegte Stadt, die Neugestaltung unserer Website und die komplette
Neugestaltung unseres städtischen Newsletters unter der Verantwortung von Stellvertreterin Mylène HECK.
• Unter der Leitung meines Stellvertreters Frédéric Heyd, wird an der Instandhaltung der Stadt gute Arbeit geleistet, einschließlich der Grünflächen, des Friedhofs sowie der kommunalen Einrichtungen usw…
Für das Jahr 2019 sind das hier die Hauptprojekte meines Teams:
• die Schaffung eines Kreisverkehrs, der unsere Gemeinde stärken wird, indem er einerseits die Erweiterung
des Lotissement und andererseits die Entwicklung unseres Handwerksbereichs des Rheinischen Parks
erleichtert.
• Ende 2019 in der Einkaufszone ein Baumarkt zu implantieren.
• das Seniorenheim, ein Projekt, das ebenfalls vom ersten Stellvertreter Richard PETRAZOLLER geleitet wird
und schnell voranschreitet.
• die Bauarbeiten vom neuen Periscolaire beginnen im Juni 2019. Diese Struktur wird eine Kapazität von
ca.100 Plätzen haben.
• die Bauarbeiten der Modernisierung unserer 2 Campingplätze, unter der Verantwortung meiner Stellvertreter
Frédéric HEYD und Gilbert SCHMITT, werden im Frühjahr 2019 enden. Durch diese Optimierungsarbeiten wird
die Gemeinde, mehrere Zehntausend Euro an Wasser und Stromkosten einsparen.
• Geplant ist ebenso die Einrichtung eines Verfahrens zur Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen.
Seien Sie versichert, dass mein Team und ich jeden Tag und jeden Moment daran arbeiten, Ihnen das Leben zu vereinfachen und Ihren Alltag zu verbessern. Wir stehen zur Ihrer Verfügung trotz den finanziellen
Einschränkung die immer geringer werden.
IM NAMEN ALLER GEMEINDEMITARBEITER, MEINER STELLVERTRETER/STELLVERTRETERINNEN, DES GESAMTES GEMEINDERATS UND MEINER PERSON WÜNSCHE ICH IHNEN WUNDERBARE FESTE ZUM JAHRESENDE, VIEL FREUDE MIT FAMILIE UND FREUNDEN. ICH HOFFE, DASS ALLE IHRE WÜNSCHE ERFÜLLT
WERDEN.
Euer Bürgermeister,
Jean-Luc BALL
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LES VOEUX
MJC
Depuis 1968, l’association MJC de Seltz soutient des projets humanitaires dans le monde.
Grâce à votre participation, implication et confiance dans nos actions, nous avons pu en 2018 faire perdurer
nos principales actions à Madagascar comme la lutte pour la scolarisation des enfants de la rue et l’amélioration des soins au sein du dispensaire d’Aide aux lépreux.
Nous vous en remercions vivement !
Nous souhaitons à chacun et chacune d’entre vous de belles fêtes de fin d’année et une excellente année
2019, placée sous le signe de la santé, du partage et de la solidarité.
Rendez-vous autour d’un déjeuner au profit de Madagascar le dimanche 10 mars 2019 à la salle des fêtes de
Schaffhouse/Seltz.
Le président Lucien Gabel

LES AMIS DE LA HAUTE VIENNE
Chers Amis,
Pour la nouvelle année qui s’annonce, je vous présente
tous mes vœux de bonheur et de santé, pour vousmêmes et pour tous ceux qui vous sont chers ! Que
2019 vous permette de réaliser enfin ce que vous
aviez projeté depuis longtemps et n’avez pas réussi à
accomplir jusqu’à maintenant.
Quelques nouvelles sur le proche passé et le futur de
notre association : en l’absence de rencontre avec
nos amis limousins, l’année 2018 a été relativement
animée en différents évènements : participation à la
fête de la musique, à l’opération « Go Saletio » contre
le cancer, organisation du loto bingo annuel, tenue de
bar dans des réunions communales.. etc..
Dans l’ensemble, les résultats de nos animations ont
été satisfaisants, moins positifs cependant que ceux
de l’année 2017, sans raison très claire… Notamment
le nombre de participants au loto bingo a été en
retrait de 150 personnes, malgré la mise en jeu, avec
l’aide des Cycles Wurtz, d’un vélo électrique de qualité. Il faut garder à l’esprit que tout ne peut pas être
toujours en progression, c’est le sens même de la vie.

Place au futur ! Il est prévu que, du 8 au 11 août 2019,
nous nous rendions en Haute Vienne pour commémorer le 80ème anniversaire de l’exode de nos parents
et grands-parents en ces lieux.
À ce jour nous n’avons aucun détail concernant cette
visite organisée par les Municipalités de la HauteVienne. Pour notre part, nous examinons la possibilité
de nous y rendre en TGV, à l’instar de nos amis Limousins. À cet instant, les horaires semblent compatibles avec ce que nous recherchons, mais le budget
proposé par la SNCF est pratiquement le triple de la
solution autocar Royer ! Mais nous ne sommes qu’au
départ des tractations.
Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons
du concret.
En attendant, bonnes fêtes de fin d’années ; profitez
(sans excès) de toutes les douceurs qui nous sont
proposées actuellement et revenez en bonne forme
début 2019.
Richard FLUCK

FOOTBALL CLUB DE SELTZ
Chers amis sportifs,
L´année 2018 fut riche en émotions avec la victoire de nos « Bleus » lors de la Coupe du Monde en Russie.
Et c´est forts de nos 300 licenciés que nous nous joignons à cette joie pour remercier l´ensemble des participants, la Ville de Seltz, la Communauté des Communes ainsi que les sponsors, entraîneurs, bénévoles, supporters et parents contribuant à l´avenir auquel aspire le FC Seltz.
L´ensemble du comité, joueurs et moi-même vous souhaitons d´excellentes fêtes de fin d´année !
Joyeux Noël et Heureuse Nouvelle Année…
N´oubliez pas nos manifestations à venir : 27.01.19 : Brunch à la MLC /
09.03.19 : Soirée années 70 avec les Koi´s / 30.04.19 : Soirée Tanz in den Mai
Le président Jean-Michel Kremser
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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ASSOCIATION STE ADÉLAÏDE DE LA MAISON DE RETRAITE
Avant de vous présenter notre petit
exposé pour 2019, nous voudrions
vous faire part d’une bien triste
nouvelle qui nous a frappés cette
année. En effet, nous avons eu la
douleur de perdre un être exceptionnel en la personne de Monsieur Walter EGELHOF conjoint
de Madame Irène HARTMANN,
marraine de la maison de retraite
de Seltz. Son souvenir pour nous
restera impérissable. Mille mercis
à vous Mme Hartmann et M. Egelhof pour tout ce que vous avez
octroyé à nos résidents.
Grâce à une équipe de bénévoles
toujours disponible et surtout aus-

si, grâce à la générosité de tous
ceux qui nous soutiennent, notre
association s’occupe de briser la
solitude de nos résidents et de leur
rendre un soir de vie plus agréable.
L’association se donne comme
mission d’égayer le quotidien de
ces personnes en leurs proposant
diverses activités et animations
tant culinaires que récréatives,
mais également spirituelles.
Nos aînés nous le rendent bien. Un
simple sourire ou quelquefois une
formidable leçon de vie, ne sont-ils
pas la plus belle des récompenses ?

Nos remerciements vont à ceux et
celles qui tout au long de l’année
nous soutiennent dans notre effort. Nous leurs devons beaucoup.
Nous remercions très chaleureusement les personnes qui ont
honoré de leur présence notre
« repas choucroute », ils ont ainsi
contribué au bonheur des résidents.
Nous vous souhaitons de belles
fêtes de Noël et une excellente
année à venir.
Le président Etienne BERG
et l’ensemble du comité.

QUILLES CLUB
L’origine du «jeu de quilles» se perd dans la nuit des
temps. Le mode de jeu diffère selon les régions,
mais le principe est toujours le même ; faire tomber
des quilles. La Fédération Française de Bowling et
des Sports de Quilles regroupe huit disciplines: le
Bowling, les Quilles Classics, les Quilles St Gall, les
Quilles de Shere, les Quilles de six, les Quilles de huit,
les Quilles de neuf et les Quilles au maillet. À Seltz,
nous pratiquons les Quilles Classics.
Le Quilles Club «La Couronne» a été fondé en 1979
et fêtera l’année prochaine ses 40 ans d’existence.
Parmi les membres fondateurs : SCHMITT Marcel,
CESARO Rino et BRAUER Peter, seul CESARO Rino
est encore membre actif. Pendant 40 ans, il a oeuvré
pour l’essor du club et participe toujours aux matchs

de championnat.
Le sport de quilles est accesssible à tous. On peut
commencer à jouer à tout âge. Chacun peut acquérir
une bonne technique, devenir un bon joueur et accéder à des podiums.
Nos jeunes, cette année encore, ont accompli des
performances dans les différents championnats qui
leur sont réservés.
WOLLENSCHLAEGER Sophie : vice championne du
Bas-Rhin et vice championne de France en minimes
féminins
SPIEGEL Maïckel : vice champion du Bas-Rhin et 5ème
au championnat de France en cadets masculins.
GOETZMANN Dylan : 4ème au championnat du BasRhin et 8ème au championnat de France en minimes
masculins.
Pour la nouvelle saison, nous avons 6 jeunes engagés et les résultats sont encourageants.
Venez découvrir notre sport au quillier de Seltz. Nous
sommes à votre disposition le dimanche matin de
10h à 12h.
Le président, le comité, les joueurs et joueuses du
Quilles Club «La Couronne» de Seltz vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019.
KNOBLOCH Christophe, président - 09 52 62 47 78
FONTANA Eliane, secrétaire - 03 88 86 55 02.
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D’SELTZER BESEBINDER

EXTRÊME AVENTURE
Comme presque chaque année
maintenant, nous avons eu la
chance d’accueillir la Finale Régionale Grand Est de trial 4x4 et buggy
à Seltz. Une vingtaine de véhicules
ont participé à la compétition qui
s’est déroulée au mois d’août et,
comme d’habitude, le spectacle
était au rendez-vous !
Outre le trial 4x4, qui est l’évènement phare de l’Association,
d’autres manifestations ont été
organisées tout au long de l’année :
• La Journée Nationale des Chemins, qui a eue lieu au début du
mois d’avril. Lors de cette journée,
les personnes soucieuses de leur
environnement sont invitées à
ramasser les déchets qui prolifèrent
dans nos forêts et aux abords de

Le 17 novembre dernier, lors de la soirée d´ouverture
du carnaval, l´association carnavalesque D´Seltzer
Besebinder a présenté Anne-Catherine, la Princesse
du carnaval seltzois de 2019.
3 nouveaux Besebinder ont rejoint le groupe : Pascal, Laurie, Alexine et Philippe. L´association carnavalesque D´Seltzer Besebinder vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2019
«Faisons tous un voeu, un voeu fou et grandiose et
consacrons cette année 2019 à le rendre réalisable.»
Rendez-vous le 23 février 2019 à 19h03 pour le 10ème
anniversaire des Seltzer Besebinder – Cavalcade
nocturne et grande soirée carnavalesque.
Le président Roland Schmitt

nos routes et pistes cyclables.
Pour la première fois depuis bien
longtemps, quelques « externes
» se sont joints aux membres de
l’Association, dont quelques jeunes
ainsi que des élus de la Commune.
Espérons qu’ils soient encore plus
nombreux l’an prochain !
• Le Marché de Noël de Seltz durant
lequel l’Association propose sa
fameuse « Chaleur des Iles », sans
oublier le chocolat chaud et les
marrons pour les petites faims. Il y
en avait pour tous les goûts !
• Enfin, en collaboration avec l’Office
de Tourisme de Seltz, l’Association
a également organisé la Marche du
Saint Nicolas où petits et grands
ont pu rencontrer le Père Fouettard
puis le Saint Nicolas au détour d’un

CLUB CANIN SALETIO

Les membres du Club Canin Saletio vous souhaitent
à toutes et tous un joyeux
Noël et vous présentent leurs
meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour l’année 2019.
L’année 2018 a été l’occasion
pour notre Club Canin d’organiser la première journée «Portes Ouvertes» et de faire découvrir nos
activités à bon nombre d’entre vous. Démonstrations
d’agility et de «dog dance» ont rythmé cette belle
journée de septembre. Pour ceux qui n’ont pas eu
l’occasion d’y participer, vous pouvez nous retrouver
le mercredi soir à 19h, le samedi après-midi à 14h
ainsi que le dimanche matin à 10h sur notre terrain situé rue Romaine, derrière l’espace sportif de la Sauer.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

chemin… Pour terminer, le Président
et tous les membres de l’Association vous souhaitent à toutes
et à tous un Joyeux Noël et vous
adressent tous leurs vœux pour la
nouvelle année qui s’annonce en
vous donnant d’ores et déjà rendez-vous pour les activités de 2019.
Nous comptons sur vous ! À noter
dans vos agendas : la finale nationale de trial 4x4 et buggy se déroulera les 14 et 15 septembre 2019.
Pour tout renseignement,
rdv sur notre site :
http://www.extreme-aventure.fr/
ou nous contacter par e-mail :
extreme.aventure.seltz@gmail.com
Le président Sacha Petrazoller

Tout au long de l’année 2019, nos traditionnelles
manifestations seront également organisées : deux
concours de «dog dance», le premier en extérieur
le 8 mai, le second en salle le 10 novembre, et un
concours d’agility les 5 et 6 octobre, sur notre terrain.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’évoluer en
harmonie avec vos chiots et chiens. Et n’hésitez pas
à nous rejoindre avec vos compagnons à 4 pattes
pour des moments d’échanges, de complicité et de
bonne humeur ! Joyeuses Fêtes de Noël et Bonne et
Heureuse Année 2019 !
Contact : 07 82 83 99 47
clubcaninsaletio@gmail.com
http://clubcaninsaletio67.e-monsite.com
https://www.facebook.com/ClubcaninsaletioSeltz/
Le président Steve Medauer
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ASSOCIATION DU FOYER STE ADÉLAÏDE
Une fête de famille, un anniversaire
et pas assez de place à la maison ?
OU une association recherchant
une salle pour un spectacle ? Une
pièce de théâtre ?
Pensez au Foyer Sainte Adélaïde !
Situé au cœur du centre ville,
derrière la mairie avec 2 grands
parkings à proximité.
La salle de réception d’une capacité de 100 places assises avec
la possibilité d’avoir une piste de
danse.
Une scène pouvant accueillir une
animation musicale.

Pour un spectacle ou une pièce
de théâtre ; 180 places assises en
salle et 99 en gradins !
Accès et aménagement handicapé.
Pour tout renseignement,
contacter Fabien OLLAND
03.88.86.12.09 ou 07.70.97.52.29
après 17h.
Un grand MERCI à la municipalité
de Seltz pour son soutien à l’Association.
Le président et l’ensemble des
membres vous souhaitent de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Le président Fabien OLLAND

CERCLE SAINT ETIENNE
La Batterie Fanfare a participé durant l’année 2018 à
de multiples manifestations :
aussi bien fêtes musicales que cérémonies civiles.
Nous remercions toutes les personnes pour leur soutien durant l’année.
Le 26 décembre à 10h30, nous animerons la messe
en l’honneur de notre Patron Saint Etienne, en partenariat avec l’U.P.J. de Rountzenheim / Auenheim.
En 2019, nous avons pour projet d’organiser un
concert de printemps.
À toi Musicien, débutant, confirmé ou simple passionné, à toi qui souhaite intégrer un groupe
où la bonne humeur et les rigolades sont toujours présentes, vient nous rejoindre !
Les répétitions ont lieu les lundis à 20h au Foyer Sainte Adélaïde.
À l’aube de 2019, le Président et tous ses membres, vous souhaitent d’agréables fêtes et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Le président Fabien OLLAND

ARJUNA
1/2h de méditation quotidienne est essentielle sauf quand on
est très occupé ; alors 1h est nécessaire ! Cette affirmation
de St François de Saale évêque et théologien (1567-1622)
vaut également dans d’autres civilisations en particulier dans la sagesse
védique, le yoga et l’ayurvéda médecine traditionnelle de l’Inde. Aussi
pour ce NOËL 2018 et pour la nouvelle année 2019 sans doute pleine de
projets, d’activités multiples et denses, je vous souhaite de consacrer
le temps nécessaire à méditer, à être pleinement présent et silencieux,
ancré dans votre profondeur, pour que vos actions soient imprégnées de
joie, de sagesse et d’AMOUR.
www.arjuna-massage-yoga.fr / 06 89 35 24 45
Marie-Odile TIMMEL
8
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CLUB DE GYM
Une activité pour tous ! Participer aux cours de gymnastique douce ou
de pilates, suivre des séances de gymnastique plus toniques de renforcement musculaire et cardio, se laisser emporter par les rythmes
de la musique latino-américaine et des musiques du monde pour des
séances de remise en forme Zumba…Ce sont autant d’activités différentes que de manières de pratiquer le sport au sein du club de gym,
qui réunit quelques 250 pratiquants cette saison. Un grand merci à nos
deux animateurs sportifs Nadia et Christophe pour la qualité de leurs cours, leur dynamisme, leur bonne
humeur, et leur grande implication dans le club ! Merci aussi à tous nos membres pour ces bons moments
partagés. Pratiquer une activité physique constitue bien souvent une parenthèse, une respiration, un véritable
moment de détente et de bien-être. Se faire du bien, s’oxygéner, se réveiller, se dépasser, le sport est un état
d’esprit et de liberté ! Le comité du club de gym de Seltz et son Président vous souhaitent de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 !
Le président Tomas Garcia

AAPPMA DE SELTZ
L’année 2018 ne restera pas dans
les annales, halieutiquement
parlant. Si pour les fervents de la
Gaule, la saison de la pêche n’aura
véritablement démarré qu’au mois
de septembre, la faute en incombe
surtout à une météo plus que
capricieuse.
Les crues impressionnantes et
interminables du début d’année,
suivies des chaleurs caniculaires
n’incitaient pas les pêcheurs à
taquiner le poisson, lesquels privilégiaient plutôt les bords de piscine, voire la recherche d’un coin
d’ombre.
Pourtant, ces contraintes n’auront
pas pour autant freiné les ardeurs
des membres du conseil d’administration, épaulés par une poignée
de bénévoles, qui ont revêtu leur
bleu de chauffe pour s’atteler à la
tâche des travaux programmés.
Cette année, c’est le Kleinrhein, ancien bras mort reconnecté au Rhin,

qui a été ciblé. Ce cours d’eau
nécessitait une petite cure de
jouvence, son entretien consistait
à évacuer les embâcles, les débris
et autres détritus, le bois mort qui
s’est accumulé au fil du temps et
qui a obstrué le lit, formant par ci,
par là des barrages, par conséquent un écoulement anormal
de l’eau. De ce ralentissement de
courant résultait un envasement
plus ou moins important, qui a
provoqué à terme une érosion des
berges. En parallèle, nous avons
aussi procédé au recépage des
saules bordant ce cours d’eau,
sachant que l’étiage et la période
automne-hiver sont les moments
propices à ce genre de travaux et
aussi que les saules têtards non
entretenus ont tendance à éclater
au niveau du tronc. De surcroît, le
saule têtard fait partie du patrimoine rhénan dont il est un peu
l’emblème.

L’AAPPMA s’est donnée les
moyens, par l’achat des machines
adéquates, de réaliser ces travaux
par elle-même, donc sans avoir recours à des entreprises extérieures
dont les prestations sont souvent
onéreuses.
Un compte-rendu de tous ces
travaux sera illustré et plus détaillé
lors de notre assemblée générale.
En attendant, à l’aube de cette
nouvelle année, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année,
ainsi que joie, bonheur et prospérité pour l’année 2019.
Gérard HOFFMANN
AAPPMA de SELTZ

LES BAS-RAID’OISES

Une nouvelle année ce sont de nouvelles aventures, de nouveaux espoirs, de nouvelles rencontres, de nouveaux centre d’intérêts et pour
certains une nouvelle vie. La notre, au travers de notre aventure, s’annonce palpitante et pleine de rebondissements. Toute l’équipe des BasRaid’Oises vous remercie pour votre soutien, votre confiance et vous
souhaite ansi qu’a votre entourage de magnifiques fêtes de fin d’année
et une formidable année 2019.
Aurélie, Charline, Noémie et Laura
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SOCIÉTÉ
ARBORICOLE
En 2018, notre souhait pour l’année écoulée s’est réalisé. En effet,
l’année fruitière a été exceptionnelle et est à enregistrer dans les
annales. Que ce soient les fruits à
noyaux, pommes, poires ou petits fruits, la nature nous a gracieusement comblés en tous genres et à profusion. L’arboriculture familiale a ainsi pu en profiter pour refaire des stocks de conserves, confitures ou jus de
fruits. Une année comme celle dont nous avons bénéficié mérite réflexion quant à la valorisation des fruits.
En se promenant dans la nature, l’on constate une quantité de fruits se trouvant encore sur ou sous les
arbres, les propriétaires ne sachant qu’en faire. L’association arboricole mènera une réflexion dans ce domaine pour l’année à venir, et qui sera, bien sûr, liée à la quantité de fruits obtenus.
La journée portes ouvertes sur le thème VERGER en FETE sera reconduite et le marché du terroir s’y attenant
sera développé. Sera également reconduite la commande groupée d’arbres fruitiers, subventionnée par la
Communauté des Communes, à raison de deux tiers du prix de l’acquisition, à condition de passer par l’association. Par le biais de cette opération, plus de cinq cent arbres fruitiers ont été plantés depuis 2014.
Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu et encouragé notre association, restez ou revenez-nous en bonne
santé en 2019.
L’ENSEMBLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ ARBORICOLE
VOUS SOUHAITE DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

HANDBALL CLUB SELTZ
L’année 2018 se termine, c’est le moment de vous présenter nos voeux
mais aussi de gratifier tous les bénévoles qui s’investissent pour le bon
fonctionnement du club, et les entraîneurs de leur engagement toute la
saison afin que tous nos licenciés puissent s’épanouir dans le handball.
La nouveauté est la création en janvier 2018 d’une section Babyhand
pour les enfants de 2013 à 2016. Sur le plan sportif, les handballeurs
seltzois mettent en avant les couleurs du club en accumulant une
grande majorité de
victoires depuis le début
de championnat.
Du côté de notre équipe fanion, les Seltzoises ont complété
leur effectif avec l’arrivée de Elodie Drion (venue de l’ATH, N1)
et Sandra Lapajne (venue de Altkirch, N1); les locales sont
actuellement premières du championnat Régional et toujours
en lice pour la Coupe de France (4ème tour le week-end du
13 janvier 2019).
Nous avons la chance chaque saison de recruter de nouveaux jeunes
arbitres motivés et nous remercions tous nos arbitres. Cette année,
nous avons notre premier binôme, Carla Zimmermann et Cloé Krieger,
qui a déjà sifflé quelques rencontres.
Cela fait chaud au coeur de voir tant d’enthousiasme pour soutenir nos
équipes jeunes et séniors.
Rejoignez nous sur facebook /HbcSeltz/
Joyeuses Fêtes de Noël et une Bonne et Heureuse Année 2019.
La présidente Vanessa Toupiolle et Le comité
10
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CRÉATIVE
TRICOT

Pour 2019, il vous faut :
1 paire d´aiguilles de joie
12 pelotes d´amour
52 mailles de bonheur
365 rangs de santé
Bonne année, Bonne santé
Marie-Antoinette Deck
et l´équipe „Créative Tricot“

COMITÉ DE SALETIO DANSE
Une nouvelle année se profile à
l’horizon, nouvelle année que,
d’ores et déjà, nous vous souhaitons pleine de bonheur et de
réussite.
Nous aimerions également vous la
souhaiter la plus dansante possible, en vous invitant à nous rejoindre les mercredis soirs, à partir
de 19h30 à la Maison des Loisirs
et de la Culture, pour nos soirées « Danse pour tous ».
2h30 de musique de tous genres vous y sont proposées, musiques qui
vous rappelleront les bals d’antan et leur ambiance chaleureuse.
Si l’envie de bouger, de danser, ou tout simplement de rencontrer des
amis vous effleure, n’hésitez plus… Venez nous rejoindre dès le mercredi 9 janvier 2019. Une participation de deux euros par soirée est
demandée. Un grand merci aux personnes qui nous soutiennent tout au
long de l’année.
Très Belles Fêtes de fin d’année.
Le Comité de Saletio Danse

GROUPE ESPOIR
Le bonheur des fêtes de fin d’année, tout le monde a
plein d’idées en tête, des moments merveilleux
en famille, tout le monde danse, chante, offre des cadeaux en ces jours de fêtes, c’est un moment important : être en famille, pouvoir dire qu’on s’aime.
L’association Groupe Espoir est une association qui
regroupe trois sections sportives, elle compte actuellement près de 400 membres actifs, cette association
a créée en 1952.
La section la plus ancienne est la section du Judo
créée officiellement en 1966 et qui fonctionne sous
la présidence de Sébastien Husson, cette section
compte actuellement plus de 100 licenciés, les entraînements se déroulent du mardi au samedi dans le
Dojo installé dans le complexe sportif sous la direction technique de moniteurs diplômés d’état avec le
soutien d’anciens judokas.
On y pratique également le Taiso et Taïchi sous la
houlette de Gilbert.
Les jeunes et adultes de cette section participent à
diverses compétitions tout au long de l’année.
Grâce à son comité dynamique et à une bonne gestion du club, la section est sur la voie de la continuité.
Un grand merci aussi aux parents et aux bénévoles
qui se dévouent tout au long de l’année pour accompagner les jeunes dans les différentes compétitions.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

Pour plus de renseignement concernant les inscriptions et les heures d’entraînements, se mettre en
rapport sur place ou avec le président.
La section Quilles qui a été créée en 1979 est présidée par Christophe Knobloch depuis plus de trente
années et fonctionne avec plusieurs équipes dans
les différents championnats tout au long de l’année.
La section fêtera son 40ème anniversaire en 2019.
La section Handball créée en 1980 fonctionne avec
plusieurs équipes seniors et plusieurs équipes de
jeunes féminines et masculines ainsi qu’une école de
handball, et une section baby Handball.
Les équipes séniors et jeunes participent aux différents championnats tout au long de l’année, et sont
bien placées dans les classements respectifs.
Félicitations à toute la section handball sous la présidence de Vanessa Toupiolle
Le Président du Groupe Espoir et son Comité souhaitent à tous ses membres et sympathisants ainsi
qu’à toute la population, une Joyeuse Fête de Noël
et les Meilleurs Vœux de bonheur et de santé pour
l’Année 2019.
Le président Robert Schmitt
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e belle commune.

els de Seltz et Environs.
Chers Seltzois et Seltzoises,
En cette fin d’année 2018, L’association des Professionnels de Seltz
vous souhaiteDES
santé et bonheur
partagés avec ceux qui vous sont chers.
ASSOCIATION
PROFESSIONNELS
DE SELTZ
A l’aube
de 2019,
que cette nouvelle année vous soit riche de satisfactions personnelles et professionnelles.
Chers
seltzois
et seltoises,
Pendant ces jours de fêtes, moments privilégiés de la vie,

En cette fin d’année 2018, l’Association des Professionnels de Seltz vous
souhaite santé et bonheur partagés
avec ceux
qui vous
sont chers. A l’aube
il est des traditions
qui unissent
le monde.
de 2019, que cette nouvelle année vous soit riche de satisfactions personnelles et professionnelles.
Pendant
ces joursvous
deremercier
fête, moments
privilégiés
À cette occasion,
nous aimerions
de votre confiance,
de la vie, il est des traditions qui unissent le monde. A cette occasion, nous
Notre
collaboration
ainsi
que votre
fidélité
aimerions vous remercier de
votre
confiance.
Notre
collaboration
ainsi que
votre fidélité sont les clefs de la réussite. Notre volonté d’améliorer sans cesse
les clefs qui
de notre
réussite
nos produits et nos services est sont
le moteur
nous
fait avancer vers l’avenir
avec confiance. Puissions-nous, ensemble, concrétiser de nombreux et beaux
Notre volonté d'améliorer sans cesse nos produits et nos services
projets pour l’épanouissement de notre belle commune.
Le président Pascal Wurtz
est le moteur qui nous fait avancer vers l'avenir avec confiance.

Puissions-nous, ensemble, concrétiser de nombreux et beaux projets pour l’épanouissement de notre belle commune.

REDSTONES

Le magazine du Coeur de Seltz
de décembre est l’occasion pour
le groupe REDSTONES de vous
souhaiter à toutes et à tous de
merveilleuses fêtes de fin d’année.
2018 a été riche en émotion pour
nous avec la sortie de l’album
Up and Down en février qui s’est
enchaîné par une série de concert
tout au long de l’année, dont celui
de la foire au printemps de Seltz.
Un grand merci aux organisateurs
et particulièrement Optique Schneider et Neo concept Immo qui
nous ont soutenu pour l’événement.
2018, c’est aussi la 2ème place au
concours allemand « Die Goldene
Gitare 2018 » organisé par la radio
Neue Welle.
Nous avons également remporté le Music Contest meet Crazy
Streetfood de Karlsruhe soutenu

DON DU SANG
Madame le Maire, Messieurs les
Maires, Madame la Conseillère
Départementale, Monsieur le
Conseiller Départemental, Madame la Conseillère Régionale,
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Les Membres de l’Association des Professionnels de Seltz et Environs.

par la radio Regenbogen.
2019 démarre sur les chapeaux de
roues. Depuis un an maintenant,
nous participons et passons avec
succès toutes les étapes du SPH
BAND CONTEST, concours national allemand pour lequel nous
avons atteint la GRANDE FINALE
qui sera le 19/01/2019.
À cette occasion, le groupe organise
un bus qui permettra au gens de
nous accompagner à Montabaur.

Si vous souhaitez en savoir plus,
contactez nous rapidement par
mail : contact@redtones.eu
Merci à Mylène Heck et au conseil
municipal pour tout le soutien que
vous nous apportez. D’autres surprises sont à venir en 2019, alors à
très bientôt.

Nous sommes fiers de pouvoir
vous annoncer qu’en 2018, nous
avons accueilli 1095 donneurs qui
ont permis à l’Etablissement Français du Sang de repartir avec 987
poches de sang. C’est un succès
que nous devons aux donneurs
qui se présentent avec assiduité à
nos 5 collectes et aussi grâce au

soutien que vous nous accordez
depuis 5 ans. Nous vous adressons un grand merci.
Toute l’équipe de l’amicale vous
présente ses meilleurs voeux pour
cette nouvelle année 2019.

REDSTONES

Isabelle Schmaltz
et toute son équipe
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CLAREL
2018 s’achève et avec cette année
également notre 10ème anniversaire
d’existence !
La plupart de nos membres fondateurs a eu la chance de célébrer
cet anniversaire et j’en suis très
heureuse.
Bien que nous n’ayons plus
l’âge des « exploits », nos mains
noueuses nous permettent encore
de nous rencontrer très régulièrement, de faire fonctionner nos
divers jeux de prédilection, de participer activement au marché de
Noël etc… et tout cela aussi grâce
aux membres plus jeunes qui nous

ont rejoints.
Si nos sorties se sont un peu raréfiées (jambes trop lourdes etc…)
elles ont été partiellement remplacées par de petits repas conviviaux pris sur place à la satisfaction de nous tous.
Notre jumelage avec l’association
« Rentnerclub St Josef » de Gaggenau a aussi été conforté par leur
venue en nombre pour une journée
récréative seltzoise très conviviale.
En retour, nous leur avons rendu
visite à 2 reprises, dont la participation à leur belle veillée de Noël.
Malheureusement nous avons
également eu à déplorer un décès
et de nombreux départs en maison

de retraite.
C’est pourquoi je voudrais rappeler
qu’il y a toujours de la place pour
les personnes qui souhaiteraient
se joindre à notre groupe : jeunes
retraités ou non qui pourraient
s’ennuyer ;
Tous les lundis après-midi de 14h
à 17h30 la salle « express » à la
maison des associations (ex gare)
les attend.
Et pour conclure, au nom de toute
l’équipe, je souhaite un Joyeux
Noël et, avec beaucoup de vœux
de santé, une Bonne et Heureuse
Année 2019.
B.Eigner

MARION EYERMANN, PASTEURE
Chers amis,
2019…le 1er janvier et les jours qui
suivront seront l’occasion pour
nous de souhaiter une « bonne et
heureuse année » à celles et ceux
que nous rencontrerons dans nos
différents lieux de vie. Voilà un
défi chaque année renouvelé ! Il
s’agit d’exprimer des sentiments
positifs, de véhiculer joie et espoir.
Pourtant certains, semble-t-il, préféreraient s’affranchir de ce devoir
qu’ils qualifient de pure rengaine
dépourvue de sens. De toute façon
advienne que pourra, pensent les
plus fatalistes. C’est oublier que
nous sommes tous acteurs et que
souhaiter une « bonne et heureuse
année » est un appel à se lever et
à se mettre en mouvement avec
d’autres, femmes et hommes de
bonne volonté, pour construire le
monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui et vivrons demain ! Le
mot d’ordre choisi par les Eglises
protestantes pour l’année 2019
nous y invite !
Le psalmiste sous forme d’appel

et d’encouragement à œuvrer et
à persévérer écrit : « Recherche la
paix et poursuis-la ! » (Psaume 34,
15). Si quelqu’un aime la vie et désire vivre heureux, il ne peut faire
l’impasse sur cette recherche de la
paix. Ainsi il honore le Seigneur !
Si la paix nous est donnée par le
Christ lui-même qui dit : « Je vous
laisse la paix, je vous donne ma
paix » (Jean 14, 27) elle est et reste
un vaste chantier à construire
dans notre monde en mal de paix !
La paix a besoin de chacun de
nous. Imaginez…Si la pierre disait :
Ce n’est pas une pierre qui peut
monter un mur…il n’y aurait pas de
maisons. Si la goutte d’eau disait :
Ce n’est pas une goutte d’eau qui
peut faire une rivière…il n’y aurait
pas d’océan. Si le grain de blé
disait : Ce n’est pas un grain de blé
qui peut ensemencer un champ…
il n’y aurait pas de moisson. Si
l’homme disait : Ce n’est pas un
geste d’amour qui peut sauver
l’humanité…il n’y aurait jamais
d’amitié et de paix sur la terre des

PÈRE MIREK, CURÉ
Là où il y a de la haine, semez de l’amour.
Là où il y a une blessure, semez le pardon.
Là où il y a du doute, semez de la foi.
Là où il y a du désespoir, semez de l’espoir.
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hommes. Comme la maison a
besoin de chaque pierre, comme
l’océan a besoin de chaque goutte
d’eau, comme la moisson a besoin
de chaque grain de blé, la Paix a
besoin de toi, de moi, chacun étant
unique et irremplaçable.
Et si en ce début d’année 2019
nous ajoutions à nos vœux cet
appel à la paix et à l’engagement
personnel en sa faveur ?
« Bonne et heureuse année dans
une recherche commune de la
paix ! », voici une proposition de
formule revisitée pour nos voeux
de 2019 !
Je nous souhaite que cette recherche ne se limite pas à une
bonne résolution prise en début
d’année et vite oubliée ! Poursuivons la paix durant les 12 mois à
venir et bien au-delà !
Mit der Jahreslosung 2019 :
« Suche Frieden und jage ihm nach ! »
(Psalm 34, 15) wünsche ich euch
ein gesegnetes Jahr 2019 !
Meilleurs vœux de bénédiction

Là où il y a de l’obscurité, semez de la lumière.
Là où il y a de la tristesse, semez de la joie.
Que 2019 soit riche de ces semences au sein de tous
vos foyers, bonne et heureuse nouvelle année !
Père Mirek et l’Equipe d’Animation Pastorale.
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Chers habitants du Grand Est,
Soucieuse du quotidien des habitants, en 2018, la Région a continué à accompagner
chacun dans les nombreux domaines de compétences conférés par la loi.
Attentive aux territoires ruraux comme le nôtre et dans l’objectif de permettre à
chaque habitant du Grand Est d’avoir accès aux mêmes chances, nous avons poursuivi le déploiement des actions d’aide à ruralité. Pas moins de 3,6 Millions d’euros ont
été consacrés par la Région à l’aide aux communes rurales alsaciennes en matière
d’aménagement du territoire.
A ceci, se rajoute le soutien de la Région au développement économique au travers de l’aide aux entreprises,
mais également à la formation de nos jeunes au travers du soutien aux lycées, les bourses octroyées pour les
formations du sanitaire et social, le ramassage scolaire...
Par ailleurs, pour permettre à tous les foyers et toutes les entreprises d’avoir accès au très haut débit internet, le déploiement de la fibre s’est poursuivi à un rythme soutenu, sous maitrise d’ouvrage de la région.
Aujourd’hui plus de 70 000 prises ont été installées sur le territoire Alsace, dans des zones où les opérateurs
privés ne prévoyaient pas de développement.
Pour le déploiement de ces actions, la Région travaille en concertation avec les communes, comme avec
toutes les collectivités territoriales. La déclaration signée le 29 octobre dernier par le Premier Ministre, le président de la Région Grand Est et les présidents du Bas-Rhin et Haut-Rhin, en vue de la fusion des deux départements en 2022, est l’expression de notre volonté de fonctionnement collaboratif. Ce protocole réaffirme le
périmètre et les compétences de la Région, tout en reconnaissant les spécificités du territoire alsacien. Il permettra notamment à la nouvelle collectivité de prendre des initiatives sur le territoire, en accord avec la région.
Notre volonté première est de tenir compte des spécificités des territoires pour en faire une force au service
de ses habitants. En 2019, comme en 2018, la Région sera à vos côtés. Vous pouvez compter sur moi ! Très
belle année 2019 à tous.
Evelyne Isinger, Conseillère régionale, Présidente de la commission transports et déplacements

LE MOT DU DÉPUTÉ
Cette fin d’année est une période d’incertitude et de remous. Le mouvement des gilets jaunes, longtemps pris à la légère par le gouvernement,
montre l’exaspération réelle de très nombreux citoyens. Mais rien ne peut justifier les actes de violence que ce soit à l’Arc de Triomphe de Paris ou ailleurs.
Au-delà de la perte des illusions suscitées par les promesses d’un « nouveau monde »,
c’est un sentiment d’incompréhension face aux politiques menées qui domine.
Je regrette surtout que l’écologie serve de prétexte pour augmenter les taxes ou
en créer de nouvelles : avec le changement climatique, changer nos modes de
vie et de consommation est une nécessité. L’écologie ne doit pas s’appliquer au
détriment du pouvoir d’achat des Français mais au contraire être déclinée avec le
développement économique.
Ainsi, encourager nos citoyens à emprunter les transports en commun présuppose que le gouvernement vienne
soutenir le maintien des petites lignes ferroviaires, tout à l’inverse des annonces faites l’an dernier. Modifier les
modes de chauffage domestique suppose auparavant de faciliter l’accès à d’autres technologies. Mais « en
même temps » les aides à l’installation de double vitrage ont été supprimées.
Dans le contexte actuel, la volonté de réformer le parlement en réduisant le nombre de députés et de sénateurs
montre aussi ses limites : le Président de la République préfère transférer le pouvoir aux hauts fonctionnaires
plutôt qu’aux relais du terrain que constituent les parlementaires et les élus territoriaux. Jacobinisme quand
tu nous tiens ! Lors de mes nombreuses rencontres dans les 118 communes de ma circonscription, lors de
permanences ou de manifestations, il est réconfortant de constater que le bénévolat est un trésor pour nos
associations et nos communes, qui contribuent à la qualité de vie en Alsace du Nord.
A Seltz, 2018 a été marqué par le réaménagement de l’accès à la zone d’activité, en parallèle de l’installation
d’une nouvelle enseigne : la ville développe son offre pour les habitants de toute la Bande Rhénane. Les lourds
investissements dans les deux campings communaux vont améliorer l’offre à destination des touristes. L’aire
de jeux, les ateliers bien-être ou encore la station d’épuration rénovée sont autant de motifs de satisfaction.
Bonne année 2019 à toutes et à tous. Alles Guede, im Neje Johr !
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Votre député, Frédéric REISS
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Canton de WISSEMBOURG

vos Conseillers Départementaux
à votre écoute !
Chers habitants du canton de Wissembourg,
L’année 2018 aura été marquée par de nombreux temps forts dans votre commune et notre
canton de Wissembourg . Elle a également été riche en évènements pour tous nos territoires avec
notamment la récente annonce de la création d’une Collectivité Européenne d’Alsace. Dès 2021, cette
collectivité permettra de redonner une existence institutionnelle à l’Alsace, en rassemblant les Conseils
Départementaux du Haut et du Bas-Rhin, tout en conservant les deux Départements dans leurs limites
actuelles (maintien du 67 et du 68, maintien des deux Préfectures Strasbourg et Colmar…).
Cette collectivité en devenir permettra également de rapprocher les décisions et les politiques publiques
des habitants et des territoires. Elle rassemblera à la fois des compétences économiques, touristiques,
de solidarités, de mobilités, du transfrontalier et du bilinguisme, du développement territorial, de
l’habitat… Cette première en France rapprochera élus et citoyens, rapprochera les décisions au plus près
des territoires et des personnes concernés, en réunissant toutes ces compétences au sein d’une seule
et unique collectivité.
Cette étape importante est le fruit de 3 années de travail menées sur nos territoires et portées auprès
du gouvernement, 3 années durant lesquelles vos élus sont parvenus à redresser la situation financière
du Département tout en assurant les politiques publiques du quotidien. Depuis 2015, ce sont 50
millions € d’économies sur les dépenses administratives, ce sont 100 millions € de dettes en moins, ce
sont 120 millions € d’investis annuellement par le Département … Et d’ici 2021, à travers les contrats
départementaux en cours de déploiement, ce sont 600 millions € qui profiteront à tous les territoires et
habitants du Bas-Rhin sans aucune augmentation d’impôt, nous nous y sommes fermement engagés.
Cette confiance que vous nous accordiez en 2015 en nous désignant Conseillère et Conseiller
Départementaux demeure intacte. Elle constitue pour nous le moteur de notre engagement au
quotidien au service de notre territoire, et continuera de nous animer pour les 3 années restantes de
notre mandat et bien au-delà. Nous tenions à vous en remercier et vous souhaitons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
Stéphanie KOCHERT et Paul HEINTZ
Vos conseillers départementaux

stephanie.kochert2@bas-rhin.fr
paul.heintz@bas-rhin.fr
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Noël à seltz

bricolage pour noël

Pour la troisième année consécutive, l´adjointe au maire Mylène Heck, a fait appel aux bénévoles ainsi qu´aux
élus pour le bricolage de Noël C´est dans un esprit d´équipe que ce sont tenus pendant trois matinées du mois
de novembre, des ateliers de peinture, de réparation, de montage de décorations de Noël. Et comme toujours,
la bonne humeur était au rendez- vous. Ils avaient cette volonté d´aider, merci à eux :
Andrée et Richard Fluck, Gérard Schmitt, Richard Stoltz, Roland Spindler, Liliane Muller, Christel Schmitt,
Christian Heck, Claudia Weber, Marie-Rose Hutt, Denise Koether, Denise Itzel, Dany Weiss, Désiré Heyd,
Léa Fitterer, Isabelle Ball, Pascal Marchal, Aline Itzel,
Jean-Luc Ball, Christophe Ebele, Frédéric Heyd, Christian Albrecht, Betty Holtzmann.
16
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marché de noël
24 et 25 novembre
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Chants des enfants de l´école de la fontaine
avec le directeur Denis Drion
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Pour Annette Koehler de l´ofFIce
de tourisme de Seltz, l´heure de la
retraite a sonné.
Merci Annette pour toutes ces années
et merci pour ce beau
travail d´équipe lors des
marchés de NoËl de la commune.
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
J’ai réussi in extremis à venir
voir le Père Noël avec mon fils
Léo. Un temps court mais très
appréciable : un vin chaud,
une crêpe, tout le monde se
connait et la magie de Noël
est là !
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fête des aînés

Près de 200 séniors de 70 ans et plus ont été les
invités de la commune pour partager le traditionnel
repas des aînés. Moment de partage, de convivialité
et de bonne humeur.
Monsieur le Maire Jean-Luc Ball, ses adjoints, Monsieur le curé Mirek Kula et le pasteur Axel Imhof ont
salué cette belle assemblée des séniors.
Les dames du CCAS avaient magnifiquement décoré
les tables et la salle.

Lecture de poème par
Denise Lallemand-Soltana

Le restaurant à l´Agneau, avec son Chef Jacky Bletzacker, a transmis son savoir-faire par ses excellents plats.
Les animations ne manquaient pas durant toute
l´après-midi. L´orchestre Les Silvers a assuré la partie musicale. Denise Lallemand-Soltana a fait la lecture de deux de ses poèmes dont un „uff Seltzerisch“
„Weihnàchtsbààm“ . Le conseil municipal des enfants
a aussi tenu à faire une surprise aux aînés avec une
petite saynète „Les 4 bougies de l’Avent“.
Le Maire et quelques conseillers municipaux ont accompagné les séniors lors des chants de Noël.
Merci aux membres du CCAS, aux membres du MJC,
aux conseillers municipaux pour le service en salle
assuré lors de l´après-midi.
En fin de journée, tous les aînés présents se sont vu
remettre un petit cadeau. Les personnes qui n´ont pu
participer à cette fête pour raison de santé recevront
une délicate attention également.
Rachel Wallez, adjointe au maire, responsable du CCAS,
a donné rendez-vous à toutes et à tous l´année prochaine.

Distribution des cade
aux
par le conseil munici
pal
et le CCAS

Le chef Jacky Bletzacker et l´équipe
du restaurant à l´agneau
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l’atelier bredele
(et les recettes de bernard hausser)

L’atelier bredele a eu lieu lors du marché de noël à la maison KRUMACKER
INGRÉDIENTS SPRITZBREDELE

125 gr d’amandes moulues
250 gr de sucre
2 oeufs
200 gr de beurre
500 gr de farine
2 sachets de sucre vanillé
2 sachets de levure chimique
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Un grand merci à Angélique Hausser, Bernard Hausser pour le
travail d´organisation réalisé en équipe avec l´adjointe au maire
Mylène Heck. Merci également à Eric Unbekand pour les belles
photos prises lors de ce rendez-vous intergénérationnel, ainsi
qu´à Pierre et Noé Unbekand pour leur aide. Merci à toute cette
équipe de bénévoles et merci à tous ceux qui ont contribué au
bon fonctionnement de cet atelier.
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NOS RETRAITÉS SI DYNAMIQUES
UN GRAND MERCI À EUX
L’équipe municipale tient à remercier ces retraités
bénévoles de Seltz qui s’impliquent tellement pour
la commune. « Vous êtes toutes et tous des perles
rares que nous aimons et que nous apprécions. Merci
de répondre à nos demandes, à nos invitations. Vous
êtes et serez toujours pour nous des exemples. Vous
avez cette volonté d’aider, vous allouez votre temps au
bricolage de Pâques, de Noël par exemple, ainsi qu’aux
nombreuses manifestations et vous partagez votre
savoir-faire.
Huguette Martin : Elle mène à la
baguette et d´une main de maître
l´organisation de la fête des aînés
en compagnie des membres du
CCAS.
Nicole Fischer, Josiane Hoffmann :
Merci pour votre engagement pour
le CCAS et tout particulièrement
lors de la fête des aînés.
Denise Lallemand-Soltana :
Toujours une idée derrière la tête.
Merci à elle pour ses nombreux et
excellents poèmes qui paraissent
dans chacun de nos bulletins
communaux. Merci aussi pour ses
interventions lors des cérémonies
et de la fête des aînés.
René Wendling, Adèle Bartoli : Il
n´ont pas hésité à concocter de la
soupe et des galettes de pommes
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de terre pour la tenue du stand
de Coeur des Sables lors de notre
marché de Noël.

rendez-vous des samedis matins
du mois de novembre pour le bricolage de Noël.

Bernard et Nicole Hausser, Gérard
et Marie-Anne Schmitt, Eugène
et Antoinette Lauter, Jean-Louis
Schieb, Nicole Chaperot, Blandine
Segui, Francois Fitterer et son
épouse, Jean-Claude et Marie-Jeanne Ruck :
L´atelier Bredele proposé aux
enfants lors du marché de Noel
n´aurait pas pu se faire sans l´aide
précieuse de ces nombreux bénévoles, pour la plupart des retraités.
Merci à eux.

Merci aussi à Nicole Ruck, Marguerite Fitterer, Martine Freiss,
Christiane Holtzmann :
Les bénévoles de la médiathèque
présentes pour accueillir le public
et les aider dans le choix de leurs
lectures ou supports multimédia.

Richard et Andrée Fluck, Roland
Spindler, Richard Stolz, Gérard
Schmitt, Marie-Rose Hutt, Denise
Koether, Denise Itzel : Une équipe
hors norme qui n´a manqué aucun

UN GRAND MERCI ÉGALEMENT
À TOUS NOS RETRAITÉS DES
NOMBREUSES ASSOCIATIONS
SELTZOISES. MERCI POUR VOTRE
ENGAGEMENT ET VOTRE PASSION.
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LES INFOS - COMMUNIQUÉS
POÈME :
DÉCEMBRE, MON AMI
Toi qui courbes le dos, tourmenté par la bise,
Le chapeau recouvert de neige et de frimas,
Vêtu du noir manteau qui te caractérise,
Pour l’an sur son déclin tes jours sonnent le glas.
J’entends tes longs soupirs que le vent froid colporte
Et le bruit de tes pas autour de ma maison.
Sous mon toit je t’invite alors frappe à ma porte
Et viens te réchauffer auprès de mon tison.
Viens t’enthousiasmer des senteurs de cannelle,
T’enivrer de vin chaud pour dissiper ta peur.
J’héberge entre mes murs la joie originelle
Qui déneige pour toi le sentier du bonheur.
L’Avent magicien, en ses nuits si limpides,
Allume au firmament ses plus beaux chandeliers.
Laisse donc sur le seuil tes langueurs insipides,
Ton hivernal chagrin et tes pesants souliers !
Décembre mon ami, festive est ma chaumière !
Aussi sans embarras viens chanter avec moi
La douceur de Noël qui d’un jet de lumière
Illumine tes jours et me saisit d’émoi !
Denise Lallemand-Soltana
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LA SOIRÉE DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Tous les deux à trois ans, la Ville de Seltz
réunit tous ses nouveaux concitoyens pour
les accueillir personnellement, leur faire découvrir notre cité et partager avec eux cette
qualité de vie à laquelle nous sommes très
attachés.
Cette soirée aura lieu le 7 janvier 2019 à
19h00 à la Mairie de Seltz en présence de
Monsieur le Maire et l’ensemble des adjoints.
Cette cérémonie de partage et d’échange se
terminera avec un verre de l’amitié et une
galette des rois.

RAPPEL AUX
ASSOCIATIONS
CALENDRIER DES FÊTES
Un calendrier des fêtes sera établi début
janvier 2019.
Les associations qui n´ont pas encore
transmis les dates de leurs manifestations
pourront le faire jusqu´au 10 janvier 2019

JOURNÉE CITOYENNE
18 MAI 2019

Le principe de cet événement est simple :
mobiliser les habitants dans un élan de
civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie. Et ainsi favoriser
la communication entre les habitants, toutes
générations confondues.
La Journée Citoyenne prend la forme d’une
journée ou d’une demi-journée consacrée à
la réalisation de petits chantiers : réparation,
amélioration, embellissement, etc., dans des
lieux symboliques utiles à tous. Elle se décline de manière différente selon les villes,
villages et quartiers. Tous les habitants
volontaires, quels que soient leurs âges et
leurs compétences, sont les bienvenus pour
y participer. Venez nous rejoindre nombreux
pour que cette journée soit une réussite !
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LE NIVEAU DU RHIN AU PLUS BAS
En raison de la sècheresse de
cette année, le niveau du Rhin a
beaucoup baissé depuis fin juillet.
Cet automne la navigation est
même compromise pour certains
bateaux.
En effet, en aval de la centrale hydro-électrique d’Iffezheim jusqu’à
la Mer du Nord, le Rhin est à courant libre. Il n’y a pas de barrages
pouvant maintenir la hauteur d’eau
lorsque les précipitations viennent
à manquer.
Depuis le 20 septembre 2018, le
bac de Seltz est à l’arrêt. Afin que
le bateau ne se retrouve posé
sur le lit du fleuve, il a été nécessaire de le stationner depuis le
25 septembre en rive droite (côté
allemand) où les eaux sont plus
profondes.
Le 19 novembre 2018, à l’échelle
de mesure de la station de Plittersdorf nous relevons une hauteur d’eau de 2,30 m. La moyenne
saisonnière étant de 3,80 m.
Les bateaux sur le Rhin sont

obligés de réduire le chargement. Pour certains automoteurs cela ne représente
plus que 25% de la charge
habituelle.
Cette situation risque de perdurer, surtout dans le secteur
du Rhin supérieur où nous
nous trouvons. À hauteur de
Seltz, le fleuve a un régime
nival. Les hautes eaux
correspondent souvent à la fonte
des neiges dans les Alpes suisses
vers mai, juin (Rhin des cerises ou
Kirschenrhein) et les basses eaux
se situent plutôt en hiver. À la vue
du débit actuel du fleuve parfois
inférieur à 400m3 /seconde à
Iffezheim, le niveau d’eau critique
risque de se prolonger, sachant
qu’une partie des prochaines
précipitations remplira d’abord les
eaux souterraines.
En conséquence, le transport de
marchandise se reporte sur le rail
et la route avec des coûts plus
élevés et des difficultés d’approvisionnement de matières premières

L’échelle
d’eau à Seltz
le 19 novembre

pour certaines industries.
Dans notre secteur, sur l’autoroute
A35, le trafic routier a augmenté
ainsi que sur l’axe frontalier de
Roppenheim.
En conclusion, le phénomène de
très basses eaux sur le Rhin n’est
pas nouveau, toutefois nous atteignons certainement un record
dans la durée.
Messieurs Pascal Bognier
et Bernard Jung du bac SALETIO

LE BAC SALETIO A REPRIS
DU SERVICE LE 5 DÉCEMBRE
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LE PÉRISCOLAIRE PRÉPARE NOËL
Noël approche à grands
pas et les enfants du
périscolaire de Seltz ont
commencé à préparer les
festivités pour la fête de
Noël qui se déroulera le
vendredi 14 décembre à
la Salle Polyvalente de la
M.L.C. de Seltz. *
C’est dans une ambiance
joviale que tous les
enfants du périscolaire
s’investissent pour cet
évènement. On chante, on
rit, on crée, on s’amuse et
on découvre de nouvelles
saveurs en participant
aux différents ateliers
proposés. Bricolage,
peinture, cuisine, chants
de Noël et bien d’autres
activités viennent agré-

menter le programme
d’animation.
Le périscolaire est également ouvert tous les mercredis. Depuis le retour
des vacances d’automne,
une 4ème animatrice est
venue renforcer l’effectif afin de répondre à la
demande de plus en plus
croissante des familles.
Avec ce recrutement, un
nouveau fonctionnement
a été instauré avec deux
groupes pour chaque
tranche d’âge : « les 3-5
ans » (les maternelles)
et les « + de 6 ans » (les
primaires). L’équipe d’animation peut donc proposer un programme riche
et varié en s’adaptant au

rythme de chaque enfant.
Des journées à thèmes sont mises en place avec des
activités diversifiées afin de répondre aux attentes
des enfants. Quelques exemples de thématiques
sélectionnées : Initiation à la magie, journée Harry
Potter avec tournoi de Quidditch, Atelier Masterchef
avec le chef cuisinier Jacky Bletzacker, Fort Boyard,
journée Halloween…
* À l’heure où vous lisez cet article, la fête de Noël a déjà eue
lieu mais vous pourrez trouver
des photos ainsi qu’un article
dans notre prochaine édition.
Les horaires du mercredi :
7h30 – 17h00
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-fdmjcalsace-ccpr.com
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VOS PROCHAINES SORTIES CULTURELLES AVEC
LES SENTIERS DU THEATRE
CE JOUR-LA
MER 30 JANV. A 10h
Ce jour-là, est une adaptation scénique et musicale de la
nouvelle de Guy de Maupassant le papa de Simon. Le jeune
Simon, né d'une relation hors mariage, et est humilié à
l'école parce qu'il n'a pas de papa. Petit à petit, l'enfant
trouve un père d'adoption qui saura le réconforter et
conquérir sa mère.

FORGET ME NOTE AIRLINES
VEN 08 FEV. A 20h
La compagnie Forget Me Note Airlines vous propose une
escale enchanteresse aux pays des Polyphonies fantasques.
Les polyphones sont un archipel de la région d’Acapella,
entre rck’n’roll, romantisme et disco-fever, venez découvrir
les beautés et les charmes d’un écosystème vocal tout à fait
préservé.

LAUTERBOURG/ SALLE DE CINEMA
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 8 ANS
50 min.
TARIF : Plein 9€, Réduit 7€ ou 5,50€
Famille 15€

BEINHEIM/ SALLE SICURANI
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 5 ANS
60 min.
TARIF : Plein 9€, Réduit 7€ ou 5,50€
Famille 15€

NIEDERROEDERN/ MAISON DU TEMPS
LIBRE
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 10 ANS
Dans un quartier populaire d'une grande ville, les habitants 50 min.
viennent d'apprendre que leurs immeubles vont être démolis TARIF : 4€

RESTER ICI !

SAM 06 AVRIL A 19h

ou rénovés et qu'ils seront relogés. pas question pour eux de
quitter ce quartier où certains sont nés et d'autres y trouvé
refuge après une longue errance.

++ Une rencontre Le parcours d’un acteur professionnel et amateur vous est proposée le samedi
16 mars à la salle polyvalente de Beinheim : conférence, ateliers, spectacles, témoignages et
expositions sur la pratique artistique amateur. La compagnie Actémo Théâtre a accompagné,
depuis septembre 2017, un groupe de 9 comédiens amateurs pour la création de leur spectacle
Rester ici ! en lien avec la création de la compagnie Vous êtes ici. Dans ma poche d'exilée, un
flocon de neige.

VOUS ETES ICI. DANS MA POCHE
D'EXILEE, UN FLOCON DE NEIGE
VEN 26 AVRIL A 19h30
C'est l'histoire d'Anna, alsacienne de 16 ans évacuée en 1939
vers la Dordogne et de Thomas, fils des fermiers qui
hébergent la famille d’Anna. il y a Candice, réfugiées avec sa
famille en France après avoir fui son pays. dans ces histoires
: la guerre menace, déplace, exile. et la neige, un beau
matin, fait remonter les souvenirs...

LAUTERBOURG/ SALLE DES FETES
TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 12 ANS
60 min.
TARIF : Plein 9€, Réduit 7€ ou 5,50€
Famille 15€

Informations et réservations au 03.88.72.09.83 / 06.22.19.58.63
ou sentiers.contact@gmail.com
En savoir plus : www.surlessentiersdutheatre.com

MANON WAHL
À 17 ans, Manon est une footballeuse qui monte.
Enfant, ce sont son père et son
frère qui l’initient à l’univers
du ballon rond. Formée au FC
Seltz, elle se lance en tant que
gardienne de but à l’âge de 14
ans en équipe mixte et se plaît à
affronter les garçons pour s’imposer face à leur puissance et
leur force.

EN 2016/17, elle joue en U18
avec l’équipe féminine du racing
club de Strasbourg puis s’expatrie en Allemagne et fait un essai
convaincant avec le SC Sand, où
son entraîneur n’est autre que
Simon Panter, ex-coach des gardiennes de l’équipe d’Allemagne
féminine. Dans les petits papiers
de l’équipe de France, Manon
Wahl a été appelée en stage à
Clairefontaine avec les U16, U17
et U19. L’Alsacienne Sandrine
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LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
J’ai eu la chance de jouer contre
Manon lors d’un tournoi. Impossible de rentrer un but ; elle
excelle, on ne peut que l’admirer, je continuerai à suivre avec
plaisir son évolution.

Ringler, coach-adjointe des U19
la suit de près.
Gardons un oeil sur cette sportive qui, nous en sommes persuadés, continuera longtemps
à nous faire vibrer !
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Cette année, le Salon Formation
Emploi Alsace invite ses 20 000 visiteurs à réaliser leurs voeux ! Décrocher un emploi, un apprentissage,
intégrer une formation, apprendre
un métier, monter sa propre affaire,
se reconvertir… quel que soit votre
souhait, venez le concrétiser les 25
et 26 janvier 2019 en participant à
notre événement au Parc des Expositions de Colmar !

SALON
FORMATION
EMPLOII
ALSACE
PÔLE

SALON FORMATION
EMPLOI ALSACE

42, rue des Jardins • 68000 Colmar • Tél. 03 89 24 65 65
kunegel@l-k.fr •

www.l-k.fr

« Réalisez vos voeux » : le slogan de
l’édition 2019 du Salon Formation
Emploi Alsace s’accompagne d’un personnage reconnaissable entre mille : le fameux génie !
Dans notre histoire ce mois de janvier, vous ne trouverez ni sultan, ni dunes, ni princesse, ni tapis volant, mais
bien 330 exposants au Parc des Expositions de Colmar ! Oubliez la lampe magique et entrez directement en
contact avec les entreprises et écoles en recherche de candidats. Que vous voyez étudiant, lycéen, demandeur d’emploi, jeune diplômé, salarié ou futur créateur d’entreprise, cet événement est un rendez-vous à ne
pas manquer.
Notre objectif : vous donner toutes les cartes pour vous permettre de réaliser vos voeux.
CONFÉRENCES ET ATELIERS
Le Salon Formation Emploi Alsace est le lieu idéal
pour assister à des conférences autour de la formation, l’orientation et la recherche d’emploi.
Cette année, notre conférencier phare est le
célèbre romancier Laurent Gounelle qui nous parlera de développement personnel, d’atteinte du
bien-être et du bonheur dans sa vie personnelle
et professionnelle, de confiance, d’humanisme et
d’écoute au travail.
L’opération « Jobs Café » organisée par Pôle Emploi ainsi que l’« Espace Conseil » seront également au programme de cette édition 2019.
L’animation « Les Métiers en vrai ! » revient cette
année au Salon Formation Emploi Alsace. Les
visiteurs ont la possibilité d’échanger avec des
professionnels issus de divers métiers. L’objectif
: leur donner une vision concrète de leur futur
emploi. Et pour celles et ceux qui souhaitent
travailler ou étudier en Allemagne, nos exposants
allemands les attendent au sein du pôle franco-allemand, hall 3.
ENTRÉE LIBRE DE 9H À 18H

Prenez le train TER : billet aller-retour à -50%
Prenez le bus TRACE / LK Voyages KUNEGEL
: un aller acheté, le retour gratuit
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COURS DE LANGUES À SELTZ

• Cours d'anglais (débutant, conﬁrmé)
• Cours de français (débutant, conﬁrmé)
• Ateliers ludiques d'anglais
pour petits enfants de 4 à 6 ans
• Ateliers d'anglais
pour enfants de 7 à 9 ans, de 8 à 11 ans
• Ateliers de communication
pour adolescents
• Soutien scolaire (primaire, collège, lycée)
Siren : 798063475

Cours structurés avec un professeur agréé,
ambiance conviviale pour apprendre une
nouvelle langue ou améliorer vos connaissances.

Renseignements et inscriptions :
Tél.: 03 69 11 59 58 / 06 89 53 33 56 ou
à la Maison des Associations de Seltz
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

LES INFOS - Office de tourisme
NOUVELLE ARRIVÉE À L’OFFICE DE TOURISME
Mademoiselle Lucie Spehner a intégré l’Office de tourisme du Pays de
Seltz-Lauterbourg – Rhin et Nature au 1ER décembre 2018, au poste
d’animatrice touristique, en remplacement d’Annette Koehler, qui part
à la retraite le 31 janvier 2019. Lucie était pendant 3 ans au poste de
conseillère en séjour à l’Office de tourisme de la Vallée de Kaysersberg,
une région touristique dynamique. Native de Soufflenheim, elle souhaite
retourner en Alsace du Nord, sur les terres de son enfance, pour poursuivre et élaborer de nouveaux projets sur ce territoire qui l’inspire. Les
différents types de tourisme sur son territoire de compétence et aussi
de l’espace transfrontalier franco-allemand qu’elle souhaite développer
sont : l’écotourisme, le tourisme de nature, le cyclotourisme, et le tourisme des familles.

LES ANIMATIONS
UNE PETITE RANDONNÉE PÉDESTRE DE 5 KM VOUS EST PROPOSÉE
LE 10 MARS 2019 À CROETTWILLER À 9H30.
Le rendez-vous est donné devant la Mairie (21 rue Principale) ; nous
partirons à la découverte du sentier pédestre «Circuit de Croettwiller» :
balisé anneau rouge par le Club Vosgien, avec un intervenant local.
Accès libre
Balade nature et petits plats du terroir le 28 avril 2019
à Munchhausen
Pour la 7ème année, l’Office de tourisme du Pays de Seltz-Lauterbourg et la maison de la nature vous proposent une découverte nature suivie d’un repas. Cette année, les animateurs vous amèneront sur les sentiers
dans la réserve naturelle de Munchhausen Seltz. Ils vous feront découvrir de manière ludique, sensorielle et
naturaliste la mosaïque de milieux qui la composent. Mis en appétit par toutes ces découvertes, vous apprécierez le repas préparé par un traiteur local et servi par les membres de l’office de tourisme.
Renseignements et inscription avant le 18 avril :
Office de tourisme de Pays de Seltz-Lauterbourg : 03 88 05 59 79
Intervenants : animateurs nature du CINE
Participation : 15 € adulte et 8 € enfant jusqu’à 12 ans
SYMPHONIE DU CRÉPUSCULE LES 22/03/2019 ET 26/04/2019
La bat box est un sonomètre qui permet d’entendre les ultrasons des chauve-souris. Voici l’un des moments rares de cette balade qui se déroule dans la forêt de la Lauter, zone sensible et protégée. La nuit s’installe et se mettre à l’écoute de la hulotte ou
de la jolie chouette de Tengmalm est une expérience magique !
Prévoir : une tenue vestimentaire adaptée et une bonne paire de
chaussures Le lieu de rdv et l’horaire vous seront communiqués lors de l’inscription. Renseignements et inscription :
Office de tourisme de Pays de Seltz-Lauterbourg 03 88 05 59 79
Intervenants: animateurs nature du CINE - Participation : 6 € adulte
L’équipe de l’Office de tourisme vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019
Le Président R. SCHMITT
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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LES INFOS - Médiathèque
La fin de l’année approche et il est l’heure pour l’équipe de faire un bilan.
Cette année a été l’année des nouveautés : une nouvelle équipe avec l’arrivée de Raphaël, de Christiane et Isabelle (bénévoles).
Une nouvelle identité visuelle avec un logo moderne, les nouvelles cartes
et le nouveau portail de la médiathèque publié en novembre dernier.
Les animations ont également repris un rythme régulier.
Cette année, vous avez été nombreux à vous inscrire ou vous réinscrire :
la Médiathèque compte désormais plus de 1 300 abonnés !
Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité !
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ANIMATIONS POUR LE MOIS DE JANVIER
Bébés lecteurs « La galette des rois » les bébés
lecteurs ont rendez-vous avec Raphaël pour qu’il
leur révèle tous les secrets de la galette des rois.
De 0 à 4 ans, entrée libre.
Mercredi 9 janvier 2019 à 10h30.
Y’a qu’à conter « La cuisine » devenez un chef cuisiner grâce aux histoires de Raphaël ! Vous pourrez
ensuite découvrir la recette du bricolage préparée
pour vous.
À partir de 4 ans, sur inscription.
Samedi 26 janvier 2019 à 10h30

* IDÉE CADEAU *
A L’APPROCHE DES FÊTES, VOUS RECHERCHEZ UN CADEAU DE NOËL.
OFFREZ UN AN D’ABONNEMENT (D’UNE VALEUR DE 15 €)
PERMETTANT D’EMPRUNTER LIVRES, REVUES, CD ET DVD
PARMI PLUS DE 13 000 DOCUMENTS !

À VOUS DE JOUER

Organisé le 10 novembre 2018 par le comité
consultatif jeunesse de la ville de Seltz en
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

partenariat avec l’animation jeunesse FDMJC
Alsace de la Plaine du Rhin et l’association
«Jeux & Co» de Seltz.
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CONSEILS MUNICIPAUX
SÉANCE DU 12 OCTOBRE 2018
Délib. N° 2018-124
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne comme
secrétaire de séance Véronique
NOWAK. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-125
Approbation du Procès-Verbal du 7
septembre 2018 : adopté à l’unanimité. Mme DECKERT souhaite apporter
des précisons en ce qui concerne la
plainte de M. Denis LOUX contre une
partie de ses anciens colistiers. En
effet, cette plainte a été classée sans
suite. Concernant le jugement en appel du mois d’avril 2017, la commune
n’a reçu aucune copie du jugement
concernant cette affaire.
Délib. N° 2018-126
Virements de crédits
Budget camping Salmengrund
En investissement
Compte 2135 Installations générales
+5.400 € (dépenses)
Compte 1641 Emprunts en euros
+5.400 € (recettes)
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-127
Délibération modificative concernant
les terrains du Parc Rhénan
Le Conseil Municipal autorise
l’échange de terrains entre les Etablissements NONNENMACHER et la
Commune avec le versement d’une
soulte d’un montant de 5.040 €
TTC au profit des Etablissements
NONNENMACHER à charge de la Ville
de Seltz. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-128
Délibération modificative concernant
les terrains du Parc Rhénan
La différence de surface échangée
entre les deux parties étant de 3.87
ares, il y a lieu de prévoir une soulte de
6.000 € TTC l’are de terrain, soit un
montant de 23.220 € TTC à la charge
de la Ville. Le Conseil Municipal autorise l’échange de terrains entre la
SARL LE PARC RHENAN et la Commune comme décrit ci-dessus avec le
versement d’une soulte d’un montant
de 23.220 € TTC au profit de la SARL
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LE PARC RHENAN, à charge de la Ville
de Seltz.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-129
Délibération modificative
Pour la mise en place d’un rond-point
à l’entrée Ouest de Seltz, il y a lieu
d’annuler la délibération N° 2018-082
du 20 avril 2018. La Ville de Seltz cède
à la SCI DAMAR des terrains pour un
montant de 12.120 €. Le Conseil Municipal autorise la vente des terrains.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-130
Ouverture d’une enquête publique
Le Conseil Municipal autorise l’ouverture d’une enquête publique pour le
chemin rural cadastré Section 43 parcelle 568/52 d’une superficie de 2,69
ares. Le lancement et le détail de la
procédure d’enquête publique feront
l’objet d’un arrêté du Maire.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-131
Autorisations Spéciales d’Absences
(A.S.A). La loi prévoit des autorisations d’absences pour les agents
territoriaux mais elle ne fixe pas les
modalités d’attribution liées à des
évènements familiaux. Elles doivent
être déterminées localement par délibération, après avis du Comité Technique. Le Conseil Municipal adopte
les propositions de Monsieur le Maire,
précédemment approuvées par le
comité technique du centre de gestion
de la fonction publique territoriale.
Adopté par 16 voix pour et 4 abstentions.
Délib. N° 2018-132
Protection fonctionnelle des élus
Des propos à caractère diffamatoire
à l’encontre de Monsieur le Maire ont
été tenus sur une page publique sur le
réseau social Facebook.
Monsieur le Maire demande qu’une
action pénale soit entreprise.
Le Conseil Municipal demande que la
protection fonctionnelle lui soit accordé. Adopté à l’unanimité

SÉANCE DU
9 NOVEMBRE 2018
Délib. N° 2018-133
Désignation du secrétaire de séance
Le Conseil Municipal désigne comme
secrétaire de séance Monsieur Geoffrey KRAEMER. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-134
Approbation du Procès-Verbal du 12
octobre 2018. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-135
Modification de la durée des amortissements au Camping Les Peupliers.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-136
Règlement du cimetière
À ce jour il n’existe pas de règlement
intérieur mais uniquement « une réglementation et police du cimetière » .
Le Conseil Municipal autorise la mise
en place du présent règlement à
compter du 1er décembre 2018.
Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-137
Mise à jour du tableau des effectifs
Le tableau des effectifs est modifié.
La ville ouvre un poste supplémentaire
d’adjoint administratif titulaire.
Le Conseil Municipal autorise la mise
en place du nouveau tableau des
effectifs pour le personnel titulaire et
autorise le maintien de la délibération
du 04/11/2016 pour les agents non
titulaires. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-138 et 139
Tarifs 2019 – Camping Les Peupliers
et Salmengrund
Pour les nouvelles parcelles, la tarification sera en fonction des consommations au réel des fluides et non
plus en fonction d’un forfait. Un relevé
en début et en fin de location sera
effectué.
Les accompagnants de plus de 18
ans ne faisant pas partie de la composition de la famille (Mari, femme,
conjoint et enfant(s) mineur(s))
doivent s’acquitter d’un forfait de 70 €
par saison.
Toute redevance est à acquitter pour
le 30 avril 2019. Elle sera majorée
d’une surtaxe de 50 € à compter du 1er
mai 2019.
Le détail des prix est disponible dans
le PV sur le site internet.
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Le Conseil Municipal autorise la mise
en place de la nouvelle tarification
comme évoquée ci-dessus pour les
campings les Peupliers et Salmengrund à compter de la nouvelle saison
2019. Adopté à l’unanimité
Délib. N° 2018-140
Achat de terrain au lieu-dit « Flachenend ».
Le Conseil Municipal approuve l’achat
de la parcelle : section 35 - n°44/23
d’une superficie de 51.94 ares au lieudit « Flachenend » au prix de
1 979.55 €
Adopté à l’unanimité

INSCRIPTIONS
SUR LA LISTE
ÉLECTORALE
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 réforme
les modalités d’inscription sur les listes électorales, en créant notamment un Répertoire Électoral Unique «REU» dont la gestion est confiée à
l’INSEE. La mise en place de ce répertoire entrera
en vigueur au 1er janvier 2019. À compter du 1er
janvier 2019, toute personne pourra solliciter son
inscription sur les listes électorales en mairie
toute l’année. En 2019, pour pouvoir voter lors des
élections européennes, il sera possible de s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toute inscription est faite en mairie sur présentation d’une pièce d’identité prouvant votre nationalité française, du cerfa et d’un justificatif de
domicile.
Vous pouvez aussi utiliser le téléservice d’inscription en y joignant les justificatifs numérisés,
accessible avec un compte service-public.fr
L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
N’EST PAS AUTOMATIQUE LORS DE LA DÉCLARATION D’ARRIVÉE EN MAIRIE. IL Y A LIEU DE DEMANDER VOTRE INSCRIPTION AUPRÈS DU SERVICE DES ÉLECTIONS.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales
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SE CONNECTER - LE FIL D’ACTU

28 OCTOBRE

30 OCTOBRE

8 NOVEMBRE

9 NOVEMBRE

10
NOVEMBRE
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Le camping aux bords du Rhin a été classé 2 étoiles
Le camping « aux bordsLEdu
RhinDE
» aCŒUR
été classé
2
COUP
DE L’INVITÉ
étoiles avec 50 places « grand confort caravane »
et 20 emplacements nus jusqu’en 2023. Ceci vient
récompenser le travail effectué par Bernadette Royer
la gérante, Frédéric Heyd et le service technique de la
ville de Seltz, les bénévoles, Pascal Lengert, le service
administratif et Gilbert Schmitt, adjoint des campings.
Ouverture du camping le 01 avril 2019.
Bientôt la Toussaint
Depuis que cette fête est entrée dans le calendrier
républicain français, la date de la Toussaint est
considérée comme un jour férié au cours duquel la
tradition veut que l’on honore les saints et les morts
(attention cependant à ne pas confondre avec la Fête
des morts en allumant des lampions ou des cierges
dans les églises et les cimetières). Depuis le 19ème
siècle, la coutume qui consiste à fleurir les
tombes avec des chrysanthèmes à la fête de
la Toussaint se poursuit encore aujourd’hui.
(source : www.joursferies.fr)
Merci à nos employés communaux pour le
travail réalisé au cimetière ainsi que sur la
place du blason à l’entrée de Seltz.
Un nouveau véhicule
pour le service technique
Le service technique vient de réceptionner un
nouveau véhicule plateau, moins gourmand
et plus robuste, en remplacement de l’ancien
véhicule plateau dont le moteur était hors
service et dont la carrosserie était entièrement
rouillée.

Saint Martin
Un charmant cortège d’enfants, munis de leur lanterne
et accompagnés de leurs parents ont défilé dans les
rues aux abords de l école maternelle, à l’occasion
de la Saint-Martin. De retour à l école, ces derniers
ont partagé le repas comme le veut la tradition et la
mémoire de Saint-Martin.

À vous de jouer, 2ÈME édition
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100 ans Wurtz
Samedi 10 novembre, le maire et ses adjoints ont
tenu à féliciter Pascal Wurtz pour ce bel anniversaire.
L’entreprise Wurtz fête ses 100 ans !! Merci Pascal
pour ton excellent accueil et très bonne continuation.

Rencontre avec Jonathan Wahl
Belle rencontre avec Jonathan
Wahl, animateur de Radio France
Bleu. Merci Jonathan pour tes
passages à Seltz et à très bientôt !

10
NOVEMBRE

10
NOVEMBRE

11
NOVEMBRE

Commémoration de l´Armistice
du 11 novembre 2018
Soirée d’ouverture de carnaval
Le groupe carnavalesque « D’Seltzer Besebinder »
a organisé sa traditionnelle soirée d’ouverture du
Carnaval. 4 nouveaux arrivants ont été baptisés,
Laurie , Pascal, Philippe et la petite Alexine. La
nouvelle princesse du Carnaval 2019 s’est vue
remettre la clé symbolique de la Ville de Seltz par
M. le Maire Jean-Luc Ball.
Des représentants des Boucs Bleus de Schiltigheim, des Battemer Narre de
Battenheim ainsi que le Carnaval franco-allemand de Baden-Baden nous ont fait
l’honneur de leur présence. La soirée a été animée par l’orchestre Les Silvers et par
le jeune et talentueux Robin Leon. Les prestations proposées ont fait l’unanimité,
ce fut une très belle soirée.
Bouchons de l’Espoir
Les Bouchons de l’Espoir 67 ont mis en place des
collecteurs de bouchons dans les entrées des
supermarchés Super U à Seltz et Carrefour à Scheibenhard.
N’hésitez pas à déposer vos bouchons dans ces bacs.
Tous les bouchons en plastique, en fer, en alu, en liège et en
liège synthétique sont acceptés.
Avec le bénéfice de la vente de ces bouchons, l’association
participe au financement de matériel médical pour des
personnes en situation de handicap.
AU CŒUR DE SELTZ - Votre Magazine d’informations locales

17
NOVEMBRE

22
NOVEMBRE

35

25
NOVEMBRE

Marché de Noël

30
NOVEMBRE

1ER
DÉCEMBRE

1
DÉCEMBRE
ER
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Remise des médailles
Cérémonie de remise des médailles au Centre
de secours de Haguenau. 7 sapeurs pompiers
de l’UT SELTZ ont été décorés pour leurs 10 ans
d’engagement. Sergent Bruno HAMMER, sergent
Mélanie KAHL, sergent Vincent BARTHEL, sergent
Geoffrey KRAEMER, caporal-chef Hervé SCHIMPF,
caporal-chef Alain STRASSER et 1ère classe
Christophe NOLD . Accompagnés du Chef d’UT
Capitaine Raphaël SINDONINO et du maire JeanLuc BALL.
Remise de chèque à Go Saletio
C’est grâce à vos dons et votre participation à la
course Go Saletio en septembre dernier qu’un
chèque d’une valeur de 7766 euros a pu être remis
au docteur Grandadam, président de l’association
Cœur des Sables. Le maire Jean-Luc Ball a une
fois de plus souligné l’engagement des principaux
acteurs comme Gilbert Schmitt, Betty Holtzmann,
Bruno Bartoli, Dominique Friedmann. Sans oublier
les bénévoles, les membres de la commission
sports, de l’association socio culturelle, les sponsors
et tous les participants. Une petite somme de 498
euros a pu être ajoutée grâce aux ventes du stand
Cœur des Sables au marché de Noël. De plus, le
vice président du Football Club Éric Schuler tenait à
remettre une somme supplémentaire de 120 euros.
8384 euros ont été collectés. Bravo et un grand
merci à tous.
Marche du Saint Nicolas
organisée par l´association
Extrême Aventure le 1er décembre
au centre ville. Sur le parvis de
l´église, Saint Nicolas vient à la
rencontre des marcheurs.
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Sainte Barbe
Les membres de l’unité territoriale de Seltz se sont
retrouvés pour fêter la Sainte Barbe à l’auberge
de la forêt de Seltz. Après les mots de bienvenue
du président de l’amicale Yves Fleith, le capitaine
Raphaël Sindonino a fait un premier bilan pour
l’année 2018. Plus de 500 interventions en 11
mois, soit déjà une bonne centaine de plus que
sur toute l’année 2017. L’adjoint au maire Gilbert
Schmitt, accompagné par l’adjointe Rachel Wallez,
a remercié, au nom de la ville de Seltz, tous ces
bénévoles pour leur engagement, leur remarquable
et courageux travail au service des concitoyens. La
soirée s’est poursuivie autour de la table au son de
l’orchestre Santa Lucia.

1ER
DÉCEMBRE

2
DÉCEMBRE
Très belle fête des aînés en ce
dimanche 2 décembre

Don du sang

6
DÉCEMBRE

LE COUP DE CŒUR DE L’INVITÉE
Je suis assidûment «Au Coeur
de Seltz» sur Facebook. C’est
un moyen rapide d’être informé de ce qu’il se passe et je
connais les problématiques
des associations à trouver de
la main d’oeuvre bénévole.
Si seulement tout le monde
y mettait un peu du sien, on
pourrait aller si loin ensemble !
Marché de Noël de l´association
des professionnels de Seltz

Pour le Coeur de Seltz, les administrateurs,
Christophe Ebele, Mylène Heck, Maurane
Florentin

15-16
DÉCEMBRE

AU COEUR DE SELTZ COMPTE
1624 ABONNÉS SUR FACEBOOK ! MERCI À TOUS
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CARNET DE FAMILLE
GRANDS ANNIVERSAIRES
JANVIER
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MARIAGES

DÉCÈS
Edouard STOLTZ
76 ans
(14/10/2018)
Fernand Laurent SCHNEIDER
67 ans
(09/11/2018)
Lucien Louis SCHWARTZENBERGER
81 ans
(10/11/2018)

Le 20/10/2018
Franck Robert Louis LEFEVRE
et Luzia DA LUZ DIAS

NAISSANCES
Soan Rodolphe VALADARES
né le 29/09/2018
à WISSEMBOURG de
Rodolphe Manuel Pinto VALADARES
et Myriam Agnès Anne DOLL

Lily-Rose GASSER
née le 26/10/2018
à HAGUENAU
de Cyrille Dominique GASSER
et Sabrina Nathalie BUEB

Eva SCHIMBERLE
née le 17/11/2018
à WISSEMBOURG de Guillaume
Henri Frédéric SCHIMBERLE
et Cindy COTTENTIN

Noah Joseph DIEDERLÉ
né le 24/09/2018
à KARLSRUHE (Allemagne)
de Arnaud DIEDERLÉ
et Mélanie Daniela WENZEL

Océane LEHMANN
née le 04/11/2018
à WISSEMBOURG
de Alexandre LEHMANN
et Sandra SCHWARTZ

Elisa Maria WALTER
née le 24/11/2018
à WISSEMBOURG
de Jonathan Julien WALTER
et Priscillia Olegaria PEREIRA
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MAIRIE DE SELTZ
10 PLACE DE LA MAIRIE, 67470 SELTZ
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