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L’équation financière des collectivités locales
Dans mon éditorial de juillet, « Comment s’inscrire dans le chamboule-tout ? »,
j’avais invité le gouvernement à faire preuve de beaucoup de discernement
dans les modalités d’application de sa politique financière pour éviter d’étrangler
« définitivement » les petites communes.
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Géothermie profonde :
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En effet nous sortons d’une séquence de plus de 6 ans durant lesquels les deux
prédécesseurs du président Macron et leurs gouvernements successifs n’ont
pas ménagé les collectivités locales. A titre d’exemple, les 11 milliards d’économies
ordonnés par le président Hollande ont progressivement fait baisser la dotation
globale de fonctionnement de notre commune de 135.000 €, soit une perte
cumulée, de 2014 à 2020, de près de 600.000 €.
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On pouvait donc raisonnablement être inquiet face à la nouvelle purge
de 13 milliards annoncée par l’équipe entrante, sans compter les répercussions
du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80% des contribuables.

Les réunions de mi-mandat

projets et travaux

Lors du congrès des maires qui s’est tenu à Paris du 21 au 23 novembre derniers,
le Président de la République et son Premier Ministre ont précisé les choses. Ils n’ont
fait aucune concession sur le fond. Le montant des économies et la quasi-disparition
de la taxe d’habitation sont confirmés. Par contre les modalités d’application n’ont
rien à voir avec ce que nous avons connu jusqu’à présent.
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Restauration scolaire au collège
La sécurité rue des écoles
Chorale école maternelle
Saint-Martin

La charge des économies sera surtout portée par les 300 à 600 plus grandes
communes, celles qui ont de réelles marges de manœuvre. Les autres sont incitées
à faire également des efforts, mais sans la contrainte d’une contractualisation.
Concernant le dégrèvement de la taxe d’habitation, il y a une garantie de
compensation, à l’euro près. De plus la commune conserve la possibilité
d’augmenter ses taux. C’est alors le contribuable qui paie la différence.

Fête nationale

P 15

Un appel à une véritable fraternité

actualités municipales

P 18

Commémoration du 11 novembre
Journée du patrimoine
Une Kirwe dans la grande tradition
Le fleurissement
Concours des illuminations de Noël

actualités culturelles
et associatives

P 21

Concert de fin d'année de l'école
de musique
Fredy Weber a pris congé
L'ouverture de la saison culturelle
Festival point de croix et broderies
Au fil des autres animations culturelles
à noter par ailleurs…
P 27

	Solidarité

P 28

état civil

P 29

P 31

Les actions du CCAS
Activités Crésus Alsace du Nord
Téléthon

calendrier des fêtes,
manifestations et annonces
Expression
des élus

2

Mais l’annonce la plus importante faite par le couple exécutif est certainement
la refonte de la fiscalité locale à l’horizon 2020. L’objectif est de mettre en place
une fiscalité plus juste, transparente, qui redonne une véritable autonomie
financière aux collectivités territoriales.
Donc tous les feux sont au vert ? Pas tout à fait, malheureusement !
Dans ce monde complexe des relations financières entre l’Etat et les collectivités
il y a souvent des dispositifs un peu moins connus qui peuvent peser sur les recettes
des communes les plus aisées, dont notre localité fait partie. Il faudra notamment
être attentif à une baisse de la DCRTP -dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle de 2010- qui représente une recette de près
de 50.000 € dans notre budget.
Au total nous ne devrions pas être trop impactés à court terme, comme nous
l’avions déjà évoqué dans nos réunions publiques.
Avec l’espoir de retrouver une véritable dynamique,
aujourd’hui largement écornée, de la fiscalité locale à l’horizon 2020.
Je vous souhaite à toutes et à tous, au nom de l’ensemble du conseil municipal et
des membres du personnel, de bonnes fêtes de fin d’année.
Et je vous donne rendez-vous, le 5 janvier 2018 à 20 heures,
à La Saline, pour la présentation des Vœux de la Municipalité.

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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Les 10 ans de la médiathèquE
Le 7 octobre, la médiathèque de Soultz-sous-Forêts a connu le point d'orgue des manifestations du 10e anniversaire.
Dès 14 heures, trois ateliers ont animé tous les coins et recoins de
la médiathèque. L'atelier de chocolat a connu, comme attendu,
un franc succès autour de Raphaël Keppel de Bon-O-Bio.

La fabrication de marque-pages d'Emmanuel Volant et la
création de son animal imaginaire en compagnie d'André Boos
ont, eux aussi, rapidement trouvé toute leur place. Sans oublier
la très belle exposition de l'école élémentaire. Un travail réalisé
par les classes de Monsieur Lopez et de Madame Motta sur la
lecture aujourd'hui par rapport à la création de livres à l'aube du
XVe siècle.
Le tout au son de la musique de l'excellent groupe Zorzal.
A 16 heures, les participants se sont regroupés au cœur
de la médiathèque pour le moment solennel. Les discours
successifs du Maire Pierre Mammosser, du Maire honoraire
Alfred Schmitt, de la Conseillère Régionale Evelyne Isinger, et
du Député Frédéric Reiss ont ouvert cette nouvelle séquence.

Trois thèmes ont été abordés : la création de ce bel outil, ouvert
en 2007, subventionné à hauteur de 60%, porté par le Maire
Alfred Schmitt et le Conseiller Général Jean-Laurent Vonau, en
poste à l'époque ; l'installation dans le paysage culturel grâce aux
directeurs successifs, Olivier puis Stéphanie, aux salariés, dont
Tiffany actuellement en poste, et aux nombreux bénévoles, qui
fait que la médiathèque compte maintenant quelque 1000
abonnés et rayonne largement sur le territoire ; l'avenir qui doit
permettre à la médiathèque de développer encore sa dimension
de lieu de vie, de locomotive de l'animation culturelle de la
commune et de tête de réseau de la lecture publique dans la
communauté de communes.
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Et puis il y a eu le gâteau d'anniversaire. Une dernière séquence
introduite par l'Adjointe Lucienne Haas qui, après avoir
exprimé sa propre sensibilité par rapport à ce lieu d'animation
culturelle, a lu quelques témoignages d'abonnés et distribué les
récompenses à toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce
petit concours du meilleur souvenir de la médiathèque.
Il était plus que temps de souffler les bougies.

VOOLP
Comme tous les ans, la médiathèque a participé cette
année au festival de contes Vos Oreilles Ont La Parole.
Le Conseil Départemental est, avec le soutien de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et de
la Région Grand Est, porteur de ce projet. Le festival est
installé dans le paysage culturel bas-rhinois depuis sept
ans. L’idée : faire vivre les territoires, faire de la culture un
lien entre citoyens et partager des émotions culturelles.
Le programme foisonnant de VOOLP offre des moments
chaleureux et d’évasion, à savourer en famille, des toutpetits aux plus âgés.
Mercredi 25 octobre, la médiathèque de Soultz-sous-Forêts
a donc eu le plaisir d'accueillir Anne-Laure Hagenmuller de
la Compagnie l'Indocile pour son spectacle "Les pas pareils".
Elle a partagé des histoires colorées, des contes anti-contes.
Les spectateurs ont eu la tête à l’envers en découvrant
des princes qui ne voulaient plus être charmants, des
fées qui préféraient les jeux des sorcières : un hymne à la
différence ! Un grand merci à elle pour son talent et sa
bonne humeur communicative. Le spectacle était complet
et tout le monde a pu repartir avec… sa grenouille tout
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La transition écologique avec ECO&CO
L’année dernière c’est la géothermie profonde qui était à
l’honneur avec la semaine ALSASCIENCES. Cette année c'est
un autre volet de la transition écologique qui a fait étape dans
notre localité avec l'événement ECO&CO qui s'est tenu du 20
au 22 octobre à La Saline.
De nombreux partenaires ont décliné, à tous les niveaux et
dans toutes les dimensions, les conseils pour faire évoluer nos
comportements et faire fructifier les économies d'énergies.
Et le salon a largement rencontré son public. Vendredi, il
y a d'abord eu la visite de classes de l'école élémentaire de
Soultz-sous-Forêts. Puis c'est le grand public qui s'est déplacé
en nombre dès les premières heures d'ouverture. Le samedi a
été plus calme, mais le dimanche la grande affluence a été au Locale et le Conseiller Départemental ont pris la parole pour
rendez-vous.
souligner la belle réussite de la manifestation, pour remercier
les nombreux partenaires et pour féliciter chaleureusement
toutes les équipes qui ont contribué à la mise sur pied de
l'événement.
Il ne restait plus au Maire qu'à distribuer les récompenses aux
classes lauréates du concours des épouvantails, auquel avaient
participé les classes de l'école élémentaire de Soultz-sousForêts, dont la Directrice était présente, ainsi qu'une classe de
Surbourg, et à remettre le composteur au gagnant du tirage au
sort, en l'occurrence Monsieur Fabrice Dangler.

C'est donc avec une satisfaction non dissimulée que les
représentants des différents organisateurs, le Maire, également
Président du CCAS de Soultz-sous-Forêts, le Directeur de la
Caisse d’Allocations Familiales, le Président de la Mission
ACTU’S - numéro 08 - événement – La transition écologique avec éco&co
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Inauguration du jardin solidaire
et fête des TAP’S
LE JARDIN SOLIDAIRE…
La cérémonie a débuté avec le traditionnel coupé de ruban qui a réuni le maire, quatre jardiniers, le personnel enseignant
et des représentants des élèves.
Le maire a en ensuite pris la parole pour retracer l'historique de ce jardin solidaire qui a dû enjamber plusieurs haies : sa
première tentative d'implantation, ratée, rue de la Bergerie, site dont il a tout de même gardé le nom ; son atterrissage sur
le lieu actuel, loupé dans un premier temps par manque de jardiniers, puis à cause de la météo ; et enfin son décollage,
réussi, en 2017 pour déboucher sur le jardin actuel. In fine c'est une belle réussite que nous devons à Catherine, la viceprésidente du CCAS, à Michèle et à Claire, représentantes de la commune au CCAS, à Joseph, l'ordonnateur du jardin, à
Roland, le concepteur de l'abri, et évidemment aux jardiniers. Des jardiniers qui comptent aussi dans leurs rangs des classes
de l'école élémentaire qui ont planté deux carrés !
Pour donner toute son ampleur à l'inauguration Catherine et les membres de Crocultur' ont ensuite décliné les thèmes
illustrant la solidarité inhérente à ce type de réalisation et déclamé un poème de Madame Diemer, poème qui a été
reproduit sur un tableau dévoilé en fin de cérémonie.

… ET LES TAP’S
Après cette belle entrée en matière le
maire a entamé, devant une assemblée
particulièrement nombreuse, la
deuxième partie de la manifestation, la
fête des TAP'S. Dans son introduction
il a rappelé le parcours de ces temps
d'activités périscolaires issus de la
réforme des rythmes scolaires et
remercié tous les acteurs, et ils sont
nombreux, qui se sont impliqués dans
cette réussite. Il a aussi souligné que
l'aventure prendra fin en cas de retour
aux quatre jours par semaine. Ce qui
s’est finalement passé dans les jours qui
ont suivi !
Théâtre, danse, musique, secourisme, mais
aussi bricolage, peinture, poterie, anglais
et cuisine, toutes les activités étaient là
pour ce moment de fraternité !
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fête de l'artisanat
MOBILISATION DES ARTISANS DE SOULTZ-SOUS-FORETS
A l'Ô de Rose, Ebénisterie Hess, Boucherie Etwein, Garage Klopfenstein, Automobiles Wolf, Vulco,
Entreprise Heiby, Ambiance Escalier, Fabacher, Grès et Granit, et Marc Frohn à Wissembourg, les
artisans locaux se sont largement mobilisés. Et le public a répondu présent, en grand nombre.
Le tissu économique de Soultz-sous-Forêts a, encore une fois, fait la démonstration de sa vitalité !

CINé- METIERS à LA SALINE
La contribution de la commune ne s’est pas arrêtée à la journée
portes ouvertes. Le lundi soir La Saline accueillait une séance
ciné-métiers consacrée aux métiers du bois. Un autre temps fort
où l’apprentissage a été au cœur du débat avec, notamment, la
participation de l’entreprise Hess.

LA DISTRIBUTION DES PRIX, éGALEMENT à LA SALINE
Dernier acte, la distribution
des prix au grand public,
offerts par les artisans qui
ont participé à l’opération.
Là aussi c’est dans
notre localité que cette
manifestation a eu lieu !
ACTU’S - numéro 08 - économie – Fête de l'artisanat
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HD-PHYSIOTECH se lance
dans la cryothérapie
HD-PHYSIOTECH, grossiste spécialisé dans la vente de
matériels pour la kinésithérapie, installé dans la zone d’activité
intercommunale, a ouvert grand ses portes ce dimanche 15
octobre et a invité ses partenaires du monde médical et le
grand public à découvrir un nouvel équipement : la cabine
de cryothérapie.
La cryothérapie est le traitement par le froid. Le principe est
d’entrer dans une cabine et d’envelopper le corps entier, sauf la
tête, dans une brume d’azote liquide pendant 3 minutes à -140˚.
Beaucoup utilisé dans les milieux sportifs, le froid extrême est
reconnu pour avoir de nombreux bienfaits sur le stress, la dépression, les douleurs musculaires ou les douleurs chroniques liées
à la fibromyalgie, le psoriasis. Il stimule la production d’endorphines et procure une sensation de bien-être.
Les élues l’ont essayé et apprécié !

8e anniversaire du marché hebdomadaire
La foule a été au rendez-vous pour ce huitième
anniversaire du marché hebdomadaire. Il faut
dire que la météo était de la partie et que
l'animation musicale des Joyeux Musiciens
de l'Outre-Forêt et le buffet typiquement
alsacien ont été particulièrement appréciés.
Dans cette ambiance festive, Pierre
Mammosser, le maire de Soultz-sous-Forêts,
Paul Schiellein, le représentant de la chambre
d'agriculture, Evelyne Isinger, la conseillère
régionale, et Lucienne Haas, la 1ère adjointe
au maire et l'âme de ce marché, entourés
de nombreux élus, ont donné, par leurs
interventions, toute la dimension et toute
la signification à cette belle manifestation !
Merci aussi à tous les conseillers municipaux et au personnel
communal qui ont contribué à cette réussite exemplaire.
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Géothermie profonde :
visite d’une délégation chinoise
Une délégation de 7 personnalités de CHANGZHOU a visité, ce concurrentiel pour la réindustrialisation de l'Alsace du Nord.
18 juillet au matin, les sites de géothermie profonde de SoultzAlexis TREABOL, d'ES-Géothermie, a pris le relais pour rappeler le
sous-Forêts et de Rittershoffen.
potentiel de la géothermie dans le monde, sous toutes ses formes :
Accompagnés d’Alexandre MICHIELS de l'ADIRA, les membres basse température, température moyenne ou haute énergie pour
de la délégation sont arrivés à 9 heures dans les locaux ECOGI les territoires volcaniques. Puis il a décrit, en s'appuyant sur une
de Rittershoffen.
animation particulièrement didactique, toutes les phases de la
construction d'une centrale géothermique.
Dans son mot d'accueil, le Président de la communauté de
communes de l'Outre-Forêt, Pierre MAMMOSSER, a fait un Il ne restait plus qu'à passer aux travaux pratiques en visitant,
rapide historique de la géothermie en Alsace du Nord, en successivement, les centrales de Rittershoffen et de Soultzn'oubliant pas les précédents du sel et du pétrole. Il a, ensuite, sous-Forêts sous la conduite de Nicolas CUENOT, également
évoqué les futures centrales de Wissembourg et de Lauterbourg d'ES-Géothermie.
et la vocation de la géothermie profonde à devenir un avantage

Le député en visite dans nos entreprises
PREMIèRE éTAPE :
SEBASTIEN LOEB RACING

DEUXIEME éTAPE :
L’éBéNISTERIE HESS

Accueillis par le Directeur Dominique HEINTZ, le Député, accompagné
du Maire et de son attaché parlementaire, a pris connaissance de la
réalité actuelle de l’entreprise : 21 salariés sur site, des engagements
dans de multiples compétitions, WTCC, Porsche Carrera Cup,
Rallye de France, valorisation de la marque Sébastien Loeb Racing.
Dominique HEINTZ a également évoqué l’objectif de s’inscrire
dans une collaboration étroite avec un constructeur, « devenir son
bras armé », et affirmé la nécessité de disposer d’une piste ou d’un
tronçon de route pour les essais, une condition quasi-incontournable
pour maintenir le site à Soultz-sous-Forêts.

Le Député a ensuite visité l’entreprise d’agencement et d’ébénisterie
Hess, rue de Lobsann. Il a pu apprécier le développement de
cette belle entreprise qui compte 3 employés et 2 apprentis et
qui œuvre essentiellement dans l’agencement sur mesure, mais
aussi dans la rénovation de patrimoine, que ce soit pour des
particuliers ou des entreprises.

ACTU’S - numéro 08 - économie – Fête de l'artisanat
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INSTITUTIONS ET TERRITOIRE

Les réunions publiques
de mi-mandat
La municipalité a organisé un cycle de réunions publiques à mi-mandat :
les 11 et 25 octobre à La Saline et une date encore à définir en fonction de
l’achèvement des travaux de rénovation de la mairie annexe, à Hohwiller.
Avec une quarantaine de participants, au total, pour les deux premières dates,
la fréquentation n’a pas été très importante, c’est le moins qu’on puisse dire.
Nous allons donc essayer de restituer, dans le présent article, l’essentiel de ce
qui a été présenté au cours de ces deux premières réunions.

éTAT D’AVANCEMENT PAR RAPPORT AUX CINQ OBJECTIFS DU MANDAT
Le premier objectif, « Faire de Soultz Hohwiller un pôle
économique majeur au cœur de l’Outre-Forêt », est
omniprésent dans l’action municipale. Les Jardins de
La Saline, le projet Leclerc, la montée en puissance des
activités de santé et des activités tertiaires, la centrale
électrique géothermique et sa future zone d’activité, le
développement de la zone d’activité intercommunale, en
sont les piliers.
Le deuxième objectif, « Renforcer l’attractivité du centreville » est l’autre dominante de l’action économique.
L’intégration d’un espace couvert dans l’opération des
Jardins de La Saline ou la volonté de créer un quartier des
activités tertiaires et des professions de santé découlent
de cette volonté clairement affirmée. La rénovation de la
synagogue, quant à elle, illustre notre ambition touristique.

1

2

4

Le quatrième objectif, « Réaliser les voies de circulation cyclopiétonnes prévues au PLU » a fait l’objet d’un plan d’action en
6 lots dont 5 sont déjà réalisés. Dans cette rubrique il était
également question de la rénovation de voirie, qui s’est limitée
à une partie de la rue Geiger. Une autre composante de cette
rubrique, la sécurité, est une préoccupation permanente de
la municipalité.

3

Le troisième objectif, « Urbaniser les nouvelles zones
d’habitation prévues au PLU » devra constituer un axe majeur
de la deuxième partie du mandat en s’appuyant notamment
sur les enseignements de la mise en œuvre de l’écoquartier.
L’autre gros dossier de cette rubrique est la prévention des
coulées d’eau boueuse à Hohwiller dont la mise en œuvre
rencontre de nombreux obstacles administratifs.
Enfin, cinquième objectif, « Conforter le vivre ensemble en s’appuyant sur les services
à la population, les équipements culturels et sportifs et les événements festifs », a
mobilisé une grande partie des investissements de cette première partie de mandat
avec, notamment, le complexe sportif et les écoles. La mauvaise surprise des crépis
amiantés, que ce soit à l’école maternelle ou à la maison de la musique et des
associations, et la poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments communaux,
vont encore entrainer d’importantes dépenses dans ce secteur. La rénovation
de la mairie annexe de Hohwiller est également en bonne voie. Sur le plan du
fonctionnement, c’est le rapprochement Nef – La Saline qui est l’innovation majeure.

5
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INSTITUTIONS ET TERRITOIRE
LA SITUATION FINANCIèRE à DATE
Sur la période du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2017, le montant des
investissements est de 4.526.897 € TTC
Comme évoqué précédemment le complexe sportif avec 1.520.926 €
et les écoles avec plus d’1 million d’€, ont mobilisé une part importante
des investissements :

Ces investissements ont été réalisés dans un contexte particulièrement
difficile. La baisse des dotations nous a déjà coûté 296.902 € depuis
2014. Sur la totalité du mandat la perte devrait s’élever à près de
600.000 €. A cela s’ajoutent les exonérations décidées par l’Etat dont
la compensation n’est que partielle, et qui ont entraîné une perte
supplémentaire de 123.089 € de 2014 à 2017.
Malgré cette baisse drastique des recettes, l’endettement a pu être
maîtrisé. Nous nous sommes fixé l’objectif de ne pas dépasser les
1.200 € par habitant. Le schéma ci-après montre que nous resterons
en-dessous de cette barre, même au niveau de la pointe de 2018.
Après cette pointe, des marges de manœuvre vont à nouveau se
dégager progressivement.

LA FEUILLE DE ROUTE DE LA 2ème PARTIE DU MANDAT
Le tableau ci-après récapitule les projets de la deuxième partie du mandat. Les
projets en rouge pèseront directement sur les finances de la commune, les autres
étant du ressort soit de la communauté de communes, soit d’investisseurs ou
d’aménageurs privés

Parmi les projets les plus significatifs sur le plan financier il y a les
Jardins de La Saline, la prévention des coulées d’eau boueuse à
Hohwiller, l’accessibilité ERP (établissement recevant du public)
et le quartier de l'éducation et des associations.
Ce dernier mérite un éclairage spécifique. En effet l’opération de
désamiantage des crépis de l’école maternelle et de la maison
de la musique et des associations nous amène à réaliser des
opérations de rénovation beaucoup plus lourdes que prévu.
Nous allons donc aborder ce quartier dans sa globalité et
conduire un réaménagement d’ensemble de ce secteur.
Sur le plan du financement, les perspectives actuelles font
apparaître un reste à financer de l’ordre de 400.000 €. Pour
couvrir cet écart nous sommes actuellement en discussion avec
les collectivités territoriales pour un subventionnement plus
important des Jardins de La Saline et du quartier de l'éducation
et des associations.

LES RESSOURCES HUMAINES MISES EN ŒUVRE
Dans son exposé le maire a, en dernier lieu, abordé la question des effectifs de la commune.
Au moment de prendre les commandes des services de la commune, Madame BING, notre nouvelle DGS, a souhaité faire un diagnostic de
ressources existantes et dégager les orientations d’évolution.
Pour ce faire nous avons fait appel au centre de gestion dont la conclusion comprend trois axes :
• Soultz-sous-Forêts - Hohwiller présente des caractéristiques d’une commune de plus grande taille : projets lourds, politiques d’animation et
culture très développées, rayonnement intercommunal des équipements
• Elle compte des effectifs importants, au regard de communes de même taille mais pas au regard de l’offre de service public proposé
• Elle porte un patrimoine bâti important, avec des besoins en termes de gestion et de suivi administratif et aussi en matière d’entretien et
maintenance
Au final, l’étude d’organisation recommande plutôt un léger renforcement des effectifs.

ACTU’S - numéro 08 - institutions – Les réunions publiques de mi-mandat
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Projet et travaux

L’écoquartier prêt à accueillir
les constructions

			
Avec la signature de la convention entre le département et la commune,
le 22 septembre dernier, l'écoquartier est définitivement sur les rails et prêt à accueillir les constructions.

Si vous cherchez un écoquartier :
• qui offre des terrains de construction économes en foncier tout en affichant un prix de l'are maîtrisé (12.500 € TTC),
• avec la possibilité de construire une maison insérée dans une urbanisation centrée sur la qualité de vie de ses habitants, où chaque
habitation donne sur un espace vert et de rencontre partagé,
• situé dans une localité qui offre tous les services, du commerce à la santé en passant par la culture, l'éducation et les transports
en commun,
n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie (03.88.80.40.42 mairie@soultzsousforets.com) en vue d'acquérir un lot dans
l'écoquartier du Salzbaechel à Soultz-sous-Forêts.

Avancement chantiers
• Les Jardins de la Saline
Les travaux démarrent
Phase 1
La première tranche des travaux « Jardins de la Saline » entrera dans
sa phase active avant la fin de l’année 2017 avec l’aménagement
d’un parking paysager et la rénovation du chemin du Selzbach.
Pour cette phase, des travaux de voirie et de réseaux humides,
de génie civil réseaux secs et de parachèvements paysagers vont
être réalisés pour un montant total de 432 000 € HT.

• La halle couverte
Place du Général de Gaulle
Trois équipes d’architectes ont été retenues pour participer
à la phase esquisse de la halle couverte. Trois projets à forte
personnalité qui ne manqueront pas de susciter des débats.
Le choix et la nomination du lauréat auront lieu au conseil
municipal du 6 décembre. La livraison du bâtiment est prévue
pour décembre 2018.
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• Sécurisation de la rue
de Seltz
Point important du réseau des circulations douces, des travaux
de mise en sécurité de la rue de Seltz démarreront au printemps
2018 pour un coût de 50 000 €.
La mise en place de séparateurs, l’installation d’un feu
comportemental devraient profiter à la sécurité de tous.

• Ecole maternelle
Les travaux se poursuivent dans l’aile Est et démarreront dans la
cour dans les prochaines semaines.
Dès le premier trimestre 2018, la phase 3 comprenant
désamiantage des façades, réfection de la toiture, isolation et
ravalement des façades démarreront.
Les travaux les plus sensibles se dérouleront en période de
congés scolaires.
La durée des travaux restant est estimée à 8 mois.

ACTU’S - numéro 08 - projets et travaux – L'écoquartier prêt à accueillir les constructions - avancement chantiers

vie SCOLAIRE et périscolaire

L’extension du restaurant
scolaire du collège
Le collège de l'Outre-Forêt à Soultz-sous-Forêts a longtemps souffert d'un certain
attentisme. La question, lancinante, d'un deuxième collège à Betschdorf, cohérente
au vu des chiffres de population, mais très difficile à réaliser compte tenu de l'état
des finances publiques, n'a pas été propice aux investissements.
On en est finalement arrivé à une situation très difficile avec un manque d'espace
pour les activités sportives et un criant manque de places dans le restaurant
scolaire.
Le syndicat mixte du collège et la municipalité de Soultz-sous-Forêts ont lancé le
mouvement de réinvestissement en s'occupant du complexe sportif. Le syndicat
mixte a profondément rénové l'existant et la municipalité a pris en charge
l'extension de près de 1000 m2.
Le Conseil Départemental, sous l'impulsion de Paul HEINTZ, a enchaîné avec
l'agrandissement du restaurant scolaire. C'est cette dernière réalisation qui a été
inaugurée le jeudi 21 septembre 2017, en présence des conseillers départementaux
du canton de Wissembourg, du maire de Soultz-sous-Forêts, du président du
syndicat mixte du collège, d'un certain nombre de maires, du principal du collège
et de membres de son administration, de représentants des parents d'élèves et de
représentants des services du département.

La sécurité rue des écoles
Dans le cas de la rue des écoles cette
zone de rencontre est même une zone
de rencontre renforcée puisque la vitesse
des véhicules, lorsque leur circulation est
autorisée, est limitée à 10 km/heure,
alors que la règlementation générale ne
retient qu’une limitation à 20 km/heure.

Rappelons, par ailleurs, que la zone
de rencontre complète le dispositif
existant pour renforcer la sécurité et ne
le remplace pas. Ainsi, pendant les jours
de classe, de 7h30 à 12h et de 13h30
à 16h30 la circulation des véhicules
motorisés reste interdite, sauf autorisation
explicite de la mairie.

Elle avait été annoncée dans le Flash
Infos de la rentrée, elle est maintenant
en place. La zone de rencontre est
entrée en vigueur avec la mise en
place du totem.
La zone de rencontre donne la priorité
aux piétons par rapport à tout autre
véhicule, motorisé ou non, et ceci sur
l’ensemble de la chaussée.
ACTU’S - numéro 08 - VIE SCOLAIRE ET PéRISCOLAIRE – L'extension du restaurant scolaire du collège - la sécurité rue des écoles
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vie SCOLAIRE et périscolaire

L’école maternelle chante…
Une belle innovation ! A la veille
des vacances de la Toussaint,
l'école maternelle a marqué la
fin de la première séquence
de l'année scolaire par un petit
concert. Objectif avoué : mobiliser
parents et élèves autour d'un
certain nombre de chansons
portées par l'équipe pédagogique.
Objectif largement atteint : la
mobilisation a été au rendezvous ! De sorte que, comme l'a
annoncé la Directrice, Madame
Guth, l'opération sera reconduite.
Prochaine étape : les vacances de
Noël !

…et fête la Saint Martin
Saint Martin est fêté en l'honneur de
Saint Martin de Tours, qui a été évêque
de Tours. Ancien centurion romain, il avait
partagé son manteau avec un mendiant.
C'est cette scène qui est souvent jouée
dans le cadre des manifestations qui
commémorent sa mort, le 11 novembre
397.
La tradition de la Saint Martin est surtout
vivace dans les pays germaniques,
Allemagne, Autriche, Suisse, Tyrol, du
Sud. Elle prend notamment la forme de
défilés des écoliers dans les rues, munies
de lanternes qu'ils ont eux-mêmes
fabriquées.
C'est cette tradition que les enfants de
l'école maternelle ont à nouveau fait
vivre le 10 novembre dernier. Avec leurs
lampions, entourés de leurs parents et
des enseignants, ils ont été nombreux à
faire le parcours entre l'école maternelle
et la place du Général de Gaulle. Ils ont,
ensuite, joué la fameuse séquence du
manteau et entonné quelques chants,
avant de se retrouver autour des tranches
de tresses offertes par la commune.
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Fête nationale

Un appel à une véritable fraternité
Comme chaque année la fête nationale s’est déroulée en trois temps.

Premier temps :

Dès 18 heures 30, la réception à La Saline pour mettre à l’honneur les personnes méritantes. Plus d’une cinquantaine de personnes
ont été distinguées, soit pour leurs résultats sportifs, soit pour leur engagement bénévole. Une séquence introduite par le maire,
le député Reiss et le président de la FFMJSEA -Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif-, et conduite par la première adjointe.

association

nom
Margaux LOEFFLER

AMICALE
CYCLO

distinction

1ère place au Concours Régional d'Education Routière 2017 fille -10ans en cyclotourisme
1

ère

place au Critérium Départemental cyclotourisme fille - de 12 ans

Elise KRUMEICH

1ère place au Critérium Régional cyclotourisme fille 13-14 ans

Alfred SCHEIDT

engagement de 34 années au sein de l’Amicale Cyclo

Jean Luc EINHORN

engagement de 31 années au sein de l’Amicale Cyclo

Nathan GROSS

1ère place au Concours Régional d'Education Routière 2017 garçon -12ans en cyclotourisme

Sandra STOHR

engagement de 36 années au sein de l’Amicale Cyclo

Robert TROMETER

engagement de 25 années au sein de l’Amicale Cyclo

Frederic CLAUSS

engagement de 25 années au sein de l’Amicale Cyclo

Elisabeth CLAUSS

engagement de 23 années au sein de l’Amicale Cyclo

Joseph ASIMUT

engagement de 21 années au sein de l’Amicale Cyclo

Vincent MOTZ

1ère place au Critérium Départemental 2017 cyclotourisme garçon -12 ans

Oryane GONZALEZ

1ère place au Critérium Départemental 2017 cyclotourisme fille 13-14 ans

Olivier ZAUG

1ère place au Critérium Départemental 2017 cyclotourisme garçon 15-16

Lucie BALL

AMICALE
SAPEURS
POMPIERS

intitulé

engagement de 25 années au sein de l’Amicale des sapeurs pompiers

Stéphane ROTH

engagement de 20 années au sein de l’Amicale des sapeurs pompiers

Jérémy STELL

engagement de 20 années au sein de l’Amicale des sapeurs pompiers

Carlos FIGUEIREDO

engagement de 20 années au sein de l’Amicale des sapeurs pompiers

Manon MEYER
SAPEURS
POMPIERS

Stéphane MEYER

FFMJS

Diplôme
d'encouragement

FFMJS

Champion du Bas Rhin vitesse sapeurs pompiers catégorie minime.
8ème place au niveau giracal et sa 11ème place au niveau national
Championne du Bas Rhin en lancer de poids sapeurs pompiers catégorie minime
3ème place au niveau giracal et sa 8ème place au niveau national
Championne du Bas Rhin cross et lancer de poids sapeurs pompiers catégorie junior

Fanny MATHIOT

Grand Sceau

sélection dans l'équipe Alsace pour la finale nationale d'éducation routière de la FFCT

Stéphane MEYER

Thomas STINZI

Grand Sceau
de la ville de Soultzsous-Forêts & FFMJS
(Médaille de la
Fédération Française
des Médaillés
de Jeunesse
et des Sports)

Diplôme
d'encouragement

2ème place au niveau giracal et sa 8ème place au niveau national en lancer de poids
sapeurs pompiers catégorie junior
Champion du Bas Rhin en lancer de poids sapeurs pompiers catégorie vétéran
6ème place au niveau giracal et sa 11ème place au niveau national

ACTU’S - numéro 08 - Fête nationale – Un appel à une véritable fraternité
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Fête nationale
association

nom

intitulé

distinction

Championne Grand Est, en double dames benjamins
Vice-championne Grand Est en simple dame benjamins
Vice-championne Grand Est en double mixte benjamins
Lilly BECKER

Vice-championne du Bas-Rhin en double dames minimes
Médaille bronze, aux championnats Bas-rhin, en double mixte
Vice-champion Grand Est, aux intercomités
(Lilly a fait partie de l’équipe du Bas-Rhin qui est vice-championne)
Champion Grand Est, simple homme minimes
Champion Grand Est, double mixte minimes
Champion du Bas-Rhin en double mixte cadets

Antonin BECKER

Grand Sceau

Vice-champion du Bas-Rhin en simple homme cadets
Vice-champion du Bas-Rhin en double hommes cadets

BADMINTON

Vice-champion Grand Est, aux intercomités
(Antonin a fait partie de l’équipe du Bas-Rhin qui est vice-championne)
Médaille de bronze aux championnats Grand Est, en simple dame poussins
Eva JUPITER

Médaille de bronze aux championnats Grand Est, en double mixte poussins
Médaille bronze, aux championnats Bas-Rhin, en simple dame poussins
Médaille bronze, aux championnats Bas-Rhin, en double mixte poussins

François BECKER

Vice-champion Grand Est, simple homme niveau « Départemental »

Kylian HEINRICH

Médaille de bronze, aux championnats Bas-Rhin de Badminton,
en double mixte poussins
Vice-champion Bas-Rhin de badminton, en double hommes benjamins

Gael Gautier
BESENWALD

Médaille bronze, aux championnats Bas-Rhin, en simple homme benjamins

Diplôme
d'encouragement

Médaille bronze, aux championnats Bas-Rhin, en double mixte poussins
Charlotte SATTLER

Médaille de bronze au championnat de France sénior féminine en sport de quilles

Mario KALWACK

Médaille de bronze au championnat de France vétérans A en sport de quilles

Camille DANIW,
Stéphanie RAUSCHER
et Emmanuelle MALL
BOULE D'OR

Camille DANIV

Championnes de France en équipe à 2 féminine en sport de quilles
Championne de France junior féminine

Emmanuelle MALL

Championne du Bas-Rhin senior féminine en sport de quilles

Michel JACOB,
Maxime FISCHER,
Marion KALWACK
et Georges WEBER

Vainqueurs de la coupe du Bas Rhin par équipe masculin en sport de quilles

1ère place au championnat du Grand Est en judo minime féminine
1

ère
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Grand Sceau

Championne du Bas-Rhin junior féminine en sport de quilles

Loriane BRUHL

KODOKAN
DU FLECK
SOULTZ
LEMBACH :
JUDO

Grand Sceau
& FFMJS

place au championnat départemental en judo benjamine féminine

Lilou SCHUSTER

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussine

Anne Charlotte
DUCHESNE

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussine

Yan BONFORT

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussin

Romain SPOHR

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussin

Alban SANNA

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussin

Julien BUHL

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussin

Matéo DJURIC

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie mini poussin

Arwen SANNA

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie poussine

Nathan KAUSS

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie poussin

Lilian LORENTZ

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie poussin

Esteban PASCALON

1ère place au classement général du district de l’Outre Forêt en judo catégorie poussin

ACTU’S - numéro 08 - Fête nationale – Un appel à une véritable fraternité

Diplôme
d'encouragement

Grand Sceau
& FFMJS

Diplôme
d'encouragement

Fête nationale
Deuxième temps :
La cérémonie officielle sur le parvis de La Saline. Devant environ
150 personnes, des maires et élus du territoire, dont la conseillère
départementale Stéphanie Kochert, des représentants des
différentes armes dont ceux de l’escadron Sidi Brahim du 2e
régiment de hussards, des représentants des cultes et des
paroisses, des présidents d’associations et des représentants
du monde économique, le maire a prononcé le traditionnel
discours de la fête nationale.
Il a d'abord évoqué le drame qui s’était produit la veille : d'un
côté, la douleur incommensurable des parents, de la famille et
des proches, qui perdent un enfant, et, de l'autre, le profond
désarroi d'une infirmière dévouée au secours à la personne. Par
respect pour la famille, les sapeurs-pompiers ont demandé à ne
pas participer à cette cérémonie.
Il a ensuite axé son discours sur la devise « liberté égalité
fraternité » et la manière dont cette devise, née de la révolution,
a façonné, à travers la succession des républiques, de la Ière à la
Ve, l’identité de notre nation. Il est plus particulièrement revenu
sur le volet de la fraternité en insistant sur le fait qu’elle ne peut
se limiter à un simple arsenal de lois organisant une solidarité
formelle. Une république comme la nôtre a besoin d’une
véritable fraternité, avec ce supplément d’âme qui transcende
la seule solidarité, pour que le message universel et spécifique
que la France adresse aux nations et pays du monde puisse
continuer à avoir une force suffisante. C’est le souhait et l’appel
qu’il a émis à l’occasion de cette fête nationale. La cérémonie
s’est terminée par la Marseillaise, magistralement interprétée
par les harmonies de Wissembourg et de Soultz-sous-Forêts.
Les participants ont ensuite rejoint, en défilé, le parc du Bruehl.

TROISième temps :
La partie conviviale au Bruehl. Introduite par quelques mots de bienvenue du
maire, elle a véritablement été lancée par la Marseillaise chantée par la chorale
de l’école de musique, puis reprise par les deux harmonies. Magistralement
organisée par le FCSK, superbement animée par les tableaux des danseuses et
danseurs de Pointes de Pieds qu’une foule d’enfants a pu découvrir, armés de
leurs ballons lumineux, la soirée a connu son point d’orgue avec le feu d’artifice
tiré devant une foule imposante. Un spectacle unanimement apprécié, mis en
scène avec maestria par l’équipe d’artificiers bénévoles autour de Stéphane
Meyer.
Bravo et merci à toutes et à tous, acteurs de la soirée, équipe technique, DGS,
élus de la commune, en particulier la première adjointe, pour cette belle
réussite.

ACTU’S - numéro 08 - Fête nationale – Un appel à une véritable fraternité
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Commémoration du 11 NOVEMBRE
Malgré la météo, une assistance relativement nombreuse
s'était retrouvée autour du monument aux morts.

Comme il est de tradition, la cérémonie s'est déroulée en cinq
temps : une introduction avec une marche militaire interprétée
par les harmonies de Wissembourg et de Soultz-sous-Forêts et un
poème récité par des enfants de l'école élémentaire, la lecture du
message de la Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre de la Défense,
le dépôt de gerbes par les élus et les JSP suivi de la sonnerie aux
morts et de la Marseillaise, la salutation des porte-drapeaux par les
officiels et l'interprétation de l'hymne européen par les enfants de
l'école élémentaire, et le discours de clôture du maire.
Dans ce discours, le maire a d'abord salué toutes les personnes
présentes, en particulier la conseillère régionale et le conseiller
départemental, tout en mettant plus particulièrement en valeur la
contribution à la commémoration des élèves de l'école élémentaire
et leurs enseignants : "la pérennité de la mémoire passe par vous !".
Il a ensuite évoqué l'année terrible de 1917, les batailles meurtrières
et la fatigue des peuples, tout en relevant également l'espoir suscité
par l'entrée en guerre des Etats-Unis.
Il a aussi rappelé que le Président des Etats-Unis, en entrant en
guerre, avait en tête un objectif : après la guerre, pérenniser la paix
à travers la mise en place d'une Société des Nations, un organisme
politique de dialogue entre les nations. En effet, a-t-il martelé, la
seule interconnexion des économies ne suffit pas pour assurer la
paix. Ainsi, en 1914, une première mondialisation économique, d'une
ampleur qu'on ne soupçonne plus aujourd'hui, était à l'œuvre. Cela
n'a pas empêché les nationalismes et les impérialismes de prendre
le dessus et de déclencher cette guerre cataclysmique.

"Une leçon à retenir pour la construction européenne. Là aussi nous
avons surtout parié sur l'interconnexion des économies. Là aussi cela
n'empêche pas les nationalismes et le repli sur soi de se développer.
Alors si nous voulons pérenniser notre Europe et la paix sur notre
continent, n'oublions pas cette leçon et construisons, fermement,
l'Europe politique dont nous avons besoin".
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Journée du patrimoine

La journée du patrimoine a rassemblé plus d'une centaine de personnes.

Sur les traces des destinées
des juifs morts en déportation :

Le circuit de découverte
des sites historiques :

Jean-Claude Streicher et Alfred Scheidt ont mené près d'une
trentaine de visiteurs sur les traces des destinées de douze juifs
morts en déportation. Une pérégrination qui a intégré les sites
des deux premières synagogues avant de déboucher dans la
synagogue actuelle.

Autre option offerte dans l'après-midi, un circuit de découverte
des sites qui ont fait l'histoire de la ville. Avec, parfois, la
rencontre avec un petit trésor non répertorié par le document
"officiel", à l'instar de la pierre tombale de François Antoine
Philbert, un des directeurs emblématiques de la saline, à
l'église catholique. A noter également la très intéressante
petite causerie de Monsieur Willy Weisslocker sur l'histoire
de l'église protestante et la présentation des pierres tombales
des Fleckenstein.

Compte-tenu de l'intérêt qu'il a suscité, le circuit reste en
place. Vous avez donc tout loisir de l'emprunter, quand vous
le désirez, sachant que la synagogue et l'église protestante ne
sont pas ouvertes en permanence. Vous pouvez vous procurer
le document descriptif du circuit à la mairie ou à l'office du
tourisme.

ACTU’S - numéro 08 - ACTUALITÉS MUNICIPALES – Journée du patrimoine
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Une Kirwe dans la grande tradition…
Elle a démarré dès le vendredi soir, elle
est montée en puissance le samedi
soir grâce, notamment, aux animations
du Bar du Seven, elle a continué sur sa
lancée dimanche et lundi. Les aprèsmidis ont été un peu difficiles à cause
de la chaleur, mais les soirées ont connu
de belles ambiances de fête. Au total
près de 1500 repas et portions ont
trouvé preneur, sans compter ce qu'il
s'est passé dans les restaurants. Une
Kirwe dans la grande tradition...
Merci au HBCSK, au FCSK, aux sapeurspompiers, à l'équipe du Bar du Seven,
aux forains et à toutes celles et tous
ceux qui ont contribué à la fête !

Le Fleurissement
La commission fleurissement a parcouru les rues de Soultz-sous-Forêts et de Hohwiller le 28 juillet. Si le fleurissement se
tient bien à Hohwiller, il n’en est pas vraiment de même à Soultz-sous-Forêts où le jury a eu un peu de mal à constituer un
palmarès de 10 lauréats. La comission félicite les habitants de Hohwiller et lance un appel pour relancer une dynamique
dans le domaine à Soultz-sous-Forêts.
Par ailleurs le jury départemental a adressé les encouragements à la commune pour la décoration du rond-point de la
zone d’activité.
SOULTZ-SOUS-FORETS
CLASSEMENT

LAUREATS

HOHWILLER
CLASSEMENT

LAUREATS

1 prix

M. et Mme Eric SCHIMPF, 51 rue de Lobsann

1 prix

M. et Mme Ernest ROTT, 4 rue de Hoffen

er

er

2 prix

M. et Mme Gérard LINCK , 12 rue du Frohnacker

2 prix

M. et Mme Elisabeth MEINHARDT, 2 rue des jeunes Vignes

3e prix

M. et Mme Bertrand ROUX, 16 rue de Pechelbronn

3e prix

M. et Mme Rudy RENCKERT, 27 rue Principale

4 prix

M. et Mme Jean-Paul SCHNEIDER, 5 rue de Pechelbronn

4 prix

M. et Mme Ernest PHILIPPS, 18 rue de Reimerswiller

5e prix

M. et Mme Guy MEJNEROWSKI, 1 rue Chrétien Frédéric Petri

5e prix

M. et Mme Wernert BOSSERT, 40 rue Principale

6 prix

M. Mme Didier KLEIN, 18a rue de Pechelbronn

6 prix

M. et Mme Fredy BOSSERT, 37 rue Principale

7e prix

ELIANE BOUTIQUE, Mme Eliane GRIES, 5 rue des
Barons de Fleckenstein

e

e

e

8e prix

BEAUTY LINE, 36 rue du Docteur Deutsch

9e prix

M. et Mme Denis LOISON, 17 rue de Lobsann

10e prix

M. et Mme Charles THALMANN, 34 rue du Frohnacker

e

e

e

7e prix ex-aequo

M. et Mme Samuel BOSSERT, 37a rue Principale

7e prix ex-aequo

M. et Mme Georges JAEGER, 28 rue Principale

9 prix
e

HORS CONCOURS

M. et Mme Benjamin BOSSERT, 40 rue Principale
M. et Mme André STUDY, 2 rue Kleinfeld

Appel pour participer au concours
local des illuminations de Noël
Comme d’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 « Les mystères du
calendrier de l’Avent ». Cet aspect sera pleinement pris en compte dans l’appréciation de la
décoration des vitrines.
Passage du jury quelques jours avant Noël.
Bon courage, bonne réussite et merci d’avance.
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Concert de fin d’année de l’école de musique
Une première partie, dès 18 heures, a
permis d'apprécier une belle prestation
de la chorale des jeunes et de la classe
d'initiation.
A 20 heures, après une rapide
intervention du maire, c'est encore une
fois la chorale des jeunes qui a introduit
la deuxième séquence.
Puis il y a eu les guitares, les instruments
à vent, le piano, le chant, les percussions,
au cours d'une soirée particulièrement
bien agencée et sans temps mort.

Sans oublier la surprise finale, dans une
ambiance piano bar avec percussions et
contrebasse, qui a déclenché une pluie
d'applaudissements et deux rappels !
Merci au Directeur Renaud Schmitz,
à l'équipe pédagogique, aux élèves
et évidemment aux parents qui font
confiance à notre école de musique.

ACTU’S - numéro 08 - ACTUALITÉS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES – Concert de fin d'année de l'école de musique
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Fredy WEBER a pris congé
Frédy Weber a œuvré pendant plus de 40 ans au service de la musique à Soultz-sous-Forêts et dans le territoire. Le mercredi 12
juillet 2017, il a pris congé après une carrière locale bien remplie. Il lui restera tout de même un certain nombre d’engagements
dans le monde de la musique, à l’instar de la présidence des « Rhinwagges ».
C’est le directeur de l’école de musique, Renaud Schmitz, qui a ouvert la cérémonie devant une assistance composée du maire et
de la première adjointe, notamment chargée de la culture, du président de l’harmonie Concordia, d’un certain nombre d’élèves
actuels et anciens de Frédy Weber, ainsi que de parents d’élèves.
Il a souligné les qualités de Frédy Weber, son souci de l’excellence et des cours bien cadrés, et aussi sa volonté d’accompagner
et de faire progresser ses élèves, même si cela devait entraîner leur départ vers d’autres horizons.
Le maire a ensuite pris le relais en rappelant tout d’abord la génèse de l’école municipale de musique de Soultz-sous-Forêts.
L’idée, lancée par le maire Frédéric Laeuffer, sera reprise par son successeur Frédéric Jung, et débouchera sur la création d’une
école municipale de musique le 29 septembre 1977. Ce sera une école universelle, où tous les instruments pourront trouver leur
place, et de rayonnement territorial, bien au-delà de la seule commune de Soultz-sous-Forêts. Philippe Hechler en sera le premier
directeur et Fredy Weber un des premiers professeurs.
Il en prendra ensuite la direction, pendant 27 ans, jusqu’en 2009. Ce travail de direction, il l’assurera dans un quasi-bénévolat.
Parallèlement, il dirigera également l’harmonie municipale pendant de nombreuses années.
En conclusion de son intervention, le maire a renouvelé
à Frédy Weber ses chaleureux remerciements
pour toutes ces années consacrées au service du
développement de la musique dans la commune et
dans le territoire.
Dans sa réponse, Frédy Weber a bien sûr remercié
toute l’assistance pour cette sympathique petite
cérémonie. Il a souligné qu’il a toujours agi avec
beaucoup de plaisir tant à l’école de musique
qu’au niveau de l’harmonie municipale, malgré les
milliers, voire les centaines de milliers de kilomètres
accumulés, et qu’il a eu la satisfaction de former plus
d’une centaine de musiciens.

L’ouverture de la saison culturelle
Avec un théâtre comble à La Saline, et une salle bien remplie à Marie-Aude Schaller a ensuite pris le relais et présenté la
la Nef, les deux soirées d'ouverture ont rassemblé plus de 500 trentaine de spectacles vivants, avec une visibilité appuyée pour
les soirées familiales. Sabine Maurer a, quant à elle, présenté les
personnes.
trois opéras ainsi que les trois autres saisons de La Saline.
Les maires de Soultz-sous-Forêts et de Wissembourg ont ouvert
la séance. Les deux édiles ont surtout insisté sur la réussite de la Troisième volet de la soirée, le spectacle "Soliloques", de
saison 2016/2017, première saison de complète mutualisation, la compagnie Singulière, a, lui aussi, rencontré son public.
et sur la dimension de médiation culturelle portée par la saison Et même au-delà puisqu’il n’a pas hésité à impliquer des
spectateurs dans son jeu !
2017/2018.
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Festival point de croix et broderies
Cela fait maintenant quelques années que Soultz-sous-Forêts accueille deux sites du festival. Une animation très importante pour
le territoire et à laquelle notre commune contribue avec plaisir...
Quelques images qui donnent une idée de l'ambiance et de la beauté des stands...

Au fil des autres animations culturelles
FESTIVAL DE CORs DES ALPES A FAIT éTAPE à SOULTZ-SOUS-FORêTS

A l'initiative de l'association locale des "Cors des Vosges du
Nord" et de son président Thomas Ruby, le maire Pierre
Mammosser et ses adjointes Lucienne Haas et Marie-José
Schaller ont accueilli les participants du festival des Cors des
Alpes qui s’est tenu au Liebfrauenberg. A noter qu'un troisième
adjoint, Alfred Rinckel, était également présent, en tant qu'élu,
mais également en tant que musicien puisqu'il pratique cet
instrument depuis plusieurs années.

Après avoir interprété plusieurs morceaux, pendant une petite
demi-heure, devant quelques dizaines de personnes, tout ce
petit monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié et d'un
morceau de kougelhopf offerts par l'association des Cors des
Vosges du Nord.

ACTU’S - numéro 08 - ACTUALITÉS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES – Festival point de coix - Autres animations culturelles
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Au fil des autres animations culturelles (suite)
COCKTAIL MELODIES :
« LE TEMPS D’UN RêVE »
Ce sont en fait deux heures de
rêves et de dépaysement que les
chanteurs et danseurs de Cocktails
Mélodies ont offerts aux spectateurs
pendant les deux spectacles qui
ont eu lieu à La Saline, les 14 et
15 octobre. Magie des costumes,
créativité, mais aussi incitation du
public à participer, voire à monter
sur scène, le tout sous l’impulsion
de Valérie Mejsnerowski, qui a
insufflé beaucoup de dynamisme au
spectacle.

PEL MEL :
« LE TEMPS D’UNE CHANSON »

WENN DE PFARRER ÜSEM HIESEL ISCH
Cette pièce de Raymond Weissenburger, mise en scène par
Daniel Hoeltzel, a été présentée par le Théâtre Saint Nicolas
de Haguenau à La Saline les 7 et 8 octobre. Si les ingrédients
traditionnels du théâtre dialectal sont bien présents, la pièce
est plutôt surprenante et n’hésite pas à égratigner le clergé,
parfois de manière assez leste. En tout cas le public a été au
rendez-vous, à la grande satisfaction de l’équipe du théâtre, et
il a été conquis, c’est le moins qu’on puisse dire !

Une salle comble, de très belles voix, une ambiance de boîte
de nuit, tous les ingrédients étaient réunis ce 4 novembre,
à La Saline, pour répondre aux attentes enthousiastes des
spectateurs. Ils n’ont pas été déçus : près de trois heures de
spectacle, une quarantaine de chansons des années 80, et
les présentations décapantes de Patrick comme cerise sur le
gâteau. Une belle soirée !
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à noter par ailleurs…
2E FêTE DE LA MOTO
Les conditions météorologiques
ont fortement pesé sur cette
deuxième fête de la moto à Soultzsous-Forêts.
Ainsi, le samedi soir, par un temps
très humide, le bel environnement
du parc du Bruehl n'a pas fait
le plein, loin s'en faut, même si
les choses se sont quelque peu
améliorées au fur et à mesure de la
montée en charge du groupe BAD
MOON.
Le dimanche, alors que le ciel
a mieux résisté, la fête a connu
une certaine affluence. Mais le
nombre de repas a tout de même
été limité et plus d'un motard a
hésité avant de sortir sa machine.
Le beau concert de SHEERDOOR
est tombé à point nommé pour
réchauffer l'ambiance !

UN VIDE-GRENIERS à LA HAUTEUR
DE SA RéPUTATION

RANDONNéE DE L’OUTRE-FORET :
UNE éDITION TRèS SATISFAISANTE
La météo du samedi a eu un impact plutôt négatif sur la
participation. Si les pratiquants de VTT passent souvent outre
les caprices de la météo, il n'en est pas forcément de même
pour les adeptes de la route. Et même si le dimanche le soleil
s'est remis de la partie, une partie du mal était fait !
Malgré tout, avec 560 participants, l'édition 2017 peut être
considérée comme très satisfaisante.

Une extraordinaire fenêtre météo, près de 140 exposants, une
préparation de repas qui a tourné à plein régime pour servir
plus de 500 convives, un accès spectaculairement sécurisé,
et un très nombreux public, cette 15e édition du vide-greniers
organisé par l'association ferroviaire et les Free Riders, logée
dans le magnifique écrin de verdure que constitue le parc du
Bruehl, a tenu toutes ses promesses.

ACTU’S - numéro 08 - ACTUALITÉS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES – à noter par ailleurs
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33E GRAND PRIX DE SOULTZ
DU VCNA
Une belle journée, des courses passionnantes, des
bénévoles sur le pont toute la journée, et une belle
assistance pour clore la journée.
Sur le plan sportif c’est Alexis Huck (Team Rémy Meder
Haguenau) qui s'est imposé. Il a devancé Kevin-Andreas
Vogel (Team Embrace The World Cycling) et son
coéquipier Jérôme Becker.

LE TORBALL ARRIVE
à SOULTZ-SOUS-FORETS

LE CLUB DE PéTANQUE A ACCUEILLI
LE CHAMPIONNAT VéTéRANS

Il s’agit d’une association toute jeune d'handisport pour
déficient visuel (depuis peu des valides sont également
acceptés).

Le championnat vétérans de pétanque du nord du
département du Bas-Rhin se déroule sur 22 journées. Le
24 août, le club de Soultz-sous-Forêts accueillait pour la
première fois cette compétition. Quelque 80 triplettes
se sont affrontées en quatre rondes. L'équipe du club de
pétanque de Soultz-sous-Forêts s’est fortement mobilisée
pour que cette première soit réussie et en appelle d'autres.
Objectif atteint, avec les félicitations du Président du
Comité Départemental de Pétanque.

Créée le 19 septembre elle est composée de 7 membres qui
sont liés par une grande amitié, depuis 15 ans, autour d'une
même discipline qu'est le torball handisport pour mal-voyants.
L’association est à la recherche de nouvelles recrues pour
remplir ses rangs aussi bien adhérents en loisir ou pour de la
compétition.
« Voir avec l'oreille est notre atout » précise le Président Nicolas
Halter. « Nous participons à des championnats de France
toutes régions confondues à Clermont-Ferrand en mars 2018
et nous nous entraînons les dimanches matins au club house
du ping-pong durant 2 heures ».
Le torball est une discipline sportive de 3 joueurs contre 3
(lunettes opaques pour même vision) et elle se pratique avec
un ballon sonore à grelots.
Renseignements et inscriptions chez Nicolas HALTER, 53 rue
des Vignes à Soultz-sous-Forêts.
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solidarité

LES ACTIONS DU CCAS
Le marché solidaire
pour manger autrement

l’environnement (visite d’une forêt, préparation et projection
du film « Demain », visite du jardin Ecol’Logic à Wingen, et
enfin participation à l’inauguration du jardin solidaire) étaient le
Le succès du marché solidaire, début octobre au Bruehl ne fil conducteur de cette année.
se dément pas. En partenariat avec l’épicerie sociale de
Lauterbourg « Repartir », 40 familles en difficulté sont venues
La collecte de la banque
dès 9h remplir leur cabas de fruits et légumes à bas prix.

alimentaire, un geste concret

En amont, les habitants de Soultz-sous-forêts et environs, mais
aussi les commerçants ont donné fruits et légumes cultivés ou de solidarité
achetés. Des 700kg de fruits et légumes, il ne restait plus grand- Chaque année, le dernier week-end de novembre, Les Banques
chose à la fin du marché.
Alimentaires organisent leur grande Collecte Nationale de
Les bénévoles de l’association « Repartir » étaient au service et denrées alimentaires à travers toute la France.
à l’écoute des personnes accueillies.

Depuis de longues années, le CCAS de Soultz-sous-Forêts,
Pour le café-gâteaux proposé par Crocultur’, il n’y avait pas assurait les permanences aux ateliers municipaux, lieu de
assez de places assises, les discussions allaient bon train, malgré collecte traditionnel pour les communes des proches environs.
Après la défection de la Croix Rouge, faute de bénévoles,
le froid de cette matinée d’automne.
depuis 2016, le CCAS a entrepris d'assurer la collecte auprès
des supermarchés de la commune : Leclerc, Match et pour
Le jardin solidaire,
cette année se rajoute Aldi.

tremplin pour l’insertion

Deux journées de mobilisation qui ne pourraient se faire
Le jardin solidaire est maintenant opérationnel, il remplit sa sans l’engagement et le soutien des bénévoles venus de tous
fonction de lien social, de remise en activité pour retrouver une horizons, pour aider à recueillir les dons alimentaires qui seront
estime de soi et, bien sûr, permet aux jardiniers de se nourrir par la suite redistribués aux personnes en situation de précarité.
autrement. Les 4 jardiniers ont récolté tomates, courgettes,
haricots, salades…
Les jardiniers ont participé à la construction de l’abri à outils à
la journée citoyenne.

ACTIVITé CRéSUS
ALSACE DU NORD

Les jardiniers solidaires ont participé activement à la préparation
du marché solidaire, Une aide précieuse car pour mettre en Forte d’une vingtaine de bénévoles CRESUS a pour objectifs
place plus de 700kg de fruits et légumes, il vaut mieux être de favoriser un accueil et une écoute des personnes, d’enrayer
nombreux…
le plus tôt possible les problèmes d’impayés, d’isolement, de
Lors de la manifestation ECO&CO, ils ont activement mis en dégradation de la vie familiale et éviter que les personnes
place et rangé le jardin. Ils ont animé un jeu de reconnaissance aient de multiples démarches à accomplir pour obtenir des
informations précises ou simplement connaitre leurs droits et
des plantes pour les enfants.
devoirs. La permanence de CRESUS à SOULTZ-SOUS- FORETS
Le jardin devient un tremplin pour l’insertion dans la cité. Merci a vu sa fréquentation augmenter très fortement ces 2 dernières
à eux pour tous ces coups de main.
années. Durant l’année 2017 nous avons eu 50 visites, 15
dossiers de surendettement et beaucoup de demande de
Crocultur’, une ouverture
conseils!
Nous aidons ces personnes et les orientons vers des organismes,
vers l’autre et la société
des assistantes sociales avec qui nous travaillons.
Entre dix et douze personnes se retrouvent à la médiathèque Permanence à la Mairie de SOULTZ SOUS FORETS
un vendredi par mois, encadrés par l’assistante sociale et la SUR RENDEZ-VOUS
vice-présidente du CCAS. Recréer du lien social par le biais de en téléphonant au 03 88 80 40 42
la culture est l’objectif de ce groupe, Des animations autour de

10e téléthon de l’association « Ligne de Vie »
« Ligne de Vie » a fêté avec éclat le 10e
anniversaire de cette grande fête de la
solidarité qui irrigue, chaque année, le
territoire. Près de 200 coureurs ont fait
un bout de chemin avec la caravane, une
dizaine a même fait tout le parcours, et 18
enfants ont participé à la course en joëlette.
ACTU’S - numéro 08 - solidarité - CCAS - activités Crésus - Téléthon
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décès
HOHWILLER

Sincères
condoléances

Alfred MAURER

14 mars 2017

Albert WURSTER

3 mai 2017

Yolande SELIGMANN-CLAUSS

26 août 2017

Marie KUHN-MULLER

5 novembre 2017

SOULTZ-SOUS-FORêTS

naissances
HOHWILLER

mariages
SOULTZ-SOUS-FORêTS

Sullivan SCHULTZ

27 août 2017

Joseph ROTT

2 octobre 2017

SOULTZ-SOUS-FORêTS
Julia EICHENLAUB

6 décembre 2016

Raphaël BOUTERFA
LEBOUVIER

7 janvier 2017

Loris MERCK

29 janvier 2017

Eléna SCHAEFFER

31 mars 2017

Noa BLETTERER

8 avril 2017

Marino SOLITRO
et Vincenza NEGRINI

1er avril 2017

Matthieu NICOLAS
et Annabelle MULLER

20 mai 2017

Cédric GASPAR
et Noémie BECK

27 mai 2017

Nicolas MILLION
et Franciane WEISS
Julien STIEVENART

et Sabrina BUCHEL

5 août 2017
19 août 2017

Steeve ENGEL

Marie SENNHAUSER-DIETRICH

7 décembre 2016

Marguerite BONNET-SEYLLER

30 décembre 2016

Lucie HALLER-DENTINGER

3 janvier 2017

Madeleine STROHM-ZIMMERMANN

6 janvier 2017

Marie JUNG-STECK

6 janvier 2017

Norbert DANGLER

11 janvier 2017

Lucien STECHER

16 janvier 2017

Ida KREISS-SCHINTZIUS

20 janvier 2017

Lucien ANTOINE

24 janvier 2017

Frieda WOLFSTIRN-KLEIN

27 janvier 2017

Lina SCHNEIDER-SCHEIB

1er février 2017

Marie JOST-MISCHEL

4 février 2017

Frédéric MERCKLING

18 février 2017

Madeleine SCHILER

8 mars 2017

Georges Charles ISEL

25 mars 2017

Delphine DREXLER-MAES

1er avril 2017

Frédéric STEPHAN

1er avril 2017

Simone FRANK-WALTER

14 avril 2017

Joseph ROESSLINGER

15 avril 2017

Marie BAYHURST-FRANK

17 avril 2017

Lorenzo JUAN
KOSTMANN

14 avril 2017

Maël CATTEY

22 avril 2017

Eliott GERBER

4 mai 2017

Lola GOMEZ

15 mai 2017

Clément BOURGUELLE

17 mai 2017

Kim SCHNEIDER

23 mai 2017

Pierre BATT

Emmaline BALDINGER

23 mai 2017

et Marie-Pierre ROBERT

Manon LANG

14 juin 2017

Jules BOUDRINGHIN

21 juin 2017

Marie KUNTZMANN

9 juillet 2017

Andreas MALESKA

2 mai 2017

Gabriel GICQUEL

15 juillet 2017

Charles MULLER

6 mai 2017

Nathanaël LAJARIN

18 juillet 2017

Jean KOCHER

14 mai 2017

Lenny BONNEWITZ

20 juillet 2017

Liham HRUSTIC

24 juillet 2017

Monique THALMANN-RITT

24 mai 2017

Timéo PFLUMIO

3 août 2017

Johanna VAYSSE

20 août 2017

Mohamed SABAOUI

29 août 2017

Noémie LUPFER

13 septembre 2017

Claire-Marie DA COSTA

29 septembre 2017

Loïc ROUX WAGNER

5 octobre 2017

Valentin GARNIER

14 octobre 2017

Camille PERIDON

3 novembre 2017

Mia HEILER

14 novembre 2017

Maxence PHILIPPS

20 novembre 2017

Timéo HABLITZEL

22 novembre 2017

et Aurélie
MUCKENSTURM
Nicolas BOURGUELLE

et Céline TREFFLE
Jean-Louis BOSSU

et Brigitte DEVILLE

9 septembre 2017

21 octobre 2017
25 novembre 2017
25 novembre 2017

Tous nos vœux

de bonheur

Janine CHAUVIN-GRANDJEAN 25 mai 2017
André BECHT

31 mai 2017

Odile KLEIN-FINANTZ

14 juin 2017

Joseph KLASSER

20 juin 2017

Bernard ABT

22 juin 2017

Alain BOOS

5 juillet 2017

Lucia VERBE-HITTER

2 août 2017

Yves CAZAUMAYOU

3 août 2017

Antoine SCHEIDT

5 août 2017

Aloyse SCHOPP

6 août 2017

Danielle JAXEL-GROSSHOLTZ

27 septembre 2017

Marie-Thérèse HUBRECHTSCHWEITZER

2 octobre 2017

Marguerite DENTINGER-SCHMITT

5 octobre 2017

Karlheinz METZ

24 octobre 2017

Gabrielle HOLLAENDER-FASIOLO 29 octobre 2017
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Frédéric Edgar KETTERER

3 novembre 2017

Robert FISCHER

8 novembre 2017

Henri GRANDJEAN

8 novembre 2017

Paul RUBY

9 novembre 2017

Georgette KINDERSTUTH-MEYER 9 novembre 2017

Paul ENSMINGER

16 novembre 2017

calendrier des fêtes, manifestationS et annonces
janvier

20

mar

Connaissance du monde "Le Transsibérien" à La Saline

03

mer

Cinéma à La Saline

21

mer

Opéra sur grand écran "La cenerentola" à La Saline

05

ven

Cérémonie des vœux et accueil des nouveaux arrivants à La Saline

23

ven

Théâtre alsacien "Zu viel Ruej, bringt Unnruej" à La Saline

07

dim

Concert du Nouvel An - Fanfare des Sapeurs-Pompiers
de Kuttolsheim à La Saline

24

sam

Théâtre alsacien "Zu viel Ruej, bringt Unnruej" à La Saline

07

dim

Concert de Roland Engel à l'église protestante

25

dim

6e Randonnée Féminine VTT organisée par l’Amicale Cyclo
Soultz-sous-Forêts

07

dim

Tournoi de football en salle organisé par le F.C.S.K. à Kutzenhausen

27

mar

Cinéma à La Saline

09

mar

Connaissance du monde "Le Vietnam" à La Saline

10

mer

Plateau minibad bas-rhin (joueurs U9) organisé par le club de Badminton

avril

11

jeu

Ciné-regards "Juste la fin du monde" à La Saline

13

sam

Fête des aînés à Hohwiller

13

sam

Open de fléchettes à La Saline

17

mer

Spectacle familial "A l'ombre d'un nuage" dès 1 an à La Saline

23

mar

Cinéma à La Saline

26

ven

Spectacle "Adieu ma bien-aimée" à La Saline

28

dim

Fête des aînés à La Saline

30

mar

Don du sang à La Saline

30

mar

Cinéma à La Saline

31

mer

Opéra sur grand écran "La Fille de neige" à La Saline

février

03

mar

Cinéma à La Saline

06

ven

Spectacle "Tentative de disparition" à La Saline

10

mar

Cinéma à La Saline

15

dim

Bourse aux Vêtements à la Saline

17

mar

Cinéma à La Saline

21

sam

Spectacle " Revue de La Choucrouterie" à La Saline

21

sam

Fête du printemps avec les joyeux Lurons de Lauterbourg
organisée par le F.C.S.K. à Kutzenhausen

24

mar

Cinéma à La Saline

24

mar

Don du sang à La Saline

28

sam

Concert de Printemps de l'Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts
(60e anniversaire) à La Saline

dim

Concert de Printemps de l'Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts
(60e anniversaire) à La Saline

04

dim

Journée Moules-Frites organisée par les jeunes Sapeurs Pompiers
à La Saline

29

06

mar

Connaissance du monde "Les Lacs italiens"à La Saline

09

ven

Soirée d'improvisation en alsacien par Impro'Glio à La Saline

mai

10

sam

Après-midi carnaval pour les enfants organisé par la section danse
"Pointes de Pieds" à La Saline

10

sam

Kesselfleisch organisé par la société d’aviculture

11

dim

Tournoi de belote organisé par le Pétanque Club à La Saline

11

dim

Journée Cochonnailles organisée par le F.C.S.K. à Kutzenhausen

13

mar

Cinéma à La Saline

17

sam

Soirée dansante avec Paëlla organisée par le Tennis Club de Soultzsous-Forêts à La Saline

20

mar

23
24

01

mar

"Maikür"organisée par le Club Vosgien

01

mar

Championnat Pétanque Triplettes au Bruehl

06

dim

Fête de la paroisse protestante à La Saline

08

mar

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1945
au monument aux morts

12

sam

Théâtre "Joyeuses Pâques" Assaline à La Saline

13

dim

Théâtre "Joyeuses Pâques" Assaline à La Saline

15

mar

Cinéma à La Saline

Cinéma à La Saline

15

mar

Spectacle familial "Groink" dès 5 ans à La Saline

ven

Spectacle familial "Ernest" dès 8 ans à La Saline

18

ven

Spectacle familial "Prends-en de la graine" dès 3 ans à La Saline

sam

Repas Fleichknepfle organisé par la section jeunes du F.C.S.K. à La Saline

20

dim

Marché aux puces organisé par le SKTAN au Bruehl

25

dim

Thé dansant de l'association Acxion's à La Saline

22

mar

Cinéma à La Saline

27

mar

Cinéma à La Saline

24

jeu

Concert des enfants de l'école avec S. Rieger à La Saline

26

sam

Journée citoyenne

Concert de la Concordia à La Saline

27

dim

Concert de musique klezmer par Mizmor Chir à la synagogue

mar

Cinéma à La Saline

mer

Marché trimestriel – Rue du Frohnacker

mars
03

sam

03

sam

Déjeuner "Kesselfleisch" organisé par le Club de Fléchettes à Hohwiller

29

06

mar

Cinéma à La Saline

30

07

mer

Marché trimestriel – Rue du Frohnacker

juin

10

sam

Théâtre alsacien "Zu viel Ruej, bringt Unnruej" à La Saline

01

ven

Spectacle "L'Âge d'or" à La Saline

13

mar

Cinéma à La Saline

15

jeu

Ciné-regards "Gabriel et la montagne" à La Saline

02

sam

Soirée tartes flambées organisée par les jeunes Sapeurs
Pompiers à la caserne

16

ven

Théâtre alsacien "Zu viel Ruej, bringt Unnruej" à La Saline

02

sam

17

sam

Théâtre alsacien "Zu viel Ruej, bringt Unnruej" à La Saline

Animation autour des jeux en bois par l'association
LE FIGUIER à La Saline

17

sam

Tournoi FFBaD "2 gars 1 fille" organisé par le club de Badminton

02

sam

3e rassemblement de motos organisé par le moto club
les Free Riders au Bruehl

18

dim

Tournoi FFBaD "2 gars 1 fille" organisé par le club de Badminton

18

dim

Théâtre alsacien "Zu viel Ruej, bringt Unnruej" à La Saline

03

dim

3e rassemblement de motos organisé par le moto club
les Free Riders au Bruehl

05

mar

Cinéma à La Saline

dim

Journée en faveur des personnes handicapées, coorganisée
par l’Amicale Cyclotouriste de Soultz-sous-Forêts à la salle des fêtes
de Schoenenbourg

07

jeu

Fête du collège à La Saline

08

ven

Fête du collège à La Saline

18
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calendrier des fêtes, manifestations ET ANNONCES
juin (suite)

septembre

09

sam

28es Courses Populaires organisées par l’OMACSL
à La Saline et au Bruehl

12

mar

Cinéma à La Saline

15

ven

Fête de l'école maternelle à La Saline

16

sam

Spectacle de fin d'année de la section danse
"Pointes de Pieds" à la MAC de Bischwiller

17

dim

Spectacle de fin d'année de la section danse
"Pointes de Pieds" à la MAC de Bischwiller

19

mar

Cinéma à La Saline

21

jeu

22
23

Tournoi par équipes non-licenciés organisé par le club
de Badminton
Forum des associations organisé par l' OMACSL
au gymnase de l'Outre-Forêt
36e Randonnée Cyclo de l’Outre-Forêt (vélo route et VTT),
organisée par l’Amicale Cyclotouriste à La Saline
16e Vide-greniers et Marché du terroir organisés
par l'Association ferroviaire Haguenau-Wissembourg
et le Moto Club "Free Riders" de Soultz au Bruehl

01

sam

02

dim

09

dim

09

dim

Fête de la musique

12

mer

Marché trimestriel – Rue du Frohnacker

ven

Fête de l'école élémentaire à La Saline

21

ven

Présentation de la saison culturelle

sam

40e anniversaire du Tennis Club de Soultz-sous-Forêts au Bruehl

22

sam

Présentation de la saison culturelle

23

sam

3 édition Sur les chemins de l'Art à Soultz

24

dim

Evénement culturel PÊL MÊL au Bruehl

24

dim

3e édition Sur les chemins de l'Art à Soultz

26

mar

Cinéma à La Saline

30

sam

Concert de l'école de musique à La Saline

e

juillet
03

mar

Cinéma à La Saline

13

ven

Festivités de la Fête Nationale du 14 Juillet à La Saline et au Bruehl

20

ven

Week-end Football organisé par le F.C.S.K

21

sam

Week-end Football organisé par le F.C.S.K

22

dim

Week-end Football organisé par le F.C.S.K

31

mar

Don du sang à La Saline

août
02

jeu

Championnat pétanque Vétérans en triplette au Bruehl

18

sam

19

dim

Spectacle "Mary de Bode"
34e Grand Prix de Soultz-sous-Forêts, organisé par le Vélo
Club Nord Alsace

25

sam

Kirwe place du Général De Gaulle et à La Saline

26

dim

Kirwe place du Général De Gaulle et à La Saline

27

lun

Kirwe place du Général De Gaulle et à La Saline

invitation à la cérémonie
des Vœux 2018

PACS en Mairie depuis
le 1er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à
l'officier de l'état civil de la mairie depuis le1er novembre 2017. Le passage
du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siècle
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :
• soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;
• soit à un notaire.
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent
s'adresser au consulat de France compétent.
Rappel :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Pour
pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions
et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire enregistrer

Mairie : nouveaux horaires
à partir du 2 janvier 2018
A partir du 2 janvier, la mairie vous accueille du lundi au mercredi de
9h à 12h et de 14h à 18h.
Le jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Elle sera fermée le jeudi matin.

La cérémonie de présentation des vœux 2018 de la municipalité de
Soultz-sous-Forêts Hohwiller se déroulera
le vendredi 5 janvier 2018 à partir de 20 heures à La Saline
Au cours de son intervention le Maire évoquera les événements de
2017 et les perspectives pour 2018. 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.
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Le quartier de l’éducation et des associations
La rénovation du « quartier de l’éducation et des associations » devient un des projets majeurs du mandat. Ce quartier regroupe
les écoles, élémentaire et maternelle, le périscolaire, le relais d’assistants maternels, et la maison de la musique et des associations.
Il a été initié en 1953 avec la construction du groupe scolaire. Il a ensuite connu un grand nombre d’ajouts et de transformations,
la dernière opération d’importance datant de 2013.
Au début du mandat nous n’avions pas l’intention d’investir massivement dans le secteur. Seules deux opérations étaient prévues :
la rénovation interne de l’école maternelle pour 400.000 € et les travaux d’accessibilité de la maison de la musique et des
associations pour 50.000 €.
Puis, au fur et à mesure de l’avancement des études, les difficultés se sont accumulées. Du côté de l’école maternelle, il a fallu
retravailler la refonte de la cour et, surtout, intégrer les travaux liés à la présence d’amiante dans le crépi. Le montant de l’ensemble
de l’opération est, aujourd’hui, estimé à plus de 1.000.000 € HT. Même scénario du côté de la maison de la musique et des
associations avec, en plus, le fait que ce bâtiment constitue un élément clé pour organiser la circulation et le stationnement dans
le secteur. Là, l’affaire se monte maintenant à quelque 675.000 € HT.
La commune va donc investir plus 1.675.000 € HT pour donner à ce quartier une nouvelle cohérence, que ce soit en termes de
fonctionnement, de déplacements, de stationnement, d’architecture ou d’esthétique. Un investissement dont le financement a,
évidemment, entraîné un certain nombre d‘arbitrages qui ont été évoqués lors des réunions publiques.
En attendant la réalisation complète de ce projet d’ensemble à l’horizon 2019, permettez-nous, pour conclure, de vous présenter
tous nos vœux d’espoir, de paix et de prospérité pour 2018.
Pierre MAMMOSSER, Lucienne HAAS, Dominique STOHR, Alfred RINCKEL, Marie-José SCHALLER,
Béatrice HOELTZEL, Maire délégué de Hohwiller, Fabien ACKER, Christophe BUSCHE, Claire CARRARO-LIEVRE,
Michèle CECCHINI, Fabrice FISCHER, Céline GEFFROY, Christophe HECKMANN, Eric HUBERT, Isabelle MULLER, V
éronique PHILIPPS, José POZUELO, Thomas RUBY, Jean-Michel STEPHAN, Cathy WAGNER, Anne ZYTO

Lettre au Père Noël
Alors que s’approche la période des fêtes de fin d’année, nous souhaitons à l’image des enfants placer quelques souhaits pour
notre commune sur la liste du Père Noël.
Récemment approuvé par le conseil municipal, le énième projet de rénovation de la rue de Seltz devrait être mis en chantier
pendant l’hiver. Souhaitons qu’il aboutisse et constitue le dernier épisode de ce qui fut un feuilleton démarré dès l’été 2008. Les
aménagements à venir ne règleront certes toujours pas pleinement la sécurité aux abords du collège et dans la rue du gymnase
mais devraient permettre un ralentissement sur cet axe de transit majeur.
En matière de travaux, souhaitons aussi de trouver, sous le sapin, une solution pour les coulées de boues à Hohwiller, là encore
un dossier épineux mais dont l’issue reste aujourd’hui incertaine, notamment en raison des tergiversations de l’Etat.
Notre commune associée aura par contre un cadeau qui devrait être livré à temps : des locaux rénovés pour la mairie annexe.
Nous nous réjouissons que ce projet, né au départ de la problématique de l’accès aux personnes à mobilité réduite, ait rapidement
abouti. Il reste à tous, particuliers et associations, à s’approprier ce lieu pour qu’il prenne toute son utilité.
Au centre-ville, en attendant le projet de hall du marché, on ne peut que se réjouir de l’installation prochaine d’un laboratoire.
Véritable service de proximité, cela contribue à l’attractivité du centre. Par la valorisation d’une ancienne maison à colombages,
c’est aussi un beau cadeau pour tous les amoureux du patrimoine.
Enfin, en cette période de festivités, félicitations et merci à tous ceux qui s’impliquent dans l’animation de notre commune. Cela
contribue à l’attractivité de notre ville. Depuis les Tradi’sons de Noël lancées par l’ancien maire et qui entretemps se sont étoffées,
la commune de Soultz joue aujourd’hui pleinement son rôle de bourg-centre en constituant un nœud pour l’animation de Noël
dans plusieurs villages de la communauté des communes.
Bonnes fêtes de fin d’année et avec un peu d’avance, meilleurs vœux pour 2018.
Sylvie CULLMANN – Christian KLIPFEL
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Le marché de Noël,
ses animations et ses ateliers
Place du Général de Gaulle

La Magie des automates
et ses calendriers de l'Avent
Salle voûtée de la mairie

Les concerts
Eglises

L'arbre de Noël géant

Parc de la maison de la musique
et des associations

Les contes et
les dessins animés

La venue des personnages
à la Médiathèque et à la Saline
de l'Avent
dans la forêt enchantée
Le calendrier de l'Avent
vu par les enfants
Sentier du Froeschwillerbach

