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Chères Citoyennes et chers citoyens de Seebach,

En cette fin d’année, je dois vous avouer qu’au moment 
de vous écrire, je ressens un étrange sentiment   quant au 
paradoxe suivant :  notre commune de Seebach  ne 
s’est jamais aussi bien portée dans un monde qui va 
pourtant bien mal !

Nous subissons un monde en évolution perpétuelle et 
accélérée. L’épidémie du Covid aura changé brutalement 
nos vies pendant 2 ans et continue de sévir insidieusement. 
La problématique climatique n’est pas une surprise, ça fait 
longtemps qu’elle a été évoquée et nous devons continuer 
à nous adapter et à agir. Pour autant, nous nous savions en 
sursis sur la question des énergies mais le conflit en Ukraine 
a sonné comme un véritable électro-choc. Du carburant 
à plus de 2€ le litre, des tarifs de gaz et d’électricité qui 
explosent. Certes des dispositifs sont mis en place pour 
passer l’hiver et amortir les impacts, mais après ?

Dans cette nouvelle configuration, rien n’est sûr. Au niveau 
des responsables, alors que  diriger c’est prévoir, nous 
naviguons à vue ce qui ne crée pas les conditions favorables 
à porter des projets et des investissements. Pour la 
première fois, je me suis donc rendu au Congrès des Maires 
pour avoir un ressenti plus général. Malheureusement, 
cette impression de forte inquiétude a été confirmée, voire 
amplifiée.

Les conséquences financières de cet énorme choc 
énergétique vont   changer considérablement  les règles du 
jeu sur les sphères publiques et privées pour affronter des 
problématiques  qui dépassent le cadre local, voire même 
territorial, notamment au niveau  du plan climat au sens 
large (eau, énergie, urbanisme, mobilité, …). Face à tous 
ces enjeux, il faudra  travailler encore plus avec l’ensemble 
de  nos partenaires (Etat, Région, CEA, Comcom) et faire 
appel aux compétences pour prendre les décisions les 
plus pertinentes. C’est une nouvelle donne à prendre en 
compte. Il faut rester ouvert et développer son influence.
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LE MOT DU MAIRE

A l’échelle locale, avec son programme « Weiter so et 
agissons pour un avenir durable »,  Seebach en est  en 
perpétuelle adaptation avec une certaine réussite. 
Elle s’exprime sur  de nombreux facteurs :
• le retour à une démographie dynamique, le nombre 
d’habitants remonte !
• un véritable parcours résidentiel pour se loger : 120 
nouveaux logements.
• l’accès à des infrastructures modernisées (nouvelle agence 
du Crédit Mutuel, transfert agence postale, futur pôle Santé, 
…) 
• des acteurs économiques dynamiques 
• des ERP sécurisés et aux normes (salle des fêtes et église-
foyer protestant),
• une animation maintenue et  renforcée au travers des 
différents acteurs de la vie locale (écoles, paroisses, 
associations …) avec un soutien permanent à la jeunesse et 
attentionné aux ainés,
• un environnement de vie de grande qualité tant au 
niveau des espaces publics ou privés favorisé par une 
forte sensibilisation des citoyens au patrimoine et à 
l’embellissement,
• la pertinence du nouveau schéma d’aménagement 
développement durable se constate à vue d’œil.

Ainsi Seebach est une référence en Alsace du Nord !
Tout ceci est la concrétisation d’une vision affirmée et  le 
fruit d’une nouvelle attractivité issue d’investissements 
publics à la base  et désormais associés à des  privés. Les 
résultats sont là ! Au passage un grand Merci aux équipes 
au sens large pour leur abnégation au service de l’intérêt 
général.

Ce nouveau statut de Seebach, il faut le faire savoir, 
communiquer, promouvoir pour attirer de nouveaux 
citoyens et de nouveaux acteurs économiques et surtout 
conserver l’état d’esprit remarquable des citoyens 
bénévoles impliqués.

Pour renforcer ce sentiment, nous avons décidé de modifier 
notre signature en affirmant   « Seebach, ici on est bien » et 
ainsi d’être plus proches grâce à de nouveaux outils tels que 
le nouveau site internet et la page Facebook.

Quant à la problématique de l’énergie et des économies, 
à notre échelle, nous avions anticipé en investissant 
ou en adoptant de nouveaux usages pour permettre 
de maitriser certains postes comme le passage en Led 
de l’ensemble des éclairages et des illuminations de la 
commune, l’adaptation de l’éclairage et du chauffage  
de certains bâtiments,  le transfert de l’agence postale 
communale, la rénovation partielle de l’école primaire, la 
gestion optimisée des espaces verts, le fait de diminuer de 
50 % le nombre de sapins pour l’Avent… tout en conservant 
les objectifs de qualité de service.

Cependant, Il va falloir maintenir et étendre ses efforts à 
d’autres champs,  et continuer à faire des choix courageux. 
Nous  gardons  le cap  sachant que   la dynamique nécessite  
la dynamique, et cela grâce à l’ implication de tous !

Nous avons du pain sur la planche pour l’avenir : 
consolidation en premier lieu  et réflexion sur les sujets tels 
que la circulation et le stationnement, l’aménagement du 
Seebach (un dossier réactivé), et surtout repenser l’ avenir  
de la salle des fêtes avant de considérer la question de sa 
rénovation énergétique. Nous avons notre avenir entre nos 
mains, c’est à nous de jouer !

Sur cette note optimiste, je  vous souhaite de passer  de 
joyeuses fêtes de Noël et vous dis à l’année prochaine.

Michel LOM
Maire de Seebach
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Mesdames, Messieurs, chers citoyens de la Plaine du Rhin,

L’année 2022 se termine avec son florilège d’éléments marquants qui impactent notre quo-
tidien. Face aux incertitudes et difficultés induites par la pandémie, la guerre sur le continent 
européen, le réchauffement climatique…, la région mène une politique de protection de ses ha-
bitants, de transformation du territoire et d’innovation dans de nombreux domaines.

Avec un taux d’inflation élevé, protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens est une préoc-
cupation majeure de nos orientations budgétaires. Ainsi pour notre jeunesse, la région a fait 
le choix de ne pas augmenter les transports scolaires, les repas des lycées et d’absorber les 
surcouts énergétiques des lycées pour préserver les moyens éducatifs.

Le développement durable est le fil conducteur de toutes nos stratégies régionales. Que ce soit la montée en charge 
progressive des offres de transport ferroviaires qui passe par plus de 27 millions d’euros engagés par la région sur les 
quatre lignes d’Alsace du Nord sur la période 2020-2022 pour éviter les ralentissements, ou encore les nombreuses 
aides apportées aux communes, aux entreprises, aux associations et aux particuliers, notamment pour la rénovation 
énergétique ou le remplacement du système de chauffage, notre volonté est d’accompagner chacun pour transformer 
notre région et répondre aux défis énergétiques et climatiques.

La région a également adopté en 2022 un plan pluriannuel « 500 relocalisations » pour dynamiser et renforcer notre 
tissu industriel et créer des emplois. 90 entreprises ont d’ores et déjà été accompagnées à cet effet et de nombreuses 
autres entreprises ont bénéficié de l’aide à l’investissement.

En dehors de ses compétences propres, la Région partage, avec les autres collectivités, la compétence culture, sport, 
promotion des langues régionales, éducation populaire, tourisme… et accompagne de ce fait de très nombreuses 
structures et associations locales qui sont l’âme de nos territoires. 

Pour en savoir davantage, retrouvez l’ensemble des dispositifs d’aides de la Région sur : https://www.grandest.fr/aides/
Ou contactez-nous à la maison.saverne-haguenau@grandest.fr, tél : 03 88 03 40 80 

Je vous souhaite une très belle année 2023, qu’elle soit chaleureuse et remplie de satisfactions
Ich winsch eich e gutes neijes Johr, àlles Beschte ùn hauptsalich d‘Gesùndheit!

Evelyne Isinger - Salmbach - Conseillère régionale, déléguée aux mobilités transfrontalières - 
evelyne.isinger@grandest.fr

        
L’Alsace  

nous unit,
la Collectivité 

européenne  
d’Alsace  

nous réunit !

Votre Collectivité 
européenne d’Alsace
Dotée d’un budget de 2,2 milliards d’euros,  
la Collectivité européenne d’Alsace, avec ses  
80 conseillers d’Alsace et ses 6 500 agents dont  
10 Conseillers d’Alsace et 468 agents sur le 
Territoire Nord Alsace (qui couvre les 5 cantons de 
Wissembourg, Reichshoffen, Haguenau, Bischwiller et 
Brumath) est au service de tous les Alsaciens, de tous 
âges, dans tous les domaines de leur vie. 

Notre priorité est de délivrer un véritable Service public 
alsacien plus simple, plus efficace, plus proche de chacun, 
plus utile à tous. La CeA a ainsi été lauréate en 2022 d’un 
prix Territoria d’Or pour la simplification de ces courriers 
administratifs, car il est important que les citoyens 
comprennent les décisions qui les concernent. La CeA 
prend soin des plus fragiles, accompagne les jeunes vers 
une vie d’adulte autonome, engagé et responsable, investit 
pour une culture accessible à tous, entretient et modernise 
un réseau routier sûr et performant, s’engage dans la 
transition énergétique et les mobilités durables. 

En 2022, nous avons sur notre canton de Wissembourg 
soutenus la réalisation de 37 km d’itinéraires cyclables à 
hauteur de 2,5 M€. Nous avons aussi versé 40,6 M€ de 
prestations individuelles sur l’ensemble du territoire Nord 
(APA, PCH, RSA). Premier partenaire des communes, la 
CeA leur apporte soutien financier et l’expertise de son  
 
 

réseau d’ingénierie pour accompagner les projets  
structurants et dynamiser le potentiel des territoires 
d’Alsace. 88,24 M€ d’aides ont ainsi été versés à des 
partenaires publics et associatifs du territoire Nord en 2021. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année et restons à votre écoute pour vous accompagner 
dans l’amélioration de votre quotidien et de votre cadre de 
vie.

Stéphanie Kochert et Paul Heintz 
Conseillers d’Alsace du canton de Wissembourg

Contact : Collectivité européenne d’Alsace / Place du Quartier Blanc 
67964 Strasbourg Cedex 9 /100 avenue d’Alsace - BP 20351  
68006 Colmar Cedex / www.alsace.eu / Tél. 03 69 49 39 29 
Vos élus : paul.heintz.elu@alsace.eu / stephanie.kochert.elue@alsace.eu

« Mìr wìnsche Ihne àlles güete fìr’s neje Johr ! »
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Création du moodboard : Ivan LOM
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Ces 4 thèmes sont désormais déclinés en 4 frises illustratives
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PHOTOGRAPHIQUE

02.03.22 > 30.06.22

EXPOSITION
VOS ENFANTS PARTENT À LA DÉCOUVERTE
DE LEUR ENVIRONNEMENT  

RDV à 9h au terrain de jeu
20 euros / enfant

PÉRISCOLAIRE 

2, 3 et 4 avril 2022

NATURE

Inscription avant le 15.04.22
sur www.seebach.alsace

DE SEEBACH

18 JUIN 2022

16e CORRIDA
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FÊTONS ENSEMBLE UN NOUVEL ESPACE
DÉDIÉ AUX SERVICES MÉDICAUX  

À 18h, 5 rue du fauxtexte
Entrée libre

CENTRE MÉDICAL 

Mardi 4 avril 2022
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UNE IDENTITÉ EN ÉVOLUTION POUR 
ENCORE PLUS D'ATTRACTIVITÉ ET DE 
PROXIMITÉ
 
En 2015, nous avions lancé le désormais bien connu et 
reconnu « Seebach, vivons passionnément ».

Depuis 7 ans, ce logo et ce slogan auront rythmé la 
communication de chaque événement communal.
Plus que le nom d’une commune, Seebach constitue 
une véritable marque qui ne laisse pas insensible 
avec des codes très prononcés (qualité, authenticité, 
dynamisme,…).

A l’occasion de la nécessaire  refonte complète de 
notre site vitrine, nous avons décidé de faire évoluer 
au préalable cette identité visuelle. Plus lumineuse, 
plus moderne, complétée par de nouveaux coloris, 
l’identité se veut plus dynamique et attractive.

La signature « Ici, on est bien » affirme une volonté 
d’afficher le bien vivre comme un projet de commune 
avec ses citoyens bienveillants.

La frise vient alimenter la reconnaissance  de Seebach 
en reprenant les visuels les plus identifiables de notre 
village
Déclinée sous différents coloris, elle permet de mettre 
en valeur 4 axes forts et prioritaires de notre projet 
entre traditions, patrimoine et modernité.
 
Au-delà de la forme, l’accès aux informations est 
essentielle car il doit permettre aux citoyens de se 
tenir informés, de réagir, de proposer, de maintenir le 
lien avec les élus.

Après un travail de titans, le nouveau site vitrine de la 
commune est en ligne. Il se veut à la fois très visuel en 
faisant la part belle à la beauté « instagrammable » 
de notre village mais aussi très pratique. Vous pourrez 
notamment consulter en autres les informations 
concernant le Conseil Municipal (les compte rendus 
notamment), l’urbanisme ou des déclarations à 
effectuer en Mairie.

La page Facebook « Seebach, ici on est bien » repris 
par notre nouvelle chargée de communication se veut 
un relais des infos du quotidien qui sont si riches !

D’autres évolutions sont à venir pour permettre à 
ceux qui le souhaitent d’en savoir encore plus.

Création du moodboard : Ivan LOM

LE SITE INTERNET :  
WWW.SEEBACH.FR 

LA PAGE FACEBOOK :  
SEEBACH, ICI ON EST BIEN

Pour ne rien manquer de 
l'actualité de Seebach, consultez :
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LES ACTIONS 
"COMMUNE ZÉRO DÉCHET" 
Seebach a présenté sa candidature auprès du 
SMICTOM et a été retenu pour relever le défi 
"Commune pilote Zéro Déchet" pour l’année 2022.

A ce titre, la commune a bénéficié d'un 
accompagnement et de conseils pour la gestion des 
espaces verts mais aussi d'animations à destination 
des citoyens et des salariés. Il est temps de 
considérer les déchets du jardin comme des 
ressources et adopter les bons gestes pour 
limiter ceux de la maison. 

  Un atelier au jardin (le samedi 11 juin) où ont été 
abordés les thèmes du compostage « gâteau mille
feuilles », le « lasagne de branches », la tonte 
différenciée des espaces verts et la technique du 
mulching ... 

 2 soirées d’information Zéro Déchet au jardin 
(le 17 juin) et Zéro Déchet à la maison (le 18 
novembre).

 Visite de 5 autres communes pilotes à Seebach, 
exemplaire pour ses pratiques vertueuses en 
matière de gestion des espaces verts.

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Les illuminations de Noël, le fleurissement du village 
et des maisons, les magnifiques aménagements 
des cours y contribuent :  Bravo et un grand Merci 
à tous ainsi qu’à notre équipe technique pour votre 
contribution à l’embellissement de notre village que 
nous aimons tant et où il fait bon vivre.

Belle mobilisation pour la 8ème opération  « géraniums 
» de la commune, organisée par Mme Lydie LUTZ en 
partenariat avec Monsieur Alfred CHRISTMANN , avec 
la livraison à domicile de quelques 3 000 géraniums 
et ce grâce à l’efficacité et la disponibilité de nos 
conseillers Richard, Vincent et Jean-Marc.
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L'AGENCE POSTALE COMMUNALE

Depuis le 05 septembre 2022 les services de La Poste 
sont transférés au Cœur Gourmand pour répondre à 
la fois à l’évolution des besoins de la clientèle, à une 
amélioration des services et de meilleures conditions 
d’accueil.
Ce transfert de compétences et de lieu s’inscrit aussi 
dans le plan de réduction des coûts énergétiques et 
de rationalisation de l’utilisation des bâtiments publics 
et va dans le sens de l’amélioration des services pour 
tous.

INAUGURATION DE L'AGENCE 
CRÉDIT MUTUEL 

L’Agence du Crédit Mutuel Seebach/Schleithal a 
recentré l’ensemble de ses services sur la commune 
de Seebach. 
Ainsi, le 27 juin le Crédit Mutuel a intégré ses nouveaux 
locaux agrandis et rénovés.

RECENSEMENT
La gestion de l’ Etat Civil constitue une des principales 
compétences de Mairie.  Au-delà des enregistrements 
légaux (naissances, décès, mariage …), il est essentiel 
pour une commune de disposer des statistiques de la 
population de manière générale. 

Sous le couvert de l’INSEE, le  recensement est 
organisé tous les 6 ans environ. Le dernier a eu lieu en 
début d’année. A cette occasion, la Mairie de Seebach 
a recruté 4 agents recenseurs : Liliane Meyer, Sonia 
Corneille, Robert Georger et Ivan Lom qui sont 
intervenus sur 6 semaines. Merci à eux !

Voici un premier bilan : 
- 77% des remontées ont été effectuées par 
internet  (objectif INSEE attendu : 60 %) ce qui est très  
positif quant à l’accès de nos citoyens au numérique. 
- 797  foyers ont été recensés dont 76 sont  vacants 
(stable par rapport à  2015), soit  10% du parc, ce qui 
représente un taux dans la moyenne régionale mais le 
nombre de foyers va continuer d’augmenter au vu des 
programmes immobiliers en cours.
- Quant au nombre d’habitants, nous disposerons  
du  chiffre officiel début 2023 après traitement  par 
l'Insee. 

Pour autant, l’examen des chiffres depuis 
20 ans montre un véritable rebond 
démographique  :

après une baisse significative de la population 
de 2008 (1780 habitants) à 2017 (1672 
habitants) notre population augmente 
structurellement à nouveau  petit à petit 
depuis  et a repassé les 1700 habitants 
pour atteindre 1715 en 2020.

Cette dynamique démographique est 
partie pour durer, ce qui ne correspond  
pas à  l'évolution rencontrée sur les autres 
communes du territoire. 
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NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL
Ce projet s'est construit en collaboration avec l’AS 
Seebach et les travaux ont démarré mi-aout. Après 
l’engazonnement, la pose des différentes couches 
du revêtement synthétique et l’installation des 
lampadaires Led, ce nouveau complexe sportif se 
composera 

- d’un terrain de foot en gazon naturel, 
- et d’un demi terrain en gazon synthétique 

L’installation du futur local club-house/vestiaires 
aura aussi nécessité des travaux d’extension des 
réseaux (eau et assainissement).

WC PUBLICS ET RÉHABILITATION 
DU CLUB-HOUSE DU COCHONNET CLUB

Le chantier a démarré en septembre 2022 et prévoit :
 - les travaux de raccordement des réseaux 

(eau, assainissement)
 - le réaménagement du club-house actuel avec 

adjonction de nouveaux wc publics adossés à la 
structure existante.

Dans un esprit de développement durable quant 
au choix des matériaux, l'ensemble sera recouvert 
de bardage bois et d’un toit végétalisé, pour une 
intégration avec le parc Cœur de Village.

ECLAIRAGES PUBLICS EN LED

A ce jour, grâce à la mobilisation de l’équipe 
technique, 98% des éclairages publics sont équipés 
en Led. La municipalité poursuit ses actions en faveur 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : 
 - les nouveaux équipements Led 30W consomment 

jusqu’à trois fois moins d’énergie que les ampoules 
traditionnelles.

 - seul 1 lampadaire sur 2 restera allumé de 22h30 à 
5h sur les axes principaux, 

 - et les puissants spots de la Mairie (carillon, façades...)  
restent éteints le temps de trouver une solution en 
LED.

Cette mesure contribue aussi à la préservation de la 
biodiversité et à la réduction de la pollution lumineuse.

ZAC DES PRUNELLES
A deux pas du centre du village, la ZAC des Prunelles 
s’inscrit dans le programme d’aménagement Cœur de 
Village Eco-quartier avec la création :
- d’un bassin de rétention d’eau, 
- d’un cheminement doux (pédestre et cyclable) 

sécurisé, desservant écoles et commerce.
Le 1er collectif est en construction et 5 parcelles sont 
encore disponibles pour des pavillons privés.

   

 

 

   

 

 

 

  

   

Vendu

Disponible

Compromis

24
673

25

26

28

33

29

626

30

612

31

32

27

34

Option

27/09/2022

https://alsacedunord.fr/plan-climat/un-pcaet-pour-quoi
https://agirensemble.alsacedunord.fr

Des actions engagées 
dans le cadre du Plan Climat 
vers un territoire plus sobre 
et plus attractif
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RESIDENCE SERVICES SENIORS

L’ensemble du projet s’inscrit dans le programme 
d’aménagement Cœur de Village Eco-quartier. 
Le niveau des ventes ayant dépassé les 50 %, le  
montage financier est désormais ficelé et l’opération 
sera soutenu par le Crédit Mutuel. Les travaux de 
démollition et de reconstruction débuteront courant 
mars 2023. Le promoteur a prévu de réutiliser et 
de recycler les matériels existants sachant que de 
nombreux  végétaux seront réimplantés au sein du 
parc. Cette résidence dite habitation partagée, se 
veut aussi être un lieu d’échanges et de services entre 
résidants de tous les âges. Ainsi, avec la création de  
55 logements adaptés du T1 au T4, les séniors  de 
Seebach et des alentours disposent de solutions 
adaptées et privilégiées pour se loger mais surtout 
pour évoluer dans les meilleures conditions à proximité 
des services et des commerces.

 PÔLE SANTÉ

Les travaux de construction du nouveau Pôle Santé 
ont démarré. Le bâtiment sera sous clos couvert d’ici 
fin d’année et devrait accueillir d'ici l'été 2023 :
 - des kinésithérapeutes,
 - un médecin
 - ainsi que deux cabinets d’infirmières.
Ce projet privé s’intègre lui aussi dans le programme 
d’aménagement Cœur de Village Eco-quartier 

MOBILITÉ DOUCE - TOUS À VÉLO –  
« PLAN VÉLO – 70KM D’ITINÉRAIRES 
CYCLABLES »

Ça y est, depuis fin novembre le nouvel itinéraire 
cyclable de l’Axe B passant par les communes 
d’Oberroedern, Stundwiller, Aschbach, Niederseebach, 
Seebach et le lieudit Geitershof est praticable. 
A l’avenir il est donc possible de rejoindre à la fois 
les Véloroutes de la Lauter(vers Wissembourg et 
Lauterbourg) et de la Sauer (direction Hatten ou 
Betschdorf/Haguenau) à vélo depuis Seebach. 
Cet itinéraire a été principalement réalisé sur des 
chemins d’associations foncières existants afin de 
s’inscrire dans la logique de sobriété foncière et limiter 
ainsi la consommation de terres agricoles.

L'usage de ces chemins sera partagé entre cyclistes et 
agriculteurs. Pour de plus amples informations, merci 
de consulter le lien ci-après
https://www.cc-outreforet.fr/wp-content/uploads/2021/12/
bulletin_interco_2021_bd.pdf

9999



D
É

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T 

D
U

R
A

B
L

E
A Seebach, depuis 2014, le 
Développement Durable, est intégré 
dans une démarche globale pour le 
réaménagement du cœur de village et 
de son parc.

Economie 
circulaire privilégiée

Tous les gravats issus 
des démolitions sont stockés 

pour être broyés 
sur la plate-forme de recyclage de la 
commune et réutilisés directement, 

en circuits courts, au niveau des 
cheminements du parc.

Gestion 
éco-responsable 
des espaces verts

La conception du parc et des massifs de la 
commune a été pensée comme un « grand jardin ». 

En effet, les mosaïques de fleurs 
annuelles ou bisannuelles ont été remplacées par 
des compositions champêtres variées et durables 
dans le temps : bulbes, vivaces, arbustes, arbres. 
Les essences locales, résilientes à la sécheresse 

et mellifères ont été privilégiées.
La tonte mulching est adoptée en augmentant 

la hauteur de tonte ainsi que la tonte 
différenciée en laissant certains espaces 

enherbés sous la forme de labyrinthes 
ludiques, favorisant ainsi la biodiversité.

Noues d'infiltration
pour plus de biodiversité

Trois petits bassins peu profonds 
avec des rives en pente douce 

permettent le stockage et l’infiltration 
lente de l’eau du parc. Ils accueillent 

des plantes spécifiques au milieu 
humide comme la massette et la 
menthe aquatique et contribuent 

aussi au développement de la 
biodiversité du lieu.

Mobilité douce
pour des déplacements de 

proximité respectueux du cadre de 
vie. Ecoles, services et commerces 

sont accessibles par des cheminements 
doux et sécurisés dans le village. 

Les sentiers d’agréments sont nombreux 
et le nouvel itinéraire cyclable permettra 
de se rendre à la fois à Wissembourg et à 
Hatten voir Haguenau, depuis Seebach.

La commune a aussi fait l’acquisition 
d’un véhicule électrique 

pour l’équipe d’entretien.
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Paillage des massifs
pour limiter les arrosages 

et réduire le travail de désherbage. 
Cet été, lors de la canicule, 
ces nouvelles pratiques se

sont avérées très efficaces, 
limitant les arrosages 

à une période de 15 jours 
seulement sur tout l’été. 

Un arrosage vertueux
Une cuve enterrée 
d’une capacité de 

80 000 litres permet aussi 
de récupérer et stocker 

l’eau de pluie pour 
alimenter ensuite le système 

d’arrosage automatique 
de l’ensemble 

du parc.

En chemin
 vers le Zéro Déchet

L’engagement de Seebach 
dans cette démarche 

a permis de bénéficier d’animations 
et d’ateliers du SMICTOM 

pour aborder les bonnes pratiques 
au jardin et à la maison.

Optimisation des 
dépenses énergétiques
- rénovation énergétique 

de l’école élémentaire 
et de la mairie Niederseebach

- généralisation 
de l’éclairage public en Led
- équipements à batteries 

(tondeuse, débroussailleuse, 
taille-haie…)

Le Plan Climat : Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), a 
été élaboré par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de 
l’Alsace du Nord et entend lutter à son échelle contre le dérèglement 
climatique et ses effets. Toutes les informations concernant ce plan 
collectif, ses 5 Axes et 69 Actions recensées et listées pour aller 
ensemble vers un territoire plus Sobre, plus Autonome, plus Attractif, 
plus Résilient et plus Mobilisateur, sont accessibles sur le site web 
dédié : www.agirensemble.alsacedunord.fr. 

Devant l’urgence climatique, l’engagement de la commune dans 
le développement durable ne pourra que se renforcer  :
 - la trame bleue avec notamment l’entretien et l’aménagement des

berges du Seebach, 
 - la régénération de la forêt communale,
 - l’optimisation de la plate-forme de recyclage (production de

compost et de broyat), 
 - les manifestations éco-responsables par l’utilisation de vaisselle 

compostable et/ou réutilisable,
- l’aménagement du foncier pour valoriser l’environnement 

extra-muros…
 
… le schéma d’aménagement de la commune vous assure d’un cadre 
de vie éco-responsable, pratique et agréable.
De gros efforts restent à faire et impliquent notamment des 
changements dans nos habitudes.

 

Toutes ces pratiques adaptées s’avèrent être non seulement 
bénéfiques pour l’environnement mais représentent un gain de 
temps pour les agents et sont donc gage d’économies. 
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Retour en images sur  
5 événements majeurs 
de Seebach 

WEIHNACHTSZEIT 2 week-end

CHASSE AUX OEUFS
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Seebach est doté d’un magnifique tissu associatif. 
Merci à tous pour votre contribution.

Les choix de loisirs et d’activités sportives, culturelles, 
musicales… sont nombreux et variés. 
Retrouvez les tous sur notre site : 
https://www.seebach.alsace/vivre-a-seebach/vie-associative/
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Avec le Covid, le tissu associatif a beaucoup souffert et le programme des animations a été  fortement 
perturbé par les dissolutions de l’UAS et de l’ ACT. Associé à l’association Richesses de Seebach, la 
commune a décidé de poser le principe de 5 événements  répartis sur toute l’année comme socle du 
programme des animations et ainsi de proposer aux citoyens de contribuer à la vie sociale de leur village. 
2 nouveaux événements ont été lancés avec succès avec une belle contribution des citoyens bénévoles :  
Weihnachtszeit et Summerzeit !

WEIHNACHTSZEIT 2 week-end

CHASSE AUX OEUFS

VIDE GRENIER

SUMMERZEIT

KAARWE dans le  cadre du week-end fest i f  du 11  novembre
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ATELIERS DÉCOUVERTE

  Les cours de taille 
au nouveau verger école

Un verger école a été installé dans le nouveau Parc 
de façon à intégrer les scolaires à ce projet. Ainsi 
les élèves ont participé à un cours de taille avec le 
soutien des arboriculteurs du Pays de Wissembourg.
Les petits seebachois ont aussi été ravis d’apprendre 
que les fruits seraient en libre-service « de manière 
respectueuse et dans un esprit communautaire ».

 Sensibilisation au Zéro Déchet
Tous les scolaires ont été sensibilisés au tri et à la 
prévention des déchets par les ambassadeurs du 
SMICTOM. 
5 classes participeront au concours Kiditri du Smictom 
avec 5 animations autour du déchet : 
« Du déchet à l’œuvre d’Art ».

 Création de poteaux à moustache
 pour favoriser la nidification des oiseaux 
aux printemps par la mise à disposition 
des poils de vaches.

 Semaine du gôut 
les élèves ont pu participer au pressage du raisin et se 
régaler du jus à l’Auberge de la Vieille Grange grâce à 
Jean Marc.

 Semaine sans écran 
A l’initiative des écoles de Seebach, tous les 
enfants des classes de maternelle jusqu’au 
CM2, ont participé pour la 3ème fois à la  
« semaine sans écran ». Vive le retour aux activités 
manuelles et aux jeux collectifs.

NOUVEAUX JEUX 
À L'ÉCOLE MATERNELLE DE SEEBACH

Une nouvelle aire de jeux a été installée à l’école 
maternelle avec le soutien financier de l’association 
Richesses de Seebach, grâce à l’argent récolté lors de 
la 1ère édition de la Weihnachtszeit in Seebach (5000 
euros  sur 18 000 euros investis).

Constitué d’une dizaine d’arbres fruitiers 
d’essences locales  (pommiers, cerisiers, 
poiriers et pruniers), et de 18 pieds de vigne, le 
verger école est également un excellent support 
pédagogique pour les enfants et s’inscrit dans 
un ensemble harmonieux et reposant au centre 
de la commune.

La mairie en soutien à des 
activités scolaires en 
partenariat avec différents 
intervenants
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FÊTE DES AÎNÉS

Après ces années Covid, 2022 fut à nouveau 
l’occasion de se retrouver, le 1er dimanche de 
l’Avent, autour du magnifique sapin de la Salle 
des Fêtes, pour le traditionnel repas de Noël et le  
« Suppefleish »  Ce fut un beau moment de partage, 
de convivialité et de chants avec la contribution 
active de Fred CHRISTMANN.

PERISCOLAIRE DE SEEBACH «  LES LUCIOLES » 

Les enfants du périscolaire se sont mobilisés pour réaliser les belles cartes du Menu du repas de nos 
aînés. 

PERISCOLAIRE « LES LUCIOLES »
Impasse des cerisiers - 67160 SEEBACH

Tél.03.88.06.77.57
Directrice : Madame Samantha SCHAEFFER : 06.33.30.07.96

leslucioles@fdmjc-alsace.fr
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Une année 2022 
marquée par 
2 événements forts 
pour nos deux paroisses
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LA PAROISSE PROTESTANTE

Inauguration de l'église protestante

Après plusieurs mois de travaux intenses l’église 
protestante a été entièrement rénovée et a été 
inaugurée le dimanche 09 octobre. 
« Le résultat est remarquable de modernité, de 
simplicité et de clarté »*. 
Un grand merci tout particulièrement aux bénévoles 
qui se sont fortement mobilisés et ont œuvrés sans 
relâche pour mener à bien ce projet.
La demande de subvention présentée par Monsieur 
Staub et les représentants a été validée par le Conseil 
Municipal pour un montant de 50 000 euros pour 
près de 625 000 euros de travaux réalisés, avec un 
travail des bénévoles valorisé à 110 000 euros.

Un livre édité pour l'occasion
Le livret « Un chemin hors 
du  Commun » relatant 
l’histoire de la paroisse 
protestante de Seebach 
est disponible auprès 
de Madame Christiane 
SCHMID et Monsieur 
Jean-Marc STAUB au prix 
de 12 euros.

Les membres du Conseil Presbytéral
Président : Marc KNOBLOCH
Vice présidente : Lydia JÜLG
Secrétaire : Jean Marc STAUB
Secrétaire adjointe : Marguerite SAUM
Trésorière : Christiane SCHMID
Membres : Luzia STORF, Michi BECKER, 
Matthieu STAUB et Elisabeth BECKER
Membres de droit : 
Madame la Pasteure Anne EPTING 

*Source DNA 14/10/2022
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LA PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT MARTIN 

Un hommage à l'abbé Weibel
Le dimanche 25 septembre, les paroissiens, toutes 
les chorales et quelques 50 servants de messe de la 
communauté des paroisses de la Plaine d’Alsace du 
Nord, ont rempli l’église de Seebach pour la messe de 
rentrée, la bénédiction des cartables des enfants et 
un hommage surprise à l’abbé Weibel pour ses 20 ans 
de service…

La fête patronale de la Saint Martin, 
le 11 novembre 
Une journée en trois mouvements à l’occasion du 
centenaire de l’agrandissement de l’église qui a eu 
lieu en 1922 (extension de 10 mètres de la nef, rajout 
de la partie arrière et de la chapelle baptismale et de 
la sacristie) avec :
- Un atelier confection de lampions pour près de 60

enfants du village sous la houlette des Toubadours 
de la Joie,

- La messe pontificale
- Et une magnifique mise en scène du geste légendaire 

de St Martin du don de son manteau au mendiant 
suivie d’un défilé aux lampions animé par le Groupe 
folklorique et les Cuivres du groupe folklorique de 
Seebach.

Source DNA 12/10/2022 

Les membres du Conseil de Fabrique
Président : Christophe BAESSLER
Secrétaire : Jérôme CHAPELLE 
Trésorier : Jean Luc WEBER
Membres : Gilbert SCHAUER et Philippe WEIGEL
Membres de droit : 
Monsieur Le curé Johan BEGLIUOMINI,
Monsieur le Maire de Seebach Michel LOM 
représenté par Mélanie FISCHER

Contributions de la commune
La commune de Seebach a la particularité d’avoir 2 paroisses catholiques et protestantes qui sont 
propriétaires de leurs églises et foyers, et des terrains sur lesquelles elles ont été construites . Seule l’église de 
Niederseebach est propriété de la commune dont elle a la charge.
Malgré cela, la commune a la responsabilité de veiller à la conformité et à la sécurité de tous les ERP 
(Etablissement Recevant du Public). C’est dans ce cadre qu’il a été demandé à la paroisse protestante de  
mettre son église et son foyer en conformité, et qu’une subvention lui a été accordée. Désormais tout est en 
régle.
En parallèle, chaque année, une subvention de 1000 euros est versée à chaque paroisse au titre de la 
participation
au logement des intervenants. Des subventions d’investissement peuvent être versées selon les travaux 
effectués
Enfin, la commune  assure l’entretien des cimetières au travers de son personnel technique, veille à installer 
des illuminations pour la période de l’Avent et offre quelques sapins si elle est sollicitée.
La commune est représentée au sein du Conseil de Fabrique et au sein du Conseil Presbytéral.
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LE TISSU KELSCH
Le tissu Kelsch raconté par Pia CLAUSS : 
L’origine du kelsch remonterait au moyen âge. Ce tissu 
noble à carreaux, aux couleurs vives et chatoyantes 
fait partie de notre patrimoine textile alsacien. 

COMPOSITION
Il était principalement fait en lin ou en chanvre.  
A partir du 20ème siècle il devient métis (lin/coton). 

COULEURS
• D’abord à carreaux écrus et bleus. La couleur bleue 
est liée à la culture du pastel : le « bleu de Cologne »  
qui est le colorant du kelsch au 8ème siècle. Puis au 
début du XVIIème siècle le pastel sera remplacé par 
l’indigo.
• La garance (rouge) mise en culture dans la région 
de Haguenau a permis d’introduire  le kelsch tricolore 
(écru/bleu/rouge).
Les types de carreaux variaient selon les régions, 
les tisserands et les familles. Beaucoup de fermes 
disposaient d’un métier à tisser. Le tissage apportait 
un travail saisonnier à domicile en hiver pour les 
paysans alsaciens.

UTILISATION
Traditionnellement, ce textile était utilisé comme linge 
de lit (oreillers, édredons,...) ou les rideaux d’alcôves. 
Le tissu avait une valeur patrimoniale très importante 
car le linge était synonyme de richesse. De nos 
jours, toutes les combinaisons de fils colorés sont 
possibles pour que le kelsch réponde à la créativité 
et à l'imagination des utilisateurs de plus en plus 
nombreux à la recherche de « l'authentique » pour le 
linge de maison ou la décoration intérieure.

FABRICATION
Jusqu’en 2017, le kelsch artisanal alsacien était 
encore produit par deux artisans  alsaciens, l’un à 
Muttersholtz (Bas-Rhin), l’autre à Sentheim (Haut-
Rhin). Le décès de Michel Gander de Muttersholtz a 
ébranlé le petit marché du kelsch.
C’est à Pia Clauss de l’association Hélène de cœur 
à Seebach que le kelsch doit sa survie… En effet, 
l’association, qui a fêté ses 10 ans cette année, 
confectionne des articles en kelsch pour financer la 
recherche sur les morts subites non expliquées. Pia 
Clauss a, de son côté, développé sa marque Kelsch 
d’Alsace in Seebach en 2017. 

Le Kelsch, tissu identitaire 
Alsacien,a trouvé en Seebach
sa nouvelle capitale !
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TE SOUVIENS-TU DU TABLIER 
DE TA GRAND-MÈRE ?

" Le principal usage du tablier de grand-mère 
était de protéger la robe en-dessous, mais en 
plus de cela, il servait de gant pour retirer une 
poêle brûlante du fourneau, il était merveilleux 
pour essuyer les larmes des enfants et à certaines 
occasions, pour nettoyer les frimousses salies.
Depuis le poulailler, le tablier servait à transporter 
les œufs, les poussins à réanimer et parfois les 
œufs fêlés qui finissaient dans le fourneau.

Quand des visiteurs arrivaient de façon 
impromptue, il était surprenant de voir avec quelle 
rapidité ce vieux tablier pouvait faire la poussière 
pour ensuite servir d’abri à des enfants timides 
et quand le temps était frais, grand-mère s’en 
emmitouflait les bras.

Ce bon vieux tablier faisait office de soufflet, agité 
au-dessus du feu de bois.

C’est lui qui transbahutait les pommes de terre et 
le bois sec jusque dans la cuisine.

Depuis le potager, il servait de panier pour de 
nombreux légumes. Après que les petits pois aient 
été récoltés venait le tour des choux. En fin de 
saison il était utilisé pour ramasser les pommes 
tombées de l’arbre.

A l’heure de servir le repas, grand-mère allait sur le 
perron agiter son tablier et les hommes au champ 
savaient aussitôt qu’ils devaient passer à table. 
Grand-mère l’utilisait aussi pour poser la tarte aux 
pommes à peine sortie du four sur le rebord de la 
fenêtre pour qu’elle refroidisse, tandis que de nos 
jours, sa petite-fille la pose là pour décongeler.

Il faudra de bien longues années avant que 
quelqu’un invente quelque objet qui puisse 
remplacer ce bon vieux tablier qui servait à tant 
de choses. "

Source : auteur inconnu

DE GROSSMUETTER IHR FIERTUCH

Erinnersch dü dich àn’s Fiertuch vun dinere Grossmuetter ? 

S’Fiertuch het hauptsächlich gedient fer de Rock ze bschitze wie 
d’Grand’mère undedrunter àn het ket. Awer dezü, isch’s aù àls 
Hänschi genumme worre, fer d’heisse Pfànne vum Offe erunter ze 
hole.
D’Grand’mère het’s aù benutzt fer de Apfelkuche üssem fierige 
Bàacköffele ze hole, un fer’ne dan uff de fenstersimse ze stelle, 
àss’er kàalt wurd.
Wenn visit komme isch, sin àals die « timide » Kinderle unter’s 
Fiertuch gschlupft und hàn sich versteckelt. Un des muss m’r gsahn 
hàan, wie schnell de Staub mit’m äwag gfloeje esch, wenn unferhofti 
Visit komme esch.
S’Fiertuch esch so wunderbàr gewann fer d’Träne vun de kleine Kinder 
àbzewische, unaù mànchmol fer de dreckige Frätzle àbzeputze.
Uffem Waj wum Hienerstàll in d’Kieche sin vorsichtig d’Eier drinne 
trànsportiert worre, oder d’verlorene Glickle sin mit’em, ewer Nacht, 
zu de Glück gebrocht worre.
Holzschittle und riesnäschtle sin mit’m bis àn de Kicheoffe getrawe 
wore un der’no esch’s làche Fiertuch fecht iewer d’Glûte hin und her 
g’schlawe worre dàs s’Fier schneller brennt.
Vum Gàarte rüs het’s àls Korb gedient fer d’Grumbeere, d’Bohne, 
d’Erbse oder d’Tomàte rinzetrawe. D’Grand’mère het sogàr s’Obst 
nin gezopft fer de Kuche ze bàcke.
No isch’s wieder benutzt worre fer Brotbroschle, s’Gemies- oder 
d’Apfelschellet in de Hase ze bringe oder uff de Mischthüffe ze trawe.
Wenn àls Zitt gewann isch zum Asse, esch d’Grand’mère nüss uff 
d’Staffel und het kräftig s’Fiertüch g’schittelt, àlli Männer wie’s vun 
wittem gsahne hàn, hàn dann sofort gewesst sie müen komme, 
s’Asse steht uffem Disch.
Es wäre bstimmt noch làngi Johre erum gehn, bis das jemànde so ebs 
erfind wie des güte àlte Fiertuch ersetze kànn, wie fer so viele Sàche 
gedient het… »
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ACCÈS À LA PLATEFORME DE RECYCLAGE

La plateforme de recyclage 
est uniquement accessible sur 
Rendez-vous les :
- mercredi : 9h-11h et 14h-16h,
- samedi après midi 13h-16h
Le formulaire ci-contre est à 
retirer, remplir et déposer à la 
mairie avec le choix du créneau 
horaire souhaité. Monsieur 
Michel LINGER vous confirmera 
votre rdv dans les 24 heures.

SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE TRI DES 
EMBALLAGES MÉNAGERS - SMICTOM  NORD 
ALSACE

À compter du 1er janvier tous les emballages auront 
leur place dans le bac de tri. Les emballages en métal, 
en papier, en carton, briques alimentaires et tous les 
emballages plastiques, sans exception, pourront être 
déposés dans le bac de tri !!
Plus de simplicité des règles, c’est moins d’hésitation ! 
(Le nouveau dépliant vous sera directement remis par 
le SMICTOM et restera accessible en Mairie à compter 
du 1er janvier 2023)
Ensemble, faisons progresser le tri sur notre territoire.

FIN DES CONTENEURS À VÊTEMENTS

Suite à de nombreux problèmes d’incivilité, les 
conteneurs à Vêtements/Chaussures seront enlevés 
prochainement. Dorénavant vous pourrez déposer 
ces objets soit dans l’une des 11 déchetterie du 
territoire soit auprès d’Emmaüs à Wissembourg.

LES POMPIERS RECRUTENT

Vous avez entre 16 et 55 ans, vous voulez 
vous rendre utile et vous avez envie d’aider 
ceux qui en ont besoin, venez rejoindre les 
sapeurs pompiers de Seebach composés de 
10 personnes (3 femmes et 7 hommes) et 
contribuer à assurer les missions de sécurité 
civile confiées au service d’incendie et de 
secours.

Vous bénéficierez de formations dans divers 
domaines tel que les secours à la personne, la 
lutte contre les incendies et la protection des 
biens et de l’environnement.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter Eric KRAEMER au 06 10 65 95 37

LA COLLECTE DE PAPIER
En partenariat avec la mairie, les écoles 
vous proposent jusqu’à 6 dates de 
collecte de papier. Un grand Merci à 
tous pour vos efforts continus qui ont 
permis de récolter quelques 1 500 euros 
au profit des scolaires.

COLLECTES 2023 :
Janvier : du vendredi 20 au lundi 23   
Mars : du vendredi 24 au lundi 27    
Mai : du vendredi 19 au lundi 22   
Juillet : du lundi 24 au mercredi 26    
Sept. -Oct. : du vendredi 29 au lundi 02    
Novembre : du vendredi 17 au lundi 20    
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Date Manifestation Organisée par

3 janvier Don du Sang Cent pour Sang

7 janvier Collecte des Sapins Amicale des Pompiers

8  janvier Concert de l'Epiphanie Les Troubadours de la Joie

22  janvier Concours Indoor CSO Club Poney Prépa Cavaliers du Schenkenacker

11 février Kesselflaash AS Seebach

Du 11 au 18 février Camp de Ski Equipe CAP

19 février Concours Indoor CSO Club Poney Prépa Cavaliers du Schenkenacker

Février ou mars* Course de Canards sur le Seebach Les Troubadours de la Joie

5 mars Vente de Primevères/
Fête des Grands-Mères 

Les Troubadours de la Joie

19 mars Concours Indoor CSO Club Poney Prépa Cavaliers du Schenkenacker

21 mars Don du Sang Cent pour Sang

25 mars Sanglier à emporter Amicale des Pompiers

Avril * Nettoyage de Printemps

Avril * La Chasse aux Œufs Richesses + Mairie

23 mai Don du Sang Cent pour Sang

10 juin Fête des Pompiers Amicale des Pompiers

Juin* Bourse aux Vêtements Equipe CAP

Juin* Fête de l'école Ecoles

Du 06 au 09 juillet Tournoi Double Tennis Club

22-23 juillet Summerzeit Richesses + Mairie

Août* Fête Estivale Ca s'passe Ici

8 août Don du Sang Cent pour Sang

27 août Vide Grenier Richesses + Mairie

01 et 02 septembre Quand la Vignoble rencontre le Folklore Maison Jülg + Gpe Folklorique

10 septembre Porte Ouverte au Centre Equestre Cavaliers du Schenkenacker

30 septembre Oktoberfest à la salle des Fêtes Cavaliers du Schenkenacker

22 octobre Concours Indoor CSO Club Poney Prépa Cavaliers du Schenkenacker

24 octobre Don du Sang Cent pour Sang

Du 11 au 13 novembre Kaarwe/Mesti Ca s'passe ici + Conscrits

11 novembre Kaarwe soirée musicale AS Seebach

12 novembre Fête de la St Martin Paroisse Catholique

18 novembre * Soirée caritative Hélène de Coeur

19 novembre Concours Indoor CSO Club Poney Prépa Cavaliers du Schenkenacker

25 novembre Kesselflaash AS Seebach

2 décembre Concert de Noël Richesses + Mairie

3 décembre Fête Paroissiale Paroisse Protestante

9-10 et 16-17 décembre Weihnachtszeit Richesses + Mairie

* dates restant à définir
Les événements et dates présentés sont susceptibles d’évoluer, d’être reportés ou annulés. 
Rendez-vous sur www.seebach.fr ou sur la page Facebook de la Mairie "Seebach Ici on est bien" 
et des Associations respectives pour vous tenir informé.

MANIFESTATIONS 2023 À SEEBACH

CE BULLETIN SE VEUT ÉVOLUTIF
Pour l’édition 2023 nous souhaitons donner la place à chaque association 

qui le souhaite pour nous partager les activités de l’année écoulée : 
communication@seebach.alsace 

2121



REMERCIEMENTS  : 
DON DE 200 TABLEAUX À LA MAIRIE

La vie de Seebach et de ses habitants immortalisée par de 
nombreuses photos collectionnées par le couple Joseph et Louisette 
PAUL. 
Joseph PAUL, ancien militaire originaire de Seebach, a aussi fondé le 
Club d’Age d’Or en 1991 qu’il dirigea jusqu’en 2004 avec le soutien 
fidèle de son épouse Louisette née NIVERS. 

Sa passion pour ses origines, à travers ses photos souvent exposées 
lors de la Weihnachtszeit et à la fête des aînés perpétue ainsi la 
mémoire de cette authentique figure du village. 
Un grand MERCI ainsi qu’à M et Mme Joseph Schauer 
pour avoir facilité cette transmission.

Naissances
••     Léon STEINMANN né le 10 janvier 2022 
fils de Philippe STEINMANN et Nathalie EINHORN

••     Elise FRISON née le 11 janvier 2022 
fille de Mathieu FRISON et Mélanie HOLTZER

••     Marius STAUB né le 17 janvier 2022 
fils de Matthieu STAUB et Caroline STOEFFLER

••     Ariane DUSCH KAYIREBE née le 1er février 2022 
fille de Jean Marc DUSCH et Octavie KAYIREBE

••     Klélya LOEBS née le 02 février 2022 
fille de Benjamin LOEBS et Mélissa HAUSS

••     Arya BOCHTLER née 11 février 2022 
fille de Jérôme BOCHTLER et Morgane KLASSER

••     Romy KUGLER née le 19 février 2022 
fille de Florian KUGLER et Magalie LINGER

••     Louis OERTHER né le 23 février 2022 
fils de Katharina OERTEHER

••     Dylan MATHIS né le 15 juin 2022 
fils de Steeve MATHIS et Cathy STRUB

••     Clément MARIE né le 10 juillet 2022 
fils de Denis MARIE et Emmanuelle STOHR

••     Yana BILLMANN née le 14 aout 2022 
fille de Franck BILLMANN et Anaïs WESTERMEYER

••     Charles-Henri EDIGHOFFER né le 20 aout 2022 
fils de Jean Daniel EDIGHOFFER et Anne SOLOMIAC

••     Nathanaëlle BRUNCK née le 25 septembre 2022 
fille de Etienne BRUNCK et Anne -Catherine ANTHON

••     Maud LUTZ née le 08 octobre 2022 
fille de Barthélemy LUTZ et Laetitia FRISON

••     Cléo STROBEL née le 28 octobre 2022 
fille de François STROBEL et Camille RUCH

••         Léandro WETZEL né le 18 novembre 2022 
fils de Laurent WETZEL et Sabrina FUCHS

Nous avons la joie d’annoncer les Naissances de : 

Mariages

• Le 26 févier 2022, 
Simon REMY et Doris BUTTNER

• Le 07 mai 2022 
Louis PESSEL et Caroline CORNEILLE

• Le 14 mai 2022 
Loïc WAHL-HEYD et Adeline SCHNEIDER

• Le 1er juillet 2022 
Rémy VOGEL et Nadia GEORG

• Le 09 juillet 2022 
Mickael BEYL et Sylvie OERTEL

• Le 06 aout 2022 
Nicolas KREISS et Estelle KERN

• Le 17 septembre 2022 
Igor BAYER et Manon STEINBRUNN

• Le 24 septembre 2022 
Alexandre BOSSERT et Emilie SZABLEWSKI

Nous avons le plaisir d’annoncer les Mariages de :
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Grands anniversaires
97 ans
• Le 17 janvier 2022 Marguerite BECKER née BECKER†
• Le 31 octobre 2022 Marguerite HAHN née BECKER†

96 ans
• Le 20 janvier 2022 Thérèse Marie ROEHRIG née FRISON†
• Le 23 mars 2022 Marie-Madeleine DESSORT née JUNG
• Le 13 avril 2022 Marie STEPHAN née CLAUS†
• Le 02 aout 2022 Marie Alice WILLE née BURCKHART

95 ans 
• Le 12 janvier 2022 Alfred HUMMEL †
• Le 09 avril 2022 Marie-Madeleine STADLER née WEISSBECK
• Le 26 juin 2022 Robert BEYL
• Le 25 juillet 2022 Marie-Anne FRISON née HAENNEL
• Le 30 novembre 2022 Georges WILLGENS

90 ans 
• Le 20 mai 2022 Marguerite Marie SCHELL née KLEIN
• Le 22 juin 2032 Ida Marie REICHHELD née LOEHR
• Le 28 juin 2022 Marie Alice FORNER née KRANTZ
• Le 28 aout 2022 Marguerite JUNKER née BECKER
• Le 05 septembre 2022 Martin BECKER 
• Le 22 septembre 2022 Marie Louise SCHELL née SCHELL
• Le 07 octobre 2022 Marguerite HUBSCH née WEISSBECK

85 ans
• Le 01 janvier 2022 Madeleine KNOBLOCH née DURST 
• Le 14 mai 2022 Ernest BINDER 
• Le 15 mai 2022 Albert Joseph FRISON
• Le 04 juin 2022 Odile HOFFARTH née SCHAUER†
• Le 11 novembre 2022 Marie Céline SCHNEIDER née STRASSER
• Le 14 novembre 2022 Bernard HOLDERITH née SCHAFER
• Le 29 novembre 2022 Doris Pierrette HOLDERITH née SCHAFER
• Le 04 décembre 2022 Robert STIEBER
• Le 20 décembre 2022 Madeleine FREY née EHRISMANN
• Le 31 décembre 2022 Louis Charles SCHELL†

80 ans
• Le 01 mars 2022 Frieda Rose MATHERN
• Le 11 avril 2022 Odile SCHELLHORN née FOELLER
• Le 22 mai 2022 Bernadette Marguerite SCHAUER née 
SCHELLHORN
• Le 24 mai 2022 Marie-Thérèse BAYER née MEYER
• Le 31 mai 2022 Bernadette Marthe USSELMANN née SCHNEIDER
• Le 05 aout 2022 Madeleine FRISON née SCHAUER 
• Le 19 octobre 2022 Georges Martin KNITTEL
• Le 26 octobre 2022 Rodolphe Frédéric WAGNER
• Le 13 novembre 2022 Donald NEULAND
• Les 18 novembre 2022 Jeanne Louise JAEGER née OMPHALIUS
• Le 11 décembre 2022 Rodolphe Hermann SPIELMANN

Grands anniversaires

Pour leurs Noces d’Or aux époux :
Jean Claude BEILL et Marie-Joséphine STIEBER, le 13 octobre 2022

Pour leurs Noces de Diamant aux époux :
Joseph BAYER et Marie-Thérèse MEYER, le 24 février 2022
Lucien SCHNEIDER et Marie STRASSER, le 24 novembre 2022

Toutes nos félicitations

Décès
Eric SCHIMPF décédé le 25 janvier 2022

Christiane WEBER née ERNY veuve WEBER 
décédée le 22 février 2022

Alfred MARMILLOD décédé le 04 mars 2022

Marie BINDER née VOGEL décédée le 18 mars 2022

Thérèse ROEHRIG née FRISON décédée le 24 mars 2022

Michel SCHELL décédé le 16 mai 2022

Marguerite RUCH née BALZER décédée le 23 mai 2022

Marie STEPHAN née CLAUS veuve STEPHAN 
décédée le 24 mai 2022

Jean-Pierre WALTER décédé le 01 juin 2022

Marie FRISON née ADAM veuve FRISON 
décédée le 15 juin 2022

Marguerite BECKER née BECKER veuve BECKER 
décédée le 06 juillet 2022

Darryl NEIDENBACH décédé le 10 juillet 2022

Louis Charles SCHELL décédé le 19 juillet 2022

Marcel BAUER décédé le 05 septembre 2022

Marcel WEBER décédé le 29 aout 2022

Robert BALL décédé le 30 octobre 2022

Odile HOFFART née SCHAUER décédée le 07 septembre 2022

Alfred HUMMEL décédé le04 novembre 2022

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de : 

Joyeux anniversaire à :

Arrivées et départs :

Merci de déclarer votre départ ou arrivée dans la commune auprès des services de la mairie.
Pour les personnes qui le souhaitent, les données de l’état civil sont disponibles pour chaque année auprès 
des services de la mairie.
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Création du moodboard : Ivan LOM

Seebach est certes un village d’ Alsace du Nord mais comme tout un chacun, il a ses spécificités qui le caracté-
risent des autres.
Afin de pouvoir évoquer plus concrètement aux visiteurs cette originalité, ce trait de caractère  en synthèse et 
avec un simple clin d’œil, nous avons souhaité disposer d’un outil que les professionnels de la communication  
appellent un « mood board » ou traduit en français,  un tableau  de tendances…
Ce mood board a été réalisé par Ivan LOM, à l’occasion de son stage en mairie il y a quelques années. Au-delà 
de la bibliographie, il nous sert à exprimer et à évoquer la quintessence de Seebach auprès de tout prestataire 
intellectuel afin de leur faire comprendre ce que Seebach représente.
Installé dans la salle du conseil municipal à la Mairie, il prend tout sa dimension dans ce cadre au centre du village.
Au-delà de la considérable richesse du patrimoine rural du village, il transpire cette dimension immatérielle si 
spécifique du Heimat, du « chez soi ».
En regardant ce « tableau » grandeur nature, chaque Seebachois ressentira une émotion particulière face aux 
nombreux souvenirs de la vie de ses ancêtres.
C’est tellement important de savoir qui on est et d’où l'on vient avant de se projeter.
Ce tableau « Heimat » est destiné à ça et suite aux recommandations de plusieurs citoyens, nous avons grand 
plaisir de le partager avec vous.
 


