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LES SERVICES DE L’ÉTAT
SE REDÉPLOYENT…
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF
DE RECUEILLEMENT DES CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ ET DES
PASSEPORTS À LA MAIRIE DE SOULTZ- SOUS-FORÊTS :
OUVERTURE AU COURANT DU MOIS DE JANVIER
La direction de la Sous-Préfecture de Haguenau-Wissembourg, a proposé à la
commune de prendre en charge ce nouveau dispositif au sein des locaux communaux,
pour permettre un meilleur maillage des services au sein du territoire de l’Alsace
du Nord.
Les horaires d’ouverture du service seront, à minima, ceux de la mairie, avec
la possibilité d’ouvrir un samedi dans le mois en fonction de la demande des usagers.
Le service fonctionnera par une prise de rendez-vous obligatoire pour pouvoir tenir
les délais d’envoi en préfecture et les délais de réception des titres. La prise de
rendez-vous se fera soit en ligne soit par téléphone, le planning sera géré en interne.
Le service des titres sécurisés permet aux habitants de demander la création
ou le renouvellement de leur carte d’identité et passeport. Toutes personnes de
nationalité française pourront demander le renouvellement de leur passeport à la
mairie, même si elles ne résident pas dans la commune.

CRÉATION D’UN ACCUEIL FISCAL, MAIS AUSSI
FERMETURE PROGRAMMÉE DE LA TRÉSORERIE
EN 2022
Le Direction Générale des Finances Publiques a prévu de fermer la trésorerie de
Soultz-sous-Forêts en 2022. Cependant, dans le cadre de cette restructuration, elle
propose la mise en place d’un accueil fiscal sur le territoire, la création d’un poste de
conseiller aux communes, et la possibilité de payer vos factures auprès d’un buraliste
affilié à la Française des jeux à SOULTZ-SOUS-FORÊTS. Cette dernière possibilité
sera opérationnelle au courant du premier semestre 2020.
Concernant l’accueil fiscal, une discussion est encore en cours pour préciser la mise
en place du dispositif au niveau de l’ensemble de la communauté de communes.
Si vous avez une question en matière d’impôts, aujourd’hui, seul le service de
WISSEMBOURG est compétent pour renseigner les habitants de la commune.
A compter du 14 janvier 2020, pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer à
WISSEMBOURG, un accueil fiscal, exclusivement sur rendez-vous, devrait être
organisé au local de permanence de Soultz-sous-Forêts, le mardi matin, tous les 15
jours (semaines impaires) de 9h à 12h.
Vous pourrez alors prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie jusqu’au
jeudi qui précède le mardi de permanence (ex : jusqu’au 9 janvier 2020 pour la
première permanence du 14 janvier). Avant le rendez-vous, vous recevrez un appel
du service des finances publiques de WISSEMBOURG pour préciser votre demande,
les pièces justificatives à apporter et confirmer si nécessaire votre rendez-vous.
Mairie
2, rue des Barons de Fleckenstein
67250 Soultz-sous-Forêts
Tél. 03 88 80 40 42
Directeur de publication :
M. le Maire, Pierre MAMMOSSER
Imprimerie Modern’Graphic
67620 Soufflenheim
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ÉVÉNEMENT
UN GRAND WEEK-END FESTIF AUTOUR DU FORUM
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, Soultz-sous-Forêts a connu un week-end festif de grande ampleur, de l’anniversaire du
marché hebdomadaire à l’anniversaire de « Arts et peinture », en passant par le lancement de la saison culturelle. Un grand weekend d’animations au cœur de la ville, autour du Forum !

LE MARCHÉ A FÊTÉ SES 10 ANS

L’ENTRÉE EN MATIÈRE
Les festivités ont été lancées dès 16 heures avec le spectacle
de rue des AAA. La troupe s’est dépensée tout au long de
l’après-midi pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

Dès 17 heures le maire a arpenté le marché façon
bonimenteur, présenté les différents producteurs
et marchands, et ouvert la partie conviviale avec
crémant, pains surprises, tartes
flambées, vin blanc et bière. Le
succès a immédiatement été au
rendez-vous.

LE TEMPS DES DISCOURS
Le maire a souligné combien les marchés ont été un levier de développement de la commune à travers les siècles. Il a ensuite fait un petit
historique du marché hebdomadaire tel qu’on le connaît aujourd’hui, sans oublier quelques moments de difficultés surmontés grâce à
l’action de la première adjointe. Pour terminer, il a souhaité longue vie à cette belle réussite grâce à la fidélité des clients et à la ténacité
des producteurs-commerçants.
La conseillère départementale et la conseillère régionale ont, chacune à leur manière, souligné l’ambiance de ce marché, et la nouvelle
étape franchie grâce au Forum.
Il appartenait à la première adjointe de clore cette séquence. Elle est notamment revenue sur les moments de la création du marché, avec
le soutien de la Chambre d’agriculture. Un organisme représenté par Aude Forget, responsable des circuits courts, qui était déjà là il y a 10
ans. Elle a aussi rappelé la volonté, à chaque fois renouvelée, de la municipalité de faire vivre et développer ce marché, cette animation
au cœur de la ville.

LA FÊTE AUTOUR DU GÂTEAU
D’ANNIVERSAIRE GÉANT
Le gâteau d’anniversaire géant a constitué le point d’orgue
de la manifestation : une superbe pièce concoctée par
le pâtissier de Saint Honoré, et portée sur la place par
les producteurs-commerçants historiques, ceux qui sont
présents depuis le début..

ACTU’S - numéro 12 - ÉVÉNEMENT – Le marché a fêté ses 10 ans
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ÉVÉNEMENT

LE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
Acte 2 du week-end, dans la foulée de l’anniversaire du marché : le lancement de la saison culturelle.

LA SAISON DE LA MATURITÉ
La soirée a débuté avec les interventions conjointes des
maires de Soultz-sous-Forêts et de Wissembourg.
« Cette quatrième saison de mutualisation est la saison
de la maturité ». C’est l’idée majeure qui a structuré
les discours des deux élus. Le maire de Soultz-sousForêts a illustré ce constat en revenant sur les 20
années d’existence de La Saline. En effet les premiers
spectacles ont intégré le lieu au début de l’année
2000. Après différentes formules de fonctionnement,
y compris une première tentative de rapprochement
avec Wissembourg dans les années 2006, c’est bien
le modèle qui est issu de ces trois dernières années
de mutualisation qui répond le mieux aux attentes, à
la fois du public et des deux collectivités. Avec une saison culturelle commune,
qui constitue le fer de lance de l’animation culturelle portée par Wissembourg et
Soultz-sous-Forêts, et une déclinaison, adaptée à chacun des deux territoires, d’un
projet culturel local qui s’inscrit dans la stratégie d’ensemble.
Marie-Aude, Emilie et Sabine ont ensuite présenté le contenu de cette nouvelle
saison, Emilie et Sabine évoquant également, par ailleurs, les grandes lignes du
projet culturel local de Soultz-sous-Forêts.

UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL
Après la présentation de la saison, la soirée s’est poursuivie
par un spectacle exceptionnel, d’une très grande qualité, qui
a fait l’unanimité du public. Avec une séquence où même
le maire a dû payer de sa personne, et surtout une autre où
une petite fille de l’assistance a émerveillé les spectateurs...

4

ACTU’S - numéro 12 - ÉVÉNEMENT – Le lancement de la saison culturelle

ÉVÉNEMENT

ET LES 25 ANS D’ARTS ET PEINTURE !
Le samedi et le dimanche, c’est Arts et Peinture qui a occupé la scène.

LE PRÉSIDENT FRANK FRAPPE LES TROIS COUPS
Samedi, 17 heures 15, le président Raymond Frank a frappé les trois
coups du week-end et ouvert la ronde des discours. Il va retracer
à grands traits 25 ans d’aventures, avec son compère Maurice
Kautzmann. Il va évoquer quelques moments forts qui ont jalonné
ce déjà long périple, la première exposition à Noël 1994, l’Art en
fête en 2002, et, évidemment, le désormais renommé Carrefour
des Arts qui se tient tous les deux ans à Hohwiller.
Le maire, le conseiller départemental, et la conseillère régionale,
vont, tour à tour, souligner la singularité de cette aventure et
la forte contribution de l’association à l’animation culturelle en
Alsace du Nord, et souhaiter encore longue vie à l’association.
Une pérennité qui passe aussi par le recrutement de nouveaux
membres, en particulier des jeunes, comme l’ont rappelé tous les
intervenants.
L’assemblée a, ensuite, fêté l’événement autour d’un gâteau géant !

Les festivités du dimanche ont commencé par l’apéritif-concert de l’orchestre des jeunes
de l’école de musique. A partir de 15 heures, le spectacle de la compagnie EOLE a constitué
le point d’orgue de l’après-midi. Et tout au long de la journée, les visiteurs ont pu profiter de
l’exposition sous le Forum et tout autour de la place du Général de Gaulle.

La manifestation s’est poursuivie avec le très
beau concert du groupe MMK, le samedi
soir à La Saline.

Au total une très belle manifestation à la hauteur de cette aventure culturelle au plus près des gens qui dure depuis maintenant
25 ans grâce à l’association Arts et Peinture !
ACTU’S - numéro 12 - ÉVÉNEMENT – 25 ans d’arts et de peinture
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INSTITUTIONS

SOULTZ-SOUS-FORÊTS, COMMUNE MEMBRE
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD
J’HABITE LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES VOSGES DU NORD !
Votre commune fait partie des 111
communes classées « Parc naturel
régional des Vosges du Nord ». Ce
classement a été demandé par des
habitants qui se sont mobilisés dans les
années 70, pour donner des moyens au
territoire de préserver son patrimoine
naturel et culturel, faire face à la déprise
rurale, valoriser les savoir-faire et les
ressources locales, innover pour avancer.
Ces communes ont élaboré avec d’autres
partenaires (Etat, région, départements,
communautés de communes…) une
charte qui les engage sur des projets
communs pour une durée renouvelée
de quinze ans.
Aujourd’hui, une équipe de 40 personnes
accompagne les communes du territoire
classé dans la mise en œuvre de la
charte. Ce sont des chargés de mission spécialisés dans des domaines aussi divers que l’écologie, l’hydrologie, l’architecture,
le paysage, l’urbanisme, l’agriculture, la culture ou la conservation.
Les programmes menés sont décidés et validés par les élus du Syndicat de Coopération pour le Parc naturel régional des
Vosges du Nord (SYCOPARC). Chaque commune nomme au sein de son conseil municipal un délégué au Parc. N’hésitez
pas à prendre contact avec lui pour faire connaître vos idées, vos attentes pour la préservation et l’innovation sur votre
territoire.
Le siège, la maison du Parc, est situé au château de La Petite-Pierre, mais le territoire d’action de l’équipe est bien plus vaste.
Voir la carte du Parc naturel régional des Vosges du Nord.
Parc naturel régional des Vosges du Nord ! C’est chez moi, j’en suis fier !

HABITER DANS UN PARC NATUREL
RÉGIONAL C’EST BIEN, MAIS ÇA
NOUS SERT A QUOI ?
Pour faire vivre ce territoire rural et fragile, la Région Grand
Est, l’Etat, les départements du Bas-Rhin et de la Moselle, les
communautés de communes du territoire et les communes
rassemblent des moyens particuliers au sein du budget du
SYCOPARC. Ces moyens spécifiques facilitent de nombreuses
actions, certaines n’auraient pu voir le jour sans.
Quelques exemples pour les particuliers :
- Bénéficier des conseils architecturaux gratuits pour tous
projets ou travaux qui concernent les bâtiments anciens
Chaque propriétaire d’une maison traditionnelle a droit à
un conseil architectural gratuit. La rénovation énergétique
est devenue un grand enjeu national. Le Parc aide les
habitants à optimiser les performances thermiques de leurs
habitations anciennes en préservant leur valeur patrimoniale.
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Les architectes du Parc maîtrisent les techniques et matériaux
adaptés à la rénovation des maisons anciennes.
- Participer à des ateliers, des stages, des chantiers participatifs
sur des thèmes nature/culture/rénovation
Ex : ateliers pour comprendre le fonctionnement des rivières
et aider à leur restauration, stage pour éco-rénover sa maison,
atelier de découverte du patrimoine pour les familles…
- Profiter d’un programme annuel d’animations conviviales et
instructives
Plus d’une centaine d’animations sont programmées pour tous
les âges regroupées dans le Carnet du Parc (des festivals jeunes
public & famille : Amuse-musées, éveil des sens, mon mouton
est un lion, rêve de mômes, le festival des paysages, des festivals
d’art de la rue, de musique ou de théâtres : demandez-nous
la lune, Il était une fois, le festival de théâtre à Phalsbourg, le
programme du Jardin pour la Paix à Bitche, le festival Au grès du
jazz à La Petite Pierre...).
Et aussi des offres culturelles de qualité dans un territoire rural
Les étoiles terrestres à travers le site verrier de Meisenthal,
Lalique et Saint-Louis, La Nef à Wissembourg, le musée de
Hanau, le théâtre de Bouxwiller, la médiathèque de Bitche, le
ciné de Wingen-sur-Moder, le réseau des 10 musées du Parc
et bien d’autres sites à explorer.
- Accéder au réseau des jardiniers amateurs « Jardiner pour la
biodiversité »
Le concours « Jardiner pour la biodiversité » propose de valoriser
les jardiniers amateurs et propose tout au long de l’année des
rendez-vous « jardins ». Vous ne voulez plus utiliser ni pesticides
dans votre jardin et votre potager, ni introduire des espèces
invasives ? Le Parc vous accompagne pour faire de votre carré
de verdure, un paradis de la biodiversité.
Le Parc, c’est presque une découverte chaque jour. Vous voulez
contribuer à faire des Vosges du Nord un territoire exemplaire
en matière d’environnement, venez participer aux nombreuses
manifestations que nous organisons tout au long de l’année :
sorties nature, cinés-débats, conférences, animations pour les
enfants, chantiers participatifs, concours…

Tout le programme à découvrir sur la page Facebook, n’hésitez
pas à vous y abonner !
https://www.facebook.com/parcvosgesnord/
Quelques exemples pour les communes ou les
professionnels :
- Conseils, diagnostics territoriaux & environnementaux pour
guider au mieux les choix dans les projets d’aménagements.
- Suivi & accompagnement des démarches d’aménagements
urbains dans un objectif de qualité et d’économie d’énergie.
- Développement de filières économiques avec les ressources
locales (bois matériaux bio-sourcés) liés à la construction et au
design.
- Préservation du patrimoine naturel, sanctuaires de nature, îlots
de sénescence forestiers…
- Préservation du patrimoine culturel, mise en commun de la
conservation de dix musées du territoire.
- Mise en place de projets d’éducation à la nature et à la culture
pour les enfants des écoles primaires des collèges et lycées.
- Conseils aux communes forestières en favorisant une gestion
plus naturelle qui cherche l’équilibre entre biodiversité et
valorisation du bois.
- Mise à disposition des Highland Cattle pour le défrichement
des fonds de vallées.
-…
Vous êtes un agriculteur, un forestier, un artisan en bâtiment,
un pépiniériste, un industriel ? Vous pouvez rencontrer nos
agents spécialisés dans votre domaine d’activité pour vous
accompagner dans des pratiques plus respectueuses de
l’environnement.
A l’heure où le bien-être de l’espèce humaine est directement
menacé par ses propres excès, le changement passera par
l’engagement de chacun. Si vous avez un projet, le Parc et ses
agents peuvent vous aider.
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, une autre vie
s’invente ici.

LE « PARC », C’EST QUOI ?
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord (PNRVN) a été créé en 1975. En 1989, l’UNESCO a classé ce territoire
comme Réserve de Biosphère, dans le cadre de son programme « Man and Biosphere « (MAB). Depuis 1998 avec
son voisin du Pfälzerwald (Allemagne), les 2 territoires forment une des 20 Réserve de Biosphère Transfrontalière de la
planète.
Le Parc en chiffres : 84 941 habitants* pour presque autant d’hectares de forêts : 83 525* hectares, 111 communes dont
2/3 dans le Bas-Rhin et 1/3 en Moselle sur 8 Communautés de Communes,
127 666 hectares dans un triangle entre Wissembourg, Sarreguemines et Saverne,
3 grands secteurs paysagers : le piémont alsacien au sud, le massif forestier au centre et le plateau lorrain à l’est.
La France compte 54 parcs naturels régionaux, chacun est chargé de mettre en œuvre des actions selon cinq missions :
développer leur territoire en le protégeant, protéger leur territoire en le mettant en valeur, participer à un aménagement
fin des territoires, accueillir, informer et sensibiliser les publics aux enjeux qu’ils portent, expérimenter de nouvelles
formes d’action publique et d’action collective. Chaque commune désigne un.e délégué.e au Parc qui s’engage à être
l’interlocuteur privilégié entre le Parc, le conseil municipal et les habitants. Il connaît les objectifs du projet de territoire et
fait remonter les idées, projets vers le Parc et diffuse les informations du Parc vers sa commune.
* chiffres INSEE 2018
ACTU’S - numéro 12 - INSTITUTIONS – Parc naturel régional des Vosges du nord
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PROJETS ET TRAVAUX

LE VERGER DE LA SCHWAMM, UN VERGER ÉCOLE
AU COEUR DE LA VILLE
Les nombreux promeneurs du chemin du Froeschwillerbach
n’ont pas été sans remarquer une agitation inhabituelle sur
le pré y attenant. En effet, après un labourage, effectué
par un membre du verger de la Schwamm, sur la parcelle
dédiée au verger, des arbres fruitiers ont été plantés
en deux temps sur ce terrain communal de 80 ares à
proximité de l’école primaire de Soultz-sous-Forêts.
Le samedi 23 novembre, les membres de l’association ont
débuté, dans une ambiance bon enfant, les plantations
selon un schéma préparé à l’avance.
Le lundi 25 novembre, ce sont les enfants de l’école primaire et de l’école Le Magnolia aux papillons de Soultz-sous-Forêts qui, en
jardiniers attentifs, ont terminé de planter les arbres et arbustes fruitiers de ce verger. Au total, 13 classes (220 élèves) se sont succédé
tout au long de la journée pour découvrir l’arboriculture. Dès leur arrivée, un petit cours sur les différents types de fruits et d’arbres
fruitiers, où ils ont découvert les mots de hautes tiges, moyennes tiges, basses tiges et arbustes fruitiers, leur a été prodigué. Ils ont appris
également le sens du proverbe « à la Sainte Catherine tout prend racine ». Puis ce fut la partie pratique, où ils ont découvert comment
les racines de l’arbre sont préparées avant la plantation : rafraîchissement des racines grâce à une taille méticuleuse et pralinage de
celles-ci dans une bouillie de terreau. Chaque classe a pu ainsi planter son arbre ou arbuste fruitier devenant ainsi son parrain. Chaque
fruitier sera identifié par une étiquette au nom de la classe qui l’a planté. Elle sera chargée d’en prendre soin et d’en étudier sa croissance.
Les enfants verront ainsi grandir des cerisiers, des pommiers, des poiriers, un cognassier, un
mirabellier de Lorraine, un prunier « quetsche d’Alsace », un prunier « reine Claude », un figuier,
des cassissiers, des framboisiers et des groseilliers. La visite de chaque classe se termina par
un rappel sur le rôle des abeilles dans la pollinisation car la prochaine étape, au début du
printemps, sera l’implantation d’une prairie
fleurie.
Vous pouvez vous joindre à ce projet en
devenant membre de l’association « Le
verger de la Schwamm » en envoyant un
mail vergerschwamm@gmail.com ou par
téléphone au 06 14 29 66 10.

LES ESPACES NON-FUMEUR
La ville de Soultz-sous-Forêts et la ligue contre le cancer se sont associées dans le cadre de la labélisation
« espace sans tabac ».
Ce label, développé par la Ligue contre le cancer en partenariat avec les municipalités, propose des espaces
publics extérieurs où le tabac sera interdit (plages, parc, entrées des écoles, ect.) grâce à un arrêté municipal.
Il s’agit essentiellement de toucher des espaces conviviaux et familiaux accueillant des enfants.
Le conseil municipal s’est prononcé pour une application du label au niveau de l’entrée de l’école maternelle,
de l’école élémentaire, des aires de jeux au niveau du parc du Bruehl et au city stade.
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PROJETS ET TRAVAUX

LE QUARTIER DE L’ÉDUCATION
ET DES ASSOCIATIONS EST TERMINÉ
Avec la rénovation et l’extension de l’école maternelle et de sa cour, la modernisation et la mise aux normes
de la maison de la musique et des associations, la refonte des circulations douces grâce à la création
d’un porche, et la restructuration de l’espace entre l’école maternelle et la maison de la musique et des
associations, c’est tout le quartier de l’éducation et des associations qui a été remis à neuf. Une opération
lourde, bien plus importante que ce qui était prévu à l’origine, qui a coûté plus de 2 millions d’€ HT, soit près
du tiers de l’ensemble des investissements du mandat.

LA MAISON DE LA MUSIQUE ET DES ASSOCIATIONS
Les travaux de rénovation de la maison de la musique et des
associations (MDA) sont arrivés à leur terme début septembre. Elle
a ainsi pu accueillir un certain nombre de visiteurs, lors des portesouvertes de la journée du patrimoine le 22 septembre dernier.
Pour rappel, les travaux ont concerné la mise en accessibilité des
personnes à mobilité réduite et la mise aux normes de l’ensemble
du bâtiment, en particulier du sous-sol, la rénovation des toilettes au
rez-de-chaussée, la rénovation extérieure (désamiantage du crépi,
ravalement, changement des fenêtres et des portes, toiture) ainsi
que la rénovation de l’espace entre la MDA et la cour de l’école
maternelle. Un accès a également été aménagé vers la cour de
l’école maternelle, avec quelques aménagements paysagers, dont
les dernières plantations viennent d’être réalisées. Le coût total des
travaux est de 845.000€ H.T. honoraires inclus.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’opportunité de
visiter l’établissement rénové, voici quelques photos

L’ESPACE ENTRE LA MAISON DES ASSOCIATIONS ET
L’ÉCOLE MATERNELLE
Dans le cadre de la mise en conformité de la Maison de
la Musique et des Associations, un espace d’accès pour les
personnes à mobilité réduite a été créé au niveau de l’ancien
parking. Cet accès renforce d’une part
la volonté de créer un véritable pôle
éducatif et associatif, et d’autre part
le développement des itinéraires de
circulations douces au sein de la ville.
Aujourd’hui l’espace est structuré par
une circulation sécurisée, des places
de stationnement et une continuité
avec l’école maternelle, le tout dans un environnement vert. La pose
d’arceaux, permettant aux cyclistes d’y cadenasser leur vélo, est
également prévue au niveau du nouveau parking.

ACTU’S - numéro 12 - projets et travaux – La MDA / L’espace en la MDA et l’école maternelle
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PROJETS ET TRAVAUX
LE MUR LE LONG DE LA RUE DES ÉCOLES
Le mur le long de la rue des écoles a été érigé lors de la construction du groupe
scolaire au début des années 1950. Il constitue, en quelque sorte, « le fil rouge »,
la dorsale du quartier. Le conseil municipal a donc décidé de le sauvegarder, ceci
d’autant plus que la partie bordant
l’espace devant la maison de la
musique et des associations avait
déjà été rénovée récemment. Sa
maçonnerie a été rafraîchie, il a
été doté de nouvelles couvertines,
sa configuration a été adaptée au
nouvel accès à l’espace entre la MDA
et la cour de l’école maternelle, et la
clôture a été remplacée pour donner
une cohérence à l’ensemble des
grillages qui bordent la rue des écoles.

LA FRESQUE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Dans le cadre du projet d’école, Mme Ebersohl, maman d’élève et professeur d’arts plastiques est intervenue 2
années de suite afin de rendre la cour de l’école plus vivante. Dans un premier temps, elle a proposé à l’ensemble
des élèves de travailler sur différents thèmes : les dinosaures, les oiseaux, les volcans, les arbres, etc... Les enfants ont
dessiné et mis en couleurs leur créations.
Ensuite elle a fait une synthèse de ces différentes productions et préparé un dossier pour chacun des enseignants afin
de leur permettre de prendre le relais. Les élèves volontaires ont participé à la mise en couleurs par petits groupes,
aidés de Mme Ebersohl et de mamans bénévoles. Les ouvriers municipaux ont également apporté leur contribution
en préparant le mur (nettoyage, sous-couche) et en appliquant une couche de vernis afin de préserver les couleurs.
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ACTU’S - numéro 12 - projets et travaux – La MDA / L’espace en la MDA et l’école maternelle/ Espaces non-fumeur

URBANISME

UN PÔLE TERTIAIRE ET DE SANTÉ
EN CENTRE-VILLE
LA NÉCESSITÉ D’UN PÔLE SANTÉ
Les 10e rencontres annuelles de l’Alsace du Nord ont été consacrées à la santé
Les débats ont clairement montré la nécessité de développer l’offre de soins autour de pôles de santé afin d’éviter la
désertification médicale. Le Maire de Soultz-sous-Forêts a été invité à s’exprimer sur le sujet, en sa qualité de Président de la
communauté de communes, lors de la première table ronde.
Il a d’abord souligné que le triptyque «besoin en soins - offre de soins - attractivité territoriale» peut constituer un cercle
vertueux, mais qu’il peut aussi, très rapidement, se transformer en spirale négative si un des piliers, en particulier l’offre de
soins, venait à décliner.
Il a ensuite fait une rapide analyse de l’offre de soins dans la communauté de communes, en constatant que les acteurs de
santé se regroupent, peu ou prou, autour de l’arc urbain Betschdorf-Soultz-Hatten, à un certain niveau de l’armature urbaine.
Il a aussi souligné que la démographie médicale, notamment au niveau des généralistes, était vieillissante dans certains
secteurs, alors que le médecin généraliste constitue le point d’entrée essentiel du système de santé. Enfin il a rappelé que
les nouveaux médecins souhaitent, majoritairement, exercer dans un cadre de regroupement, entre médecins généralistes,
mais aussi de manière pluridisciplinaire.
Il appartient donc aux élus locaux de saisir toutes les opportunités permettant de créer ces sites de regroupement pour
contrer toute tendance à la désertification médicale. Il s’agit soit de pôles de santé comme à Hoerdt ou ailleurs, soit, si la
dynamique est enclenchée et que les professionnels de santé souhaitent aller dans ce sens, de maisons de santé à l’image
de l’exemple emblématique de Woerth.
Il a conclu en rappelant que, d’une part ces sites ne peuvent émerger qu’à un certain niveau de l’armature urbaine pour être
suffisamment attractifs pour les professionnels de santé, et d’autre part qu’ils doivent être installés, si possible en centre-ville,
afin de s’inscrire dans une attractivité globale des services, ces services au public qui ont vocation à conforter l’animation et
le lien social au cœur des bourgs.

LE POINT D’AVANCEMENT DU PROJET SUR
L’ANCIENNE PROPRIÉTÉ FUNFROCK
Après un premier rejet, le conseil municipal a validé, dans sa séance du mois d’octobre, le nouveau projet
présenté par le promoteur PERSPECTIVE.
Ce nouveau projet est en cohérence avec les exigences des ABF et
des remarques émises lors des différentes réunions.
Il porte sur une construction de bâtiments dans les mêmes proportions
que l’existant, composé de deux structures. Le stationnement est
envisagé en extérieur, de plain-pied avec un passage pour les
véhicules et les piétons.
Il y a une utilisation de la quasi-totalité de l’espace extérieur avec une
mise à niveau optimale du terrain naturel.
La dépollution ne présente pas de difficultés majeures, d’autant plus
qu’il n’est plus nécessaire de creuser pour la création des parkings.
Le parking se compose de 23 à 24 places de stationnement en
extérieur. Le PLU est respecté mais il faudra essayer de compléter ce
potentiel.
Une possibilité de passage par l’ancienne grange est envisagée pour
permettre un accès piéton vers la propriété qui abrite les bureaux
actuels des notaires. Des contacts ont été pris en ce sens.
Le promoteur a rencontré les investisseurs le 16 octobre. Le dossier suit
donc son cours…

ACTU’S - numéro 12 - URBANISME – Pôle tertiaire et de santé
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« LES PRÉS FLEURIS » DU CÔTÉ DE LA RUE MEISSACKER

La zone libellée 1AUg dans le PLU, située sur la droite de la rue Meissacker, devait accueillir, à l’origine, un lotissement traditionnel.
Les conditions d’achat des parcelles ont amené l’opérateur à passer d’un projet d’aménagement à un projet de promotion portant
sur un collectif de 19 logements, deux petits collectifs regroupant chacun 4 duplex, et 6 maisons individuelles.
Cette opération trouvera, a priori, toute sa place dans l’offre de logements de la commune.

L’ÉCOQUARTIER
L’écoquartier reste un dossier difficile.
Dans sa séance de novembre, le
conseil municipal a mis fin au mandat
exclusif de vente qui avait été confié
à la société AUGUSTE IMMO pour les
quatre maisons individuelles. En effet,
le retour n’est pas concluant.
D’autres agences vont être contactées.
En revanche, OPUS67 vient de se positionner pour réaliser l’immeuble collectif.
Un immeuble expérimental, à structure bois, présentant une efficacité énergétique
très élevée. La concrétisation de cette offre devrait, enfin, débloquer l’ensemble
de l’écoquartier.

LES AUTRES DOSSIERS EN COURS
Trois autres dossiers sont en gestation.
Les opérateurs qui s’intéressent à la zone 1AUc, au niveau du chemin du sel, n’ont pas, pour le moment trouvé la meilleure
formule pour aménager un lotissement dans des conditions économiques viables.
Pour la zone 1AUh, en haut à gauche de la rue Meissacker, une modification du PLU est en cours pour permettre une
urbanisation progressive.
Enfin l’extension du lotissement de Hohwiller a été lancée.
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ACTU’S - numéro 12 - URBANISME – La rue Meissacker / L’écoquartier / Autres dossiers en cours

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

VISITES DE MARQUE

UNE DÉLÉGATION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE A VISITÉ CEFA
LE LUNDI 15 JUILLET
Accompagnée de Vincent Thiébaut, député de la
circonscription de Haguenau, la délégation était
notamment composée de :
- Mme la Députée Aude Bono Vendorme, rapporteur au
crédit de la gendarmerie ;
- M. le Député Thomas Gassiloud, rapporteur au budget
de l’armée de Terre ;
Ont également assisté à la visite MM. Frédéric Reiss,
député de la circonscription de Wissembourg, et Pierre
Mammosser, maire de Soultz-sous-Forêts et président
de la communauté de communes de l’Outre-Forêt.
Lors de la visite, le président de CEFA, Frédéric Schmidt,
a mis l’accent sur le système SRB -Steel Ribbon Bridge-,
un système de franchissement qui s’inscrit dans la
relance de la consultation du marché SYFRAL (Système
de Franchissement Lourd-Léger) de l’armée de terre.

LE PRÉFET DE RÉGION CHEZ PAUL HEUMANN
Le 28 août le Préfet de Région a visité, pendant près de deux heures, l’entreprise Paul Heumann.
Accueilli par Isabelle Heumann, Directrice Générale de l’entreprise, et par Guy Heumann, il était accompagné par Madame
la Sous-Préfète et par le Maire de Soultz-sous-Forêts, également Président de la Communauté de communes.

ACTU’S - numéro 12 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – Visites de marque
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PORTES OUVERTES

Le deuxième semestre de 2019 a été jalonné de trois portes ouvertes.

ENTREPRISE HEIBY & FILS

ENTREPRISE VULCO

Les portes ouvertes de l’entreprise ont été un beau succès
malgré la météo de dimanche. Le samedi soir, Jean-Claude
Heiby a distingué les salariés qui portent l’entreprise depuis
des années, en présence du Conseiller Départemental Paul
Heintz et du Maire de Soultz-sous-Forêts.

Ce même week-end, l’entreprise VULCO accueillait
également ses invités au cours du dimanche 6 octobre.
L’occasion de faire visiter les nouveaux locaux, un
magnifique outil complémentaire, ainsi que de
remercier les fidèles clients à travers un jeu concours.

ENTREPRISE PAUL HEUMANN
C’était l’effervescence le vendredi 8 novembre dans les
locaux de la société Paul Heumann.
Face à une affluence de près de 200 personnes,
l’équipe de Paul Heumann s’est mobilisée toute la
journée pour que les visiteurs profitent au maximum
de la découverte de cette belle entreprise.
Après un accueil dans les règles, puis un passage dans
les vestiaires, les visiteurs ont parcouru, par groupe de
10, les trois ateliers spécialement préparés pour eux : les
approvisionnements, la fabrication et les expéditions,
les recettes multiples de pains azymes concoctées au
sein de l’entreprise.
Une totale découverte pour les uns, un brin de nostalgie pour les autres qui se sont souvenus que
cette entreprise, plus que centenaire, est un pôle de l’emploi local depuis des décennies.
Chacun a, en tout cas, pu découvrir ou redécouvrir un fleuron du tissu économique de Soultzsous-Forêts et de l’ensemble du territoire.
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ACTU’S - numéro 12 - DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – Portes ouvertes

JEUNESSE ET ANIMATIONS SCOLAIRES

L’ANIMATION JEUNESSE DE L’OUTRE-FORÊT
A ORGANISÉ HALLOWEEN
La Saline, superbement décorée, a été prise d’assaut dès 15
heures. La file d’attente devant l’atelier de maquillage était
impressionnante, et les jeux ont largement fait le plein.

Trois films, Frankenweenie à
16 heures, Escape Game à 20
heures et Ça 2 à 22 heures ont
réuni près de 200 spectateurs au
total. La décoration de l’entrée de
la salle était remarquable.

A 17 heures 30 a eu lieu un Flash
Mob des grands jours animé par
Pointes de Pieds devant une très
importante assistance. D’abord au
sein du marché hebdomadaire, puis
à l’intérieur de La Saline.

Puis à 18 heures, les jeunes
sont partis arpenter les
quartiers sous la houlette
du HBCSK.

Bravo à l’animation jeunesse de l’Outre-Forêt, à l’équipe de La Saline, à Pointes de Pieds, à tous les organisateurs, au HBCSK, mais
aussi aux participants avec une mention spéciale pour les parents qui n’ont pas hésité à jouer le jeu !

ACTU’S - numéro 12 - JEUNESSE ET ANIMATIONS SCOLAIRES – Animations Jeunesse
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JEUNESSE ET ANIMATIONS SCOLAIRES

IMAGES DE RENTRÉE SCOLAIRE
Il y avait foule, le matin, au moment d’entrer dans les écoles. Les parents et enfants ont, notamment, pu découvrir une cour de l’école
maternelle dont les travaux s’étaient achevés juste avant la rentrée.

A dix heures pour l’école
élémentaire et dix heures
vingt pour l’école maternelle,
les enfants et enseignants
ont respecté la, désormais
traditionnelle, rentrée en
musique en présence du
maire et de la première
adjointe, notamment chargée
des écoles.

LA SAINT MARTIN
L’école maternelle fête, chaque année, la Saint Martin. Quelles
que soient les conditions météorologiques, les enfants et les
enseignants de l’école maternelle marquent le souvenir de
Saint Martin de leur empreinte, autour du 10 novembre.
Cette année c’était le vendredi 8 novembre.
Et, comme souvent, ces dernières années, la météo n’était
pas de la partie.

C’est là, au cœur du marché hebdomadaire, sous le kiosque,
que les enfants ont évoqué la légende de Saint Martin, en
scénette et en chansons.
Le tout s’est terminé autour de la brioche offerte par la
municipalité, dégustée à l’abri du Forum car la pluie n’a
pas arrêté de tomber au cours de cette sympathique
manifestation.

Qu’importe ! A 18 heures il y avait quand même de l’affluence
dans la cour de l’école maternelle et cette petite troupe s’est
mise en route, en cortège, vers la place du Général de Gaulle.
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ACTU’S - numéro 12 - JEUNESSE ET ANIMATIONS SCOLAIRES – Rentrée scolaire / La Saint Martin

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

LA FÊTE NATIONALE
Comme il est de coutume ces dernières années, la fête nationale
a connu trois temps forts à Soultz-sous-Forêts.

PREMIER TEMPS FORT :
la distinction des personnes méritantes avec un
moment particulier lorsque le maire a remis le grand
sceau de la ville de Soultz-sous-Forêts à Alain Schab
pour 56 années au service du FC Soultz-sous-Forêts
(Alain Schab n’était pas présent), à Christian Cullmann
pour 48 années au service du FC Soultz-sous-Forêts
et à Marie-Claire Linck pour 46 ans au service de
l’harmonie municipale Concordia.

DEUXIÈME TEMPS FORT :
La cérémonie officielle sur la place du Général de Gaulle.
Une cérémonie qui a été l’occasion d’une remise de
médailles à l’adjudant-chef Georges Weimer, médaille
grand or, au capitaine Stéphane Meyer, aux adjudantschefs Pierre Kocher et Thomas Wagner, médailles d’or, et au
sergent Frédéric Ruby, médaille d’argent. Ont également été
promus : l’adjudant Mathieu Schultz au grade d’adjudantchef, les caporaux David Acker et Jérémie Wagner au grade
de caporal-chef, les 1re classes Ludovic Ball et Arnaud Loebs
au grade de caporal, les sapeurs Lucas Pfeiffer, Vincent Stinsky
et Geoffroy Witz au grade de 1re classe avec insigne.

ACTU’S - numéro 12 - FÊTE NATIONALE – La fête nationale

17

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

LE DISCOURS DU MAIRE

Le maire a d’abord rappelé que malgré le symbole de la prise de
la Bastille, la date du 14 juillet ne s’est pas imposée tout de suite,
loin s’en faut.
Ce n’est qu’en 1880 que l’assemblée nationale a finalement
choisi le 14 juillet comme fête nationale. Et encore, il a fallu la
conjonction des républicains de tous bords, dans une troisième
république encore sous le choc de la défaite de 1870, pour tourner
définitivement la page de la monarchie.
Il faut se souvenir que d’autres dates avaient, auparavant, été
instaurées comme fête nationale, en fonction des régimes
politiques qui se sont succédé après 1789 : la date de la fondation
de la république, en septembre, sous la première république, le 15
août sous les régimes Napoléoniens, le 4 mai sous la deuxième
république.
Il faut dire aussi que le 14 juillet 1789 était considéré par les forces
politiques des gouvernements de l’époque comme un moment
particulièrement subversif de notre histoire.
D’ailleurs, même si la révolution va effectivement installer la liberté
et l’égalité dans le paysage institutionnel de notre pays, la justice
sociale, pourtant levier majeur et ferment de la révolution, va avoir
beaucoup plus de mal à se frayer un chemin dans cette nouvelle
société.
Ainsi la France, patrie des droits de l’homme et du citoyen, va
attendre 1914 pour instaurer l’impôt sur le revenu bien après les
pays voisins.

A l’issue de la cérémonie
officielle, les acteurs se sont
rendus en cortège au Bruehl.
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ACTU’S - numéro 12 - FÊTE NATIONALE – La fête nationale

De la même manière la fraternité n’apparaîtra sur les frontons des
mairies qu’en 1848, et ce n’est qu’en 1946 qu’elle sera consacrée
dans le préambule de la constitution de la quatrième république.
Finalement nous mettrons plus de 150 ans à donner toute sa
dimension et toute sa force à notre devise « Liberté, Egalité,
Fraternité »
Ce modèle social, qui structure aujourd’hui encore fortement
l’identité de notre pays, est, depuis, mis à rude épreuve dans
un monde pris dans la tourmente de la mondialisation et de la
financiarisation.
Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Serons-nous
capables, dans l’esprit du 14 juillet 1789, d’innover, de trouver un
chemin spécifique et de développer les moyens de faire vivre notre
identité sociale dans ce nouveau contexte mondial ?
Les mouvements sociaux de cet hiver et de ce printemps ont
montré que le chemin est étroit.
Pour faire face aux enjeux il faut, avant tout, redonner du sens à
l’action publique, à tous les niveaux de la république. La solution
n’est pas dans le repli sur soi, dans l’individualisme, mais dans la
mobilisation citoyenne au service de la collectivité.
Nous devons, ensemble, faire évoluer notre identité républicaine
et sociale, repenser notre modèle social pour retrouver le souffle
de 1789, et créer une voie médiane entre le populisme qui envahit
l’Europe et l’ultra-libéralisme des pays anglo-saxons.

MANIFESTATIONS OFFICIELLES
TROISIÈME TEMPS FORT :
Au parc du Bruehl le troisième temps fort a été
introduit par une rapide allocution du maire suivie
de la Marseillaise, devant une très nombreuse
assistance.
Puis, il a été fait place à la partie festive,
magistralement maîtrisée par les membres du
FCSK.
A la tombée de la nuit, les danseuses et danseurs
de l’association Pointes de Pieds ont animé quatre
tableaux à travers le parc, sur le thème du 14 juillet 1789.
Point d’orgue des festivités, le feu d’artifice était très bien engagé, mais il a
malheureusement été tronqué par une défaillance de la mise à feu du final. Un
incident qui semble imputable à un brouilleur d’ondes qui a vraisemblablement
perturbé le signal entre la table centrale et l’unité satellite qui devait commander
la mise à feu du final !
Malgré cet incident, merci à toutes et à tous, acteurs de la soirée, équipe technique,
élus de la commune, en particulier la première adjointe, pour le travail réalisé.

PERSONNES MÉRITANTES
Martin REMPP

AMICALE
CYCLOTOURISTE

Camille HECKMANN
Lilou HAGELBERGERKNAEBEL
Elise KRUMEICH

KODOKAN
DU FLECK
SOULTZSOUS-FORETS
/ LEMBACH

1ère place au critérium Alsace 2019 (catégorie garçon 15-16 ans)
1ère place au critérium Alsace 2019 (classement général))

Sceau de la ville de
Soultz-sous-Forêts

1ère place fille au concours départemental Education Routière 2019
Vice-championne du Grand Est en double dame poussins
1ère place au critérium départemental 2019 (catégorie fille 13-14 ans)
1ère place au critérium départemental 2019 (catégorie fille 14-15 ans)

Adrien GROSS

1ère place au critérium départemental 2019 (catégorie garçon 17-18 ans)

Kylian INGERT

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie mini-poussins)

Léandre HICKEL

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie mini-poussins)

Jérome ERNENWEIN

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie mini-poussins)

Matéo DJURIC

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie poussins)
1ère place au Grand prix de Saverne (catégorie poussins)

Loriane INGERT

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie poussines)

Alban SANNA

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie poussins)

Nathan KAUSS

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie benjamins)
1ère place au Grand prix de Saverne (catégorie benjamins)

Lou MILLION

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie benjamines)

Arwen SANNA

1ère place au district de l’Outre Forêt (catégorie benjamines)

Diplôme
d’encouragement

Diplôme
d'encouragement

ACTU’S - numéro 12 - FÊTE NATIONALE – La fête nationale / Personnes méritantes
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MANIFESTATIONS OFFICIELLES

Manon SCHILLING

Lilly BECKER
Antonin BECKER

CLUB DE
BADMINTON

Médaille de bronze championnat 67 Double Mixte benjamins
Médaille de bronze championnat 67 Double Mixte benjamins

Lucas SCHILLING

Médaille d’argent championnat 67 Double Hommes benjamins

Gael GAUTIER
BESENWALD

Equipe benjamine en interclubs jeunes :
Médaille d’Argent phase départementale
Médaille de bronze phase pré-régionale

Noa HELFRICH
Axel GAUTIER
BESENWALD
Manon SCHILLING

Equipe poussine en interclubs jeunes :
Médaille de bronze phase départementale

Noa SEITZ

3ème place en kumité (combat) poussin
En Coupe nationale 2019 France JKA et Coupe Funakoshi à Compiègne le 11 mai 2019

Denis WEISSBECKER

2ème place en kumite (combat) en vétéran
2ème place en combiné coupe funakoshi en vétéran
4ème place en kata vétéran
En Coupe nationale 2019 France JKA et Coupe Funakoshi à Compiègne le 11 mai 2019

Manon MEYER
Hugo FINCKBOHNER

championne du Bas-Rhin en lancer de poids (catégorie cadette)
2ème place en course demi-fond départementale (catégorie cadette)
2ème place en lancer de poids départemental (catégorie cadet)
2ème place en lancer de poids départemental (catégorie seniors)

Stéphane MEYER

Champion du Bas-Rhin en lancer de poids (catégorie vétérans)

Stéphanie RAUSCHER
Emmanuelle MALL

Championne du Bas Rhin
Championne de France minime en sport de quilles
Vices championnes de France en tandem féminin en sport de quilles
Vice championne de France senior féminine en sport de quilles

Engagement de 23 années

FC Soultz/Kutz, Séniors Champion du groupe du District 5 (saison 2018/2019)
2
Montée en District 4 ( Entraineur SCHEIB Cédric )
CLUB DE
FOOTBALL
SOULTZ
KUTZENHAUSEN

HARMONIE
CONCORDIA
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Pascal MEYER

Engagement de 23 années

Pascal SCHAB

Engagement de 27 années

Antoine SCHAAF

Engagement de 30 années

Christian CULLMANN

Engagement de 48 années

Alain SCHAB

Engagement de 56 années

Marie-Claire LINCK

Diplôme
d’encouragement

Diplôme
d’encouragement
(encadrement)
Sceau de la ville
de Soultz-sous-Forêts
(Médaille de la FFMJS)
Sceau de la ville
de Soultz-sous-Forêts

Médaille de bronze aux championnats de France séniors féminines en sport de quilles

Monique BERTUCCHI
Engagements de 37 années
Jean-Pierre BERTUCCHI
Marcel SCHIMPF

Sceau de la ville
de Soultz-sous-Forêts
(Médaille de la FFMJS)

2ème place au cross départemental (catégorie cadet)

Fanny MATHIOT

Corinne FISCHER
Charlotte SATTLER

Diplôme
d’encouragement

3ème place en course vitesse départemental (catégorie minimes)

Valentin DAULL

Ashley WILD

CLUB
VOSGIEN

Médaille d’argent à la phase départementale des interclubs jeunes minimes (il était dans une
équipe avec un autre club)

Lisa NIESS
Eva JUPITER
Manon SCHILLING
Jules JUPITER
Tim DODIN
Lucas SCHILLING

Charlène HIMBER

Sceau de la ville de
Soultz-sous-Forêts

Médaille de bronze au circuit interrégional Double Hommes Cadets

Jules JUPITER

Louane
BELMOSTEFAOUI

BOULE D’OR

Médaille d’or au circuit interrégional Double Dame Cadets
Médaille d’or au circuit interrégional Double Mixte Minimes
Médaille d’or au circuit interrégional Simple Dame Minimes

Lisa NIESS

SKTAN

JEUNES
SAPEURSPOMPIERS
DE SOULTZSOUS-FORETS

Championne 67 en Simple Dame poussins
Médaille de bronze championnat 67 en Double Dames benjamins
Médaille de bronze championnat Grand EST Double Mixte poussins
Médaille de bronze au circuit interrégional jeune en Double Dames poussins
Médaille de bronze au circuit interrégional jeune en Double Mixte poussins

Engagement de 46 années au sein de l’Harmonie en tant que musicienne
Occupe le poste de secrétaire depuis le 5 février 2000

ACTU’S - numéro 12 - FÊTE NATIONALE – Peronnes méritantes

Sceau de la ville
de Soultz-sous-Forêts
(Médaille de la FFMJS)
Médaille de la FFMJS
Sans diplôme et
médailles
Médaille de la FFMJS
Sceau de la ville
de Soultz-sous-Forêts
(Médaille de la FFMJS)
Grand sceau métal de
la ville de Soultz-sousForêts (Médaille de la
FFMJS)
Grand sceau métal de
la ville de Soultz-sousForêts (Médaille de la
FFMJS)

MANIFESTATIONS OFFICIELLES

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

Malgré l’heure matinale, une foule imposante a assisté à la
cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918.

Parmi l’assistance, on comptait de nombreux élus et anciens élus, dont le conseiller départemental
Paul Heintz, une délégation de la gendarmerie avec à sa tête le commandant de la compagnie
de Wissembourg, les représentants de l’armée, les porte-drapeaux entourés des membres des
associations d’anciens combattants, et les représentants des cultes.
La cérémonie était réhaussée par la participation des enfants des écoles, entourés de leurs
enseignants, qui ont contribué avec beaucoup de justesse au déroulement de la manifestation à
travers leur poésie, leur chant et l’interprétation de la Marseillaise, par la prestation des harmonies
de Soultz-sous-Forêts/Wissembourg qui a donné toute la solennité à la commémoration, et,
évidemment, par la fidèle et imposante présence des sapeurs-pompiers et jeunes sapeurspompiers.
Le maire a lu le message de Madame la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées et la
première adjointe a décliné les noms des soldats morts en opérations extérieures dans l’année.
Trois gerbes ont ensuite été déposées : celle de la commune, celle des sapeurs-pompiers et celle
du souvenir français.
Après que les porte-drapeaux aient été salués par les
autorités, le maire a repris la parole pour un discours
qui a retracé à grands traits les 150 ans qui nous séparent de 1870, 75 ans d’instabilité
avec trois guerres sur fond d’affrontements entre la France et l’Allemagne, puis 75
ans de paix suite à la réconciliation des deux nations et la construction de l’Europe.
Ces 75 ans d’instabilité ont durement éprouvé l’Alsace avec l’annexion à l’Allemagne
en 1871, la méfiance des deux côtés pendant la grande guerre, l’incompréhension
de la France vis-à-vis des spécificités de notre territoire après 1918, et la chape de
plomb du nazisme de 1939 à 1945.
Pour finir tout le monde s’est retrouvé à La Saline autour du verre de l’amitié.

ACTU’S - numéro 12 - FÊTE NATIONALE – Commémoration du 11 novembre
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le patrimoine a connu deux moments forts en ce deuxième semestre
de 2019 : lors des journées européennes de la culture et du patrimoine
juif le 1er septembre, et lors des journées européennes du patrimoine
le 22 septembre.

Le 1er septembre, la synagogue a proposé des visites sous la conduite de Guy Heumann,
président de la communauté juive de Soultz-sous-Forêts, et de Marie-José Schaller.
Le 22 septembre, avec de multiples animations, un jeu de piste et sept sites ouverts, et
pour terminer une pièce de théâtre, Soultz-sous-Forêts a fêté dignement la journée du
patrimoine sur le thème des « Arts et Divertissements ».
Comme traditionnellement, c’est la synagogue qui a remporté la palme de la
fréquentation avec près de 120 visiteurs le dimanche et une vingtaine le samedi.
Animation complémentaire, l’AGAWE, l’association de généalogie avait également
ouvert ses portes à l’étage, avec grand succès.
Deuxième site bien fréquenté, La Saline avec son exposition
consacrée au château des Fleckenstein, au château Bodé, et à
la saline, et sa visite guidée. Ceci d’autant plus qu’il constituait
l’arrivée du jeu de piste et qu’il a bénéficié, en fin d’après-midi,
de l’affluence de la pièce de théâtre.

Autre étape : la maison
de la musique et des
associations, entièrement
rénovée. Elle a attiré
une soixantaine de
personnes
qui
ont
découvert ce nouvel
univers et profité, autour
de 15 heures, d’une
aubade de l’orchestre de
l’école de musique.

Le château Geiger, actuel presbytère
catholique, avait mis les petits plats dans les
grands pour expliquer les travaux en cours
sur le bâtiment et permettre aux visiteurs
de plonger dans l’histoire du château. Alfred
Scheidt et Jean-Claude Streicher, ce dernier
avec sa plaquette entièrement dédiée à ce
château, ont animé l’après-midi.

Le jeu de piste a également
trouvé son public. Une quinzaine
d’équipes familiales ont rejoint la
médiathèque, départ du parcours.
Toutes ne sont pas arrivées jusqu’au
bout, mais elles ont découvert, au
fur et à mesure, quelques pépites
du patrimoine local.

Puis il y a eu la pièce de théâtre, « Madame
Doppelmeyer », qui, a clos avec éclat cette
journée dédiée au patrimoine.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces journées.

22

ACTU’S - numéro 12 - ACTUALITÉS MUNICIPALES – Les journées du patrimoine

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LA KIRWE : UNE TRADITION TOUJOURS BIEN VIVACE
L’année dernière un certain nombre d’attractions nouvelles ont donné une nouvelle impulsion à la Kirwe. Cette
année ce nouvel élan a été validé. Et le déploiement des différents stands a intégré avec bonheur le Forum.
Au total, une belle ambiance de fête pendant quatre jours, des centaines de repas distribués, un stand du
HBCSK au meilleur de sa forme, et des attractions particulièrement bien fréquentées malgré les températures
plutôt caniculaires des après-midis.

ACTU’S - numéro 12 - ACTUALITÉS MUNICIPALES – La Kirwe
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LE FLEURISSEMENT : UNE SITUATION TOUJOURS AUSSI
CONTRASTÉE ENTRE SOULTZ-SOUS-FORÊTS ET HOHWILLER
Vendredi 26 juillet, le jury local du fleurissement a fait le tour de Hohwiller et de Soultz-sous-Forêts. Rappelons que, pour
le fleurissement, il y a un palmarès par localité.
Pour Soultz-sous-Forêts, le jury a malheureusement dû constater, qu’année après année, le fleurissement des particuliers
est en recul. A tel point que seuls sept lauréats ont été proposés au conseil municipal sur les dix possibles.
A l’inverse, Hohwiller surfe sur sa dynamique. Et ici ce sont quinze lauréats qui ont été validés par le conseil municipal.
HOHWILLER

SOULTZ-SOUS-FORETS

CLASSEMENT LAUREATS

CLASSEMENT LAUREATS

1er prix

M. et Mme Ernest PHILIPPS, 18 rue de Reimerswiller

1er prix

M. et Mme Guy MEJSNEROWSKI, 1 rue Chrétien Frédéric Pétri

2 prix

M. et Mme André STUDY, 2 rue Kleinfeld

2e prix

M. et Mme Didier KLEIN, 18 A,rue de Pechelbronn

3e prix

M. et Mme Ernest ROTT, 4 rue de Hoffen

3e prix

M. et Mme Eric SCHIMPF, 51 rue de Lobsann

4 prix

Mme Elisabeth MEINHARTH, 2 rue des Jeunes Vignes

4 prix

M. et Mme Marc YVON, 28 rue du Maire Geiger

5e prix

M. et Mme Benjamin BOSSERT, 40 rue Principale

5e prix

M. et Mme Gérard LINCK, 12 rue du Frohnacker

6e prix

M. et Mme Jean-Georges GORGUS, 48 rue Principale

7e prix

M. et Mme Werner BOSSERT, 30 rue Principale

6 prix

ELIANE BOUTIQUE - Madame Eliane GRIES, 5 rue des Barons
de Fleckenstein

8e prix

M. et Mme Fredy BOSSERT ,37 rue Principale

7e prix

M. et Mme Denis LOISON, 17 rue de Lobsann

e

e

9e prix ex-aequo

Restaurant Au Bœuf – M. Cédric ROTT, 33 rue Principale

9e prix ex-aequo

M. et Mme Pierre KOCHER, 6 rue de Hoffen

9e prix ex-aequo

M. et Mme Georges NIESS, 29 rue Principale

12e prix

Mme Christiane WURSTER, 44 rue Principale

13e prix

M. et Mme Samuel BOSSERT, 37 A rue Principale

14e prix

M. et Mme Georges JAEGER, 28 rue Principale

15e prix

M. et Mme Rudy RENCKERT, 27 rue Principale

e

e

APPEL À PARTICIPER AU CONCOURS LOCAL
DES ILLUMINATIONS DE NOËL
Comme habitude, la commune organise ses concours d’illuminations
de Noël :
• L’illumination de Noël pour les particuliers
• La décoration des vitrines pour les commerçants.
Le thème de cette année, dans le cadre de Noël en Outre-Forêt,
s’intitule « Noël au XIXe siècle ». Cet aspect sera pleinement pris en
compte dans l’appréciation de la décoration des vitrines.
Passage du jury quelques jours avant Noël.
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ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES

MAIN DANS LA MAIN, C’EST PARTI !
Ce projet haut en couleur
autour du thème de la fraternité
rassemble l’école de musique,
la médiathèque et La Saline
autour d’une programmation
commune.
Au programme de cette année
2019/2020, une déclinaison
d’évènements dont le premier a
eu lieu le samedi 9 novembre à
la Médiathèque. 40 personnes,
dont 12 enfants et 4 résidents du Sonnenhof, sont
venues remplir la salle d’animation, mise en lumière pour
l’occasion, afin d’assister à une heure du conte musical.
Les belles histoires lues par Tiffany ont été accompagnées
par les jeunes guitaristes de l’école de musique. Tous
ont apprécié les aventures de toute une ribambelle de
personnages et la belle morale de chaque histoire.

en dessin et les grands ont composé quelques textes. Un
véritable moment de partage !
Cela a donné lieu à de jolies réalisations qui seront
réutilisées lors des prochains épisodes «Main dans la
main».
Retour en image sur ce premier épisode :

Puis est venu le temps de la réflexion : enfants et adultes
se sont réunis autour des tables pour réfléchir au du
thème de la fraternité. Les plus petits se sont exprimés

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le mardi 18
février pour le prochain épisode à La Saline ! Au programme :
des films, des ateliers culinaires, des lectures et des moments
de partage en musique.
Renseignements : 03.88.80.47.25 / accueil@la-saline.fr

LE CINÉ DES PETITS À LA SALINE
Le ciné des petits est le rendez-vous dédié aux
2-6 ans. Une fois par trimestre, de 9h à 12h,
ce dispositif permet aux enfants de s’initier en
douceur à la projection cinématographique.

Depuis son lancement, ce dispositif fait des
émules auprès des petits cinéphiles qui sont
de plus en plus nombreux à y participer et qui
disposent à présent de leur parcours dédié !

Les films choisis sont adaptés à la sensibilité
de ces derniers et leur durée est limitée à
leurs capacités d’attention. Avant et après la
projection, un panel d’animations est décliné :
éveil musical, petites et grandes histoires,
bricolages, jeux, coloriages….

Ne manquez pas les prochains rendez-vous :

Tarifs : 3 € pour les
enfants et 5 € pour
les adultes.

- Mercredi 18 décembre

Possibilité de prendre
le goûter sur place au
bar des bénévoles
d’Assaline.

- Mercredi 26 février

Renseignements :

- Mercredi 15 avril

03.88.80.47.25
accueil@la-saline.fr

ACTU’S - numéro 12 - ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES – Main dans la main / Le ciné des petits
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LE CARREFOUR DES ARTS À HOHWILLER
Le Carrefour des Arts 2019 a présenté un visage très contrasté.
La soirée du samedi a constitué le moment fort de la manifestation. Une soirée d’été
idéale, une belle animation musicale avec l’ensemble Mélodia, puis les Cors des Vosges
du Nord, et une mise en valeur des œuvres dans les cours de ferme illuminées comme
il se doit.
Le dimanche a été plus difficile. Après le vernissage introduit par le Président de Arts
et Peinture, Raymond Frank, les convives se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.
Dans la foulée le repas a été bien fréquenté. En revanche l’après-midi, sous une chaleur
caniculaire, les visiteurs se sont faits rares. A noter tout de même une belle assistance
pour le concert de Vocallys à l’église Saint Jean-Baptiste.

LA MAIRIE DE HOHWILLER RÉNOVÉE
Le carrefour des arts a été l’occasion de partager avec la population le nouvel
aspect de la mairie de Hohwiller.
C’est le maire délégué Béatrice Hoeltzel qui a accueilli les nombreuses personnalités
et tous les habitants présents.
Après les salutations d’usage elle a rappelé que cette mairie date de 1906, en
période allemande comme le montre l’inscription sur le fronton «Gemeinde und
Schulhauss». Elle a ensuite souligné la qualité du réaménagement, à la fois sobre,
fonctionnel et empreint d’une belle élégance. Elle s’est réjouie que la commune
associée dispose à nouveau d’un beau lieu de rencontre pour les habitants de
la localité en énumérant les différentes transformations qui ont été réalisées, en
particulier en matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elle a
remercié le conseil municipal pour avoir engagé cette opération, et adressé un
message particulier à l’adjoint Alfred Rinckel qui s’est investi, avec elle, dans le suivi
des travaux.
Le maire Pierre Mammosser a souligné la nécessité de disposer d’un tel lieu de
rencontre et d’animation au cœur de Hohwiller, facteur d’identité et de lien social.
Il a rappelé que cette réalisation se situe dans le droit fil de l’esprit qui avait présidé
à la fusion-association entre Soultz-sous-Forêts et Hohwiller.
La conseillère régionale Evelyne Isinger a, elle, relevé que les éléments essentiels
du patrimoine ont été conservés dans cette rénovation. Elle a souhaité, par ailleurs,
que ce lieu d’échanges soit vivant, au service de tous les habitants de la commune.
Enfin le député Reiss a, quant à lui, évoqué les échanges à l’assemblée nationale de
la semaine passée, au cours desquels Hohwiller a été évoqué quand le député de
Haguenau est revenu sur le lancement du guide du Routard de l’Alsace du Nord. Il
en a conclu que Hohwiller occupait une place à part au cœur du territoire.
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CONCERT DE FIN D’ANNÉE
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Le concert de l’école de musique a eu lieu le 29 juin à La Saline. Il s’est tenu en deux parties : à 18
heures les classes de piano et la chorale des jeunes, à 20 heures, concert de l’ensemble des élèves.
Dans son intervention, au début de chaque séquence, le maire a souligné la bonne
santé de l’école de musique municipale de Soultz-sous-Forêts avec ses 175 élèves. Il
a remercié l’équipe des professeurs de musique pour leur travail, le directeur Renaud
Schmitz pour son engagement, et, évidemment, les élèves et les parents pour leur
confiance.
Les ensembles, chorale des jeunes, ensemble des instruments à cordes, orchestre des
débutants et orchestre des jeunes ont trouvé toute leur place dans ce concert de
belle facture. A noter que, suite aux difficultés de plus en plus grandes rencontrées par
l’harmonie municipale, le conseil municipal a approuvé la proposition du directeur de
l’école de musique, Renaud Schmitz, de reconstruire une dynamique en s’appuyant sur
ces ensembles issus de l’école de musique.

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS À LA MEDIATHÈQUE
FESTIVAL VOS OREILLES ONT LA
PAROLE
Mercredi 16 octobre, la médiathèque a accueilli un spectacle
dans le cadre du festival Vos Oreilles Ont La Parole, auquel elle
prend part depuis plusieurs années déjà.
Ce conte musical, qui a rassemblé 30 enfants, était intitulé
‘Un cerf-volant pour deux’. Il était proposé par la Compagnie
Lucilasol, composée de Nathalie Tuleff, conteuse, et Guillaume
Lucas, musicien.
Le festival VOOLP, qui rayonne désormais dans toute l’Alsace, a
lieu tous les ans et est piloté et coordonné par la Bibliothèque
Départementale du Bas-Rhin et le Conseil Départemental du
Bas-Rhin, en étroite collaboration avec le Conseil Départemental
du Haut-Rhin et le soutien de la DRAC.

PROJET « DU CONTE AU THÉÂTRE »
Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, les résidents de
l’EHPAD comme les élèves de la classe de CM1-CM2 de Mme
Motta ont profité de séances de travail avec la Compagnie
Théât’Reis.
Lundi 1er juillet, lors de deux temps de rencontres, a été présenté
le travail effectué par les différents acteurs de ce projet intitulé
‘Du conte au théâtre… ou comment passer de lire à dire…
ensemble !’. Le premier temps avait lieu à l’EHPAD à travers
une rencontre intergénérationnelle qui a permis à enfants et
résidents de mettre leur travail en commun ; le second temps
a eu lieu à la médiathèque : les enfants ont présenté leur travail
aux familles avant un atelier ouvert avec le public ; ces deux
moments étaient suivis d’une présentation d’extraits du prochain
spectacle de la Compagnie Théât’Reis et d’un petit goûter !

ACTU’S - numéro 12 - ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES – Concert école de musique / À la Médiathèque
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LE FESTIVAL DU POINT DE CROIX
ET DE LA BRODERIE
La commune de Soultz-sous-Forêts a, comme chaque année, ouvert ses lieux emblématiques au
festival du point de croix et de la broderie. La quinzième édition du festival proposé par les Amis
de la Maison rurale de l’Outre-Forêt a connu un beau succès, favorisé par une météo clémente.
A La Saline, l’affluence a été constante et le coin repas a connu une très belle fréquentation du
vendredi au dimanche.
Au niveau de la salle voûtée du pôle des services, l’ambiance de cet endroit si particulier se mariait
parfaitement avec les objets présentés. Et la cage d’escalier a accueilli une des têtes d’affiche du
festival. Au total ce sont plus de 1.000 visiteurs qui ont pu être comptabilisés au pôle des services.

LA CHORALE DES RAINBOW GOSPEL SINGERS
EN CONCERT
Le 11 novembre les Rainbow Gospel Singers se sont produits
à 16 heures à l’église protestante. Un concert de plus d’une
heure, qui a ravi le très large public qui avait répondu à
l’invitation.
Une prestation de cet ensemble d’une trentaine de choristes,
dont quatre hommes, qui a été saluée par les ovations de
l’assistance.

LE SUCCÈS DE MADAME DOPPELMEYER
La pièce de théâtre, «Madame Doppelmeyer», a, du vendredi au dimanche,
rassemblé plus de 500 spectateurs. Avec «Madame Doppelmeyer», adaptée
et traduite en alsacien par Jacques Mann,
de la pièce de théâtre en français « Mme
Doubfire » écrite par M. Albert Algoud,
la troupe du théâtre Saint Nicolas de
Haguenau a marqué avec panache son 110e
anniversaire d’existence, et clos avec éclat la
journée dédiée au patrimoine.
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RANDONNÉE DE L’OUTRE-FORÊT ET MARCHÉ AUX PUCES,
UN DIMANCHE EN DEMI-TEINTE
250 participants à la randonnée de l’Outre-Forêt, on était loin
des chiffres de ces dernières années.
Même constat pour le marché aux puces qui a réuni une
centaine de stands, là aussi bien loin des records.
La météo est parfois inflexible, et lorsqu’elle s’améliore en
dernière minute, comme cela a été le cas ce dimanche, il est
malheureusement trop tard. Les prévisions catastrophiques qui
ont couru toute la semaine avaient déjà marqué les esprits !
Les organisateurs ont tout de même fait contre mauvaise
fortune bon cœur et à la fin de la journée le bilan est finalement
resté correct...

35E ÉDITION DU GRAND PRIX DE SOULTZ :
UNE NOUVEAUTÉ !
Pour cette 35e édition du Grand Prix de Soultz-sous-Forêts, les
organisateurs ont été obligés de revoir le circuit. Sur l’ancien, il y avait
des travaux. Et ils ont proposé une nouveauté. Un circuit usant avec
une longue, usante côte, du vent de face et un faux plat montant dans
Retschwiller. Puis une belle mais trop courte descente.
De l’avis général des participants ce fut un circuit dur, pour hommes
forts. La course principale connaîtra un déroulement à suspens, avec,
au bout un podium de qualité dont la deuxième marche sera occupée
par le champion du Grand Est.

2E ÉDITION DU CYCLO-CROSS DE SOULTZ : UNE RÉUSSITE
La journée ne s’annonçait pas sous les meilleurs auspices. Malgré un magnifique circuit,
concocté avec compétence et dévouement par les bénévoles du VCNA, la liste des engagés
était réduite à l’aube de la journée.
La veille, le journal local n’était pas très optimiste non plus. Il faut dire que la concurrence était
particulièrement sévère : des compétitions à Pfastatt, Belfort, et Neuves-Maisons, un cyclocross international au Luxembourg et les coureurs allemands occupés par une double manche
de leur Bundesliga.
Finalement le nombre des engagés est passé de 70 à 109, les courses ont été particulièrement
disputées, la météo a sagement attendu la fin de la dernière course pour faire quelques misères,
et le public a été au rendez-vous.
Oui, malgré les difficultés, le 2e cyclo-cross de Soultz-sous-Forêts a été une belle réussite.

TOILETTES BRUEHL
La cabine de toilette publique est opérationnelle depuis mars 2019. Elle est
accessible tous les jours de 9 h à 20 h.
ACTU’S - numéro 12 - ACTUALITÉS ASSOCIATIVES ET CULTURELLES – Randonnée de l’Outre-Forêt / Grand prix de Soultz / Cyclo-cross
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CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL

LE MARCHÉ FAIT DES PETITS
Quelques personnes nous ayant demandé
d’avancer le marché solidaire en septembre, le
CCAS a préféré organiser deux collectes :
• Environ 60kg de fruits et légumes d’été ont
été collectés, et donnés de suite, fin août et
redistribués à une quinzaine de personnes
invitées par l’assistante sociale.
• Début octobre, la dixième édition du marché
solidaire a accueilli 27 familles. Un grand merci
aux fidèles donateurs qui nous soutiennent
depuis 10 ans, certains, n’ayant plus rien dans
leur jardin, ont fait des achats pour nous aider
à remplir les étalages. L’épicerie sociale de
l’association « Repartir » est partenaire ; elle
s’occupe de la vente des fruits et légumes à
10% de leur valeur marchande. Les personnes
prennent selon leur besoin, comme un marché
ordinaire.

UNE FÊTE SE PRÉPARE
Un grand évènement se prépare
pour le groupe Crocultur’ et
mobilise nos énergies depuis le
mois de septembre. Crocultur’ s’est
réuni pour la première fois le 5
février 2010.
Eh oui, cela fait 10 ans ! Vous êtes
tous conviés au chemin solidaire
qui retrace les activités de 10 ans
d’existence. Vous pourrez mesurer
le chemin parcouru par les
personnes dans leur autonomie et
leur ouverture à la vie de la cité.
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FÊTE SES 10 ANS.
Vous êtes les bienvenus

LE VENDREDI
28 FÉVRIER 2020
à La Saline de Soultz sous Forêts
à partir de 16 heures.
Venez nous rejoindre pour croquer la culture
et découvrir le chemin solidaire.
A 17 heures, discours … puis goûter d’anniversaire.
Vous pourrez vous plonger dans les souvenirs du groupe,
participer à une réalisation originale,
faire du troc de livres…

ACTU’S - numéro 12 - CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL - Le marché fait des petits / Une application mobile / Crocultur’

CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL

LE TÉLÉTHON
DE L’ASSOCIATION LIGNE DE VIE
Ils étaient, comme chaque année, nombreux à prendre le départ à 9 heures à
la MAS Dietrich Bonhoeffer de la fondation Sonnenhof à Soultz-sous-Forêts.
Pour récolter des fonds pour la recherche sur la myopathie, mais aussi pour faire
participer des jeunes en situation de handicap à ce marathon à travers les villages
de l’Outre-Forêt. Après le départ donné par le maire, un premier tour dans le Bruehl
avec des pensionnaires du Sonnenhof, la troupe s’est lancée sur la route, sous un
soleil radieux mais aussi un froid sibérien. A l’arrivée, à 16 heures, à Kutzenhausen il
y a eu la distribution des prix, un moment d’émotion, et une surprise.
Après sa bûche pâtissière de 60 mètres l’année dernière, Yann Clauss, pâtissier
traiteur basé à Surbourg, a, cette année, réalisé un éclair de 63 mètres de long. Au
total l’éclair géant a pu être subdivisé en 450 parts, vendues en quelques heures…
Bravo et merci à toute l’équipe de Ligne de Vie et à son dynamique président
Fabien Mosser.

LE JARDIN SOLIDAIRE
Les jardiniers se sont bien approprié
leur parcelle avec l’aide et les conseils
de Joseph, leur animateur. Le jardin
s’inscrit normalement dans le paysage,
les passants s’arrêtent, discutent. C’est
bien à cela que sert le «jardin solidaire»,
permettre des rencontres et des
échanges, créer du lien social.

COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
La collecte de la banque alimentaire a eu lieu les 29 et 30 novembre 2019.
A Soultz, se sont 4 lieux de collecte : Aldi, Match et Leclerc, ainsi que les ateliers
municipaux qui sont le site de collecte pérenne pour les communes environnantes.
Les bénévoles sont au rendez-vous, avec deux personnes par plage horaire sur
4 sites soit 33 plages horaires. Merci à eux !

Cette année, par manque de temps,
les élèves de l’école élémentaire ne
cultiveront pas leur parcelle. En attendant,
les jardiniers y ont planté des pommes
de terre pour le marché solidaire.
Un des jardiniers est parti ; la parcelle
disponible a été confiée à la famille,
accueillie par l’association SOFAR, qui
est heureuse d’avoir un coin de verdure.
Suite à une nouvelle entrée pour l’enclos
des chevaux, nous avons pu libérer
une partie du jardin : Il reste donc une
nouvelle parcelle libre pour un jardinier.

ACTIVITÉ CRÉSUS ALSACE DU NORD
- CRESUS ALSACE DU NORD appartient à la Fédération Nationale CRESUS qui regroupe environ 24 associations
de plus de 600 bénévoles.
- A noter que c’est à Strasbourg qu’a été fondé CRESUS il y a 25 ans au moment de l’apparition de la loi sur le
surendettement.
- CRESUS a noué de nombreux partenariats avec 26 partenaires bancaires et établissements de crédit et
27 partenaires non bancaires : organismes de retraite et prévoyance, fournisseurs d’énergie
L’objectif des membres de CRESUS est de favoriser un accueil et une écoute des personnes, d’enrayer le plus
tôt possible les problèmes d’impayés, d’isolement, de dégradation de la vie familiale et éviter que les personnes
aient de multiples démarches à accomplir pour obtenir des informations précises ou simplement connaître
leurs droits et devoirs. La tâche des membres CRESUS est de contribuer à réduire sensiblement l’apparition
du processus d’exclusion lié au surendettement.. Nous avons 14 permanences et une vingtaine de bénévoles.

Ne laissez pas les
difficultés financières
s’accumuler, venez nous
voir à la permanence à
la Mairie de SOULTZSOUS-FORETS
SUR
RENDEZ-VOUS
En téléphonant au

03 88 80 40 42

ACTU’S - numéro 12 - CITOYENNETÉ, SOLIDARITÉ ET LIEN SOCIAL - Téléthon / Jardin solidaire / Banque alimentaire / CRESUS
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Sincères
condoléances

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
HOHWILLER
Simon LITOLFF

16 mai 2019

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

DÉCÈS
HOHWILLER

Elina JACQUES

1er décembre 2018

Louis GANDARILLAS

6 décembre 2018

Alisia NOÉ STURTZER

23 décembre 2018

Alexia NOÉ STURTZER

23 décembre 2018

Léa LOISEL

26 janvier 2019

Robert HIRSCHLER

28 novembre 2018

Sélène BRAHIC

25 janvier 2019

Olwenn CHEVALIER

10 février 2019

Juliette OTT-BURGRAFF-HOLLENDER

15 décembre 2018

Annaëlle LIESER

10 mars 2019

Jean SATORI

26 décembre 2018

Aykan ÖZKALAY

13 mai 2019

Mathilde NUSSBAUM-HOFFBECK

27 décembre 2018

Marius CHAFFARD

18 mai 2019

Georges SCHNEIDER

9 janvier 2019

Esteban RACEK

21 mai 2019

Pierre GASSMANN

14 janvier 2019

Ethan RACEK

21 mai 2019

Camille MEYER

8 février 2019

Emilio BONNEWITZ

27 mai 2019

Antoinette BUR-WALTHER

9 février 2019

Baptiste EICHHOLTZER

13 juin 2019

Elisabeth EICHENLAUB-ROUX

16 février 2019

Baptiste GARNIER

14 juin 2019

Jacqueline HEINTZ-HEINTZ

4 avril 2019

Alexandre GARNIER

14 juin 2019

Hugo SAUTIERE

20 juin 2019

Albert STERN

17 avril 2019

Timéo HAHN

22 août 2019

Frédéric BECKER

26 avril 2019

Selifatou IDRISSOU HERVIER

24 août 2019

Germaine FISCHER-SCHINDLER

7 mai 2019

Martin LANG

17 août 2019

Gérard STUDY

24 mai 2019

Liya ANTOINE

10 septembre 2019

Fernand LETZELTER

31 mai 2019

Lucas GEAUGEY

23 octobre 2019

Edmond CLAUS

31 mai 2019

Eva HELLER CLAUSS

22 octobre 2019

Jeanne WOLLIUNG-WILHELM

13 juin 2019

Louisa DAENTZER

2 novembre 2019

Robert SCHNEIDER

3 juin 2019

Margot BOURGUELLE

11 novembre 2019

Jeanne FOLTZ-WURTZ

19 juin 2019

Martin SCHNUPPER

26 juin 2019

MARIAGES

ina MEYER-SCHMITT

28 juin 2019

Michelle LANGENBRUNN-CLAUSS

28 juin 2019

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Madeleine HABERSTICH-STEPHAN

5 juillet 2019

Charles SINGER

6 juillet 2019

Eric GRAULICH

9 juillet 2019

Albertine HAUSSWURTH-LANTZ

26 juillet 2019

Berthe HAAS-KUGLER
Eve EICHENLAUB-THALMANN
Henri STURM
Bernard HOLLAENDER
Elise ARBOGAST-DIETRICH
Blanche MANNHEIMER-DAHAN
René THALMANN
Marguerite FOELLER-SCHMITT
Yves WURTZ
Antoinette GLINTZBOECKEL-IFFRIG
Hélène EYERMANN-TROG
Marguerite ZENSZ-MEYER

6 août 2019

Gilles MAURER
et Marjorie KOPF

8 décembre 2018

Haithem OUEDERNI
et Michèle SCHIMPF

2 mars 2019

Laurent WIEDEMANN
et Aurore GAZEAU

4 mai 2019

Richard WENGERT
et Céline RYEMBAULT

1er juin 2019

Hervé GRESS
et Carine ORTH

13 juillet 2019

Luc CAUCHARD
et Kelly HALTER

17 août 2019

Jérôme SCHNEIDER
et Melanie KNÄBEL

17 août 2019

Philippe FURST
et Sandra SORGIUS

31 août 2019

Christian HUBRECHT
et Karen KOESSLER

26 octobre 2019

Tous nos vœux

de bonheur
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Roger SELIGMANN

4 avril 2019

Lucie VOGES-GORGUS

13 août 2019

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

6 août 2019
12 août 2019
4 octobre 2019
12 octobre 2019
2 novembre 2019
2 novembre 2019
5 novembre 2019
19 novembre 2019
20 novembre 2019
22 novembre 2019
24 novembre 2019

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2020
JANVIER

dim 29

Fête de la solidarité à La Saline

dim 5

Concert du Nouvel An à La Saline

mar 31

Cinéma à La Saline

dim 5

Concert de l'Epiphanie de l’Ensemble Vocal à Durrenbach

mar 7

Cinéma "Le reine des neiges" à La Saline

AVRIL

ven 10

Vœux de la municipalité à La Saline

dim 12

Tournoi en salle du Football Club à Kutzenhausen

mar 14

Cinéma à La Saline

mar 14

ven 3

Spectacle "Oraison" à la Nef à Wissembourg

dim 5

Bourse aux vêtements à La Saline

mar 7

Spectacle "Voler dans les plumes" à La Saline

Spectacle "Je brasse de l'air" à La Nef

mer 8

Apéro musical - Evènement main dans la main - Fabrique Culturelle
à la Maison de la musique et des associations

jeu 16

Ciné regard "Monsieur" à La Saline

mer 8

Spectacle "SooonnGe" à La Nef

jeu 16

Spectacle "Titre définitif,titre provisoire" à La Nef

lun 13

Course cycliste du VCNA à Durrenbach

jeu 16

Conférence "Les huiles essentielles" par Déborah Rémery à la
Maison des Associations Wissembourg

mar 14

Cinéma à La Saline

sam 18

Bal des jeunes agriculteurs à la Salle des fêtes de Betschdorf

mer 15

Ciné des petits à La Saline

mar 21

Connaissance du monde Le Mexique à La Saline

jeu 16

jeu 23

Moi aussi je suis Barbara à La Nef

Conférence-spectacle "Finis ton pétrole d'abord" par Mathieu
Launay à La Saline

dim 26

Fête des aînés à La Saline

sam 18 et Concert de printemps de l'Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts à
dim 19
La Saline

ven 31

Spectacle "Oncle Vania" à La Saline

mar 21

Cinéma à La Saline

mar 21

Don du sang à La Saline
26e revue de la choucrouterie à La Saline

FÉVRIER
dim 2

Repas moules-frites des JSP à La Saline

sam 25

mer 5

Spectacle "Cirk'Alors" à La Saline

mar 28

Spectacle "La puce à l'oreille" à La Nef

sam 8

Soirée Paëlla à La Saline

mar 28

Cinéma à La Saline

sam 8

Murray Head à La Nef

dim 9

Les Cochonnailles du Football Club à Kutzenhausen

MAI

mar 11

Spectacle "Majipoor" à La Saline

jeu 13

Conférence "Le Feng Shui" par Béatrice Marchand à la Salle Annexe
du Pôle des Services

ven 1

MaiKür du Club Vosgien à Soultz-sous-Forêts

mar 5

Opéra sur grand écran "La traviata" à La Saline

jeu 7

Spectacle "Carton Plein" à La Saline
Commémoration du 8 mai au Monuments aux morts - La Saline

sam 15

Repas Fleischknepfles de la section jeunes du Football-Club
à La Saline

ven 8
sam 9

Fête de la paroisse protestante à La Saline

dim 16

Apéros concert "Paris XIXe bal, cabaret et romantisme" à La Nef

dim 10

Course cycliste du VCNA à Merkwiller - Pechelbronn

mar 18

Fabrique Culturelle - Main dans la main à La Saline

mar 12

Cinéma à La Saline

sam 22 et
Théâtre "Panique au Plazza" à La Saline
dim 23

jeu 14

Conférence "Les bienfaits du soleil" par Pascal Léval (après l'Assemblée
générale de l'association) à la Salle Annexe du Pôle des Services

mar 25

Cinéma à La Saline

mer 26

Ciné des petits à La Saline

ven 15

Concert de "Paloma Pradal" à La Saline

ven 28

10 ans de Croc Culture à La Saline

sam 16

Spectacle "WonderBrass Ensemble" à La Nef

ven 28

Cinéma à La Saline

dim 17

6eme marché aux puces des samouraïs au Parc du Bruehl

mar 19

Cinéma à La Saline

mar 19

Spectacle "Déconnectés" à La Nef

MARS
mar 3

Opéra sur grand écran "La Belle au bois dormant" à La Saline

mar 26

Les enfants chantent avec Serge Rieger à La Saline

jeu 5

Ciné regard "Le jeune Ahmed" à La Saline

mar 26

Cinéma à La Saline

ven 6 au
dim 22

Théâtre en alsacien "D’Salzbuhn Theater" à La Saline

ven 28

Les enfants chantent avec Serge Rieger à La Saline

sam 7

Carnaval de Pointes de Pieds à La Saline

JUIN

mar 10

Cinéma à La Saline

mar 2

Cinéma à La Saline

jeu 12

Conférence "Comment gérer sa maladie" par Robert Wohlfart à la
Maison des Associations Wissembourg

sam 6 et
dim 7

Spectacle de Pointes de Pieds à La Saline

dim 15

Election municipale - 1er tour à La Saline

dim 7

5eme rassemblement moto au Parc du Bruehl

mar 17

Connaissance du Monde "Londres" à La Saline

mar 9

Cinéma à La Saline

mar 17

Spectacle "Faut pas pleurer dans les chilets" à La Saline

jeu 11

Spectacle du collège à La Saline

mer 18

Marché trimestriel

sam 13

30e courses populaires à La Saline et au Parc du Bruehl

dim 22

Election municipale - 2 tour à La Saline

mar 16

Cinéma à La Saline

mar 24

Cinéma à La Saline

mer 17

Marché trimestriel

mar 24

Spectacle "André y Dorine" à La Saline

ven 19

Spectacle de l'école maternelle à La Saline

e
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CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS 2020
JUIN

AOÛT

dim 21

Fête de la musique, Place du Général de Gaulle

mar 23

Cinéma à La Saline
2020-1870 : Conférence d'Alfred Scheidt "Fragments d'Histoire Soultz-sous-Forêts durant la guerre de 1870" à La Saline

mer 24
ven 26

Fête de l'école élémentaire à La Saline

sam 27

Concert de l'école de musique à La Saline

mar 30

Cinéma à La Saline

JUILLET
sam 4

Open Air du Football Club avec Les Schatzi à Kutzenhausen

sam 4 et
dim 5

45ème anniversaire du FC Kutzenhausen à Kutzenhausen

lun 6

Stage de danse de Pointes de Pieds à La Saline

lun 13
jeu 23
ven 24
sam 25
dim 26
mar 28
jeu 30
ven 31

Festivités du 13 juillet, Place du Général de Gaulle et Parc du
Bruehl
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl
Don du sang à La Saline
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl

sam 1
dim 2

2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl
2020-1870 : Spectacle historique vivant de plein air "La traversée
du temps" au Parc du Bruehl

sam 15

Beerfest à l’Exploitation Braun de Hoffen

dim 16

Concours de labour à l’Exploitation Braun de Hoffen

dim 23

Course cycliste du VCNA sur route

ven 28
Kirwe, Place du Général de Gaulle et à La Saline
au lun 31

SEPTEMBRE
dim 6

18e vide grenier et marché du terroir au Parc du Bruehl

dim 6

Journée européenne de la culture et du patrimoine juifs à
la Synagogue

mer 9

Marché trimestriel

dim 13

38ème randonnée de l'Outre Forêt à La Saline

dim 20 Journée européenne du patrimoine à Soultz-sous-Forêts
sam 26

Trail des lambele au Stade de Lampertsloch

mar 29

Don du sang à La Saline

DÉCEMBRE
mer 2

Marché trimestriel

Liste non-exhaustive des manifestations. Calendrier établi au 20/11/2019.

Pour faire figurer votre manifestation sur le site internet de la ville ou
sur les panneaux lumineux, vous pouvez transmettre les informations
à communication@la-saline.fr.

INVITATION À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2020
La cérémonie de présentation des vœux 2020 de la municipalité de Soultz-sous-Forêts
Hohwiller se déroulera :

LE VENDREDI 10 JANVIER 2020 À PARTIR DE 20 HEURES À LA SALINE
Au cours de son intervention le Maire évoquera les événements de 2019 et les
perspectives pour 2020. Il accueillera aussi les nouveaux arrivants et les lauréats des prix
des concours locaux du fleurissement et des illuminations recevront leurs prix.
Vous êtes, toutes et tous, cordialement invités à participer à cette cérémonie qui se
terminera autour de la galette des rois.

UNE APPLICATION MOBILE POUR LA VILLE EN APPROCHE !
La commune travaille actuellement avec la société HDR, actuel hébergeur du site de la ville et de La Saline, afin de mettre
au point une application mobile. Cette dernière aura vocation à compléter l’offre numérique de la collectivité, qui se
déploie par les sites internet de la commune, de la Saline et de la Médiathèque, et la page Facebook.
L’application mobile permettra de réunir dans un seul outil, à la fois les informations liées à l’organisation même de la ville,
aux démarches administratives propres et aux différents évènements culturels et associatifs. Il doit devenir le lien privilégié
avec la population. Elle permettra d’obtenir l’ensemble des informations et des documents les plus souvent demandés lors
des passages en mairie.
Son lancement est escompté pour le premier semestre 2020.
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Dans le cadre des manifestations du 150e anniversaire des événements de 1870, Soultz-sous-Forêts
accueillera, au Bruehl, un spectacle historique vivant en plein air, en français, allemand et alsacien, avec
surtitrage sur grand écran. Portée par la nouvelle association Soultz Imagin’, la pièce de théâtre, « La

UN GRAND SPECTACLE HISTORIQUE,
POUR CET ÉTÉ, AU BRUEHL
souvenirs, qui raconte à Tim, jeune garçon d’aujourd’hui, les événements qui se sont déroulés dans son
traversée du temps », écrite par Raymond Weissenburger, met en scène « Hüs », une maison pleine de
cadre des
manifestations
dula
150e
anniversaire des
de 1870,
au troupes
Bruehl, un
villageDans
en le1870,
avant
et après
déclaration
de événements
guerre, suivie
deSoultz-sous-Forêts
la défaite, leaccueillera,
repli des

spectacle historique vivant en plein air, en français, allemand et alsacien, avec surtitrage sur grand écran. Portée par la nouvelle

françaises
et l’arrivée
deslaallemands.
association
Soultz Imagin’,
pièce de théâtre, « La traversée du temps », écrite par Raymond Weissenburger, met en scène

« Hüs », une maison pleine de souvenirs, qui raconte à Tim, jeune garçon d’aujourd’hui, les événements qui se sont déroulés
dans son village en 1870, avant et après la déclaration de guerre, suivie de la défaite, le repli des troupes françaises et l’arrivée
des allemands.
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