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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes 

et chers citoyens de Seebach,

Nous traversons une période difficile où 
les crises se succèdent et nous contraignent au quo-
tidien à sans cesse nous adapter.
Dans ce contexte particulier, je vous adresse ce nou-
veau bulletin communal,  pour vous tenir informés de 
nos réflexions, nos arbitrages et nos actions.

À chaque crise, de nouvelles expressions appa-
raissent dans les médias pour qualifier et décrire les 
grandes tendances de notre société.  
Avec le Covid, ce fut la « Résilience : capacité à sur-
monter les chocs traumatiques ». Combien de fois, 
n’avons-nous pas entendu : il faut faire preuve de 
résilience !
Désormais, avec la guerre en Ukraine et la crise de 
l’énergie, on nous parle du « changement de pa-
radigme » ? mais qu’est que cela veut bien pouvoir 
dire ?
Une rapide recherche  nous indique :  modification 
profonde de la façon de penser, d’agir.

Oui, nous allons devoir agir différemment mais atten-
tion il faudra le faire en conscience et avec discerne-
ment.
À Seebach, nous avions déjà bien engagé notre tran-
sition  : weiter so et agissons pour un avenir du-
rable, en intégrant la conservation du patrimoine et 
le développement durable.
Effectivement, il  va encore falloir s’adapter au 
contexte  tout en gardant le cap. Malgré les tur-
bulences, soyons vigilants à conserver la cohérence 
et l’esprit de notre vision pour Seebach qui continue à 
se réaliser au travers des chantiers en cours (voir page 
4).
Le coût des énergies augmente et va augmen-
ter encore. Nous travaillons à l’optimisation de nos 
contrats d’électricité sur nos bâtiments communaux. 
Nous sommes confrontés aussi à une hausse consi-
dérable des demandes d’installation de panneaux 
photovoltaïques des particuliers (x 8 !) ce qui nous 
oblige à prendre certaines mesures en urgence afin 
de garantir l’équilibre avec les enjeux paysagers. Une 
réflexion est en cours (voir page 6).

Je vous annonce que le tarif de l’eau va augmenter 
aussi cette année ! Cela va donc influer le budget de 
tous les citoyens et va notamment accélérer l'évolu-
tion de notre gestion des espaces verts.
Le réchauffement climatique provoque déjà des dé-
gâts et notre forêt est la première à en souffrir. Nous 
entamons dès à présent des actions pour la renouve-
ler (voir page 7).
Le tri devient la clé d’ajustement de la gestion des 
déchets (voir page 7). La revalorisation est au cœur 
du sujet. Nous sommes tous concernés, des jeunes 
au moins jeunes, et les potentiels d’optimisation sont 
clairement identifiés. 

Pour autant, même si le cap est clairement défini, le 
résultat de nos actions dépend comme tou-
jours du facteur humain avec d’une part notre 
capacité à mobiliser les compétences et d’autre part 
notre niveau d’engagement individuel et collectif. Le 
village a toujours su réaliser de grandes choses dès 
lors qu’il a été uni …
Au-delà des élus très impliqués dans tous les do-
maines, nous disposons d’une équipe d’employés 
communaux très engagés et performants, il faut le 
saluer (voir page 3). Nous sommes aussi épaulés par 
des prestataires et des partenaires experts qui per-
mettent des réalisations de haute qualité. Tout cela 
facilite le bon fonctionnement de l’ensemble dans 
un contexte où proximité, loyauté, bienveillance et 
confiance sont essentiels.
Sur cette base, des citoyens s’engagent aussi et as-
surent le lien social et la transmission des traditions 
au travers d’événements divers et variés durant toute 
l’année (voir pages 8, 9 et 10).
Le bien vivre ensemble c’est aussi le respect de 
l’autre, le respect des règles et l’implication citoyenne  
(voir page 5).

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Dans la transition, nous avons aussi besoin de nous 
appuyer sur nos traditions.

Michel LOM
Maire de Seebach  

Scheeni Ostre 
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PERSONNEL COMMUNAL

Au quotidien, une équipe engagée au service de la commune 
de Seebach et de ses citoyens 

1er rang : Sonia Muller (service entretien), Gwenola Ballier (secrétaire 
comptabilité et administrative), Roger Treger (services techniques)

2ème rang : Fabrice Koessler (secrétaire général), Anne-Lise Hirschler 
(assistante école maternelle), Marie-Claire Gusching (service entretien), 
Véronique Reinhart (service communication), Martine Kuntz (services 
techniques), Louis Pessel (services techniques).

Manquent sur la photo :
- Bernard Tony : secrétaire Etat civil, élections  et gestion RH, en intérim, 

suite à la mutation de Cynthia Mathieu en pays de Bitche.
- Lucas Orth : apprenti aux espaces verts 

Ils sont 10 et constituent une véritable équipe. Il sont difficiles à réunir 
car ils évoluent en même temps sur plusieurs sites : en mairie, sur le 
terrain ou au niveau des écoles et ils contribuent ainsi avec efficacité 
au bon fonctionnement de la commune, à sa bonne image et à son 
développement. 
Un grand merci  à  eux !

Hommage à Brigitte Raab qui nous a quittés 
 

Après 20 ans de bons et  loyaux services 
pour le compte de la Mairie de Seebach, 
Brigitte Raab avait demandé à faire valoir 
ses devoirs à la retraite en fin d’année 
dernière. Malheureusement, elle est décédée 
le 3 février des suites d’une longue maladie 
pour laquelle elle était en traitement ces 
dernières années.

ÉVÉNEMENTS ET 
ANIMATIONSScheeni Ostre 

RETROUVEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK :  
SEEBACH, ICI ON EST BIEN
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NOUVEAU COMPLEXE FOOTBALL : 
TRAVAUX EN CONTINU

Malgré la trêve hivernale, les aléas ou les difficultés 
techniques, les travaux continuent d’avancer 
régulièrement et sûrement. Le projet prend forme 
et donnera lieu à un complexe très qualitatif sur son 
intégration paysagère. Les 2 surfaces de jeu ne sont 
pas tout. L’aménagement périphérique est essentiel. 
Cela coûte et prend du temps mais résout aussi des 
problématiques récurrentes à l’arrière de la salle des 
fêtes.
En effet, au-delà de la prolongation des réseaux 
(électricité, eau, …) pour arriver jusqu’aux futures 
infrastructures, un travail spécifique a été mené 
sur la gestion des eaux de pluie sur ce bassin 
versant débouchant sur le centre du village. Des 
aménagements adaptés (noues,…) ont été réalisés.
Enfin, la journée du 1er mars aura été marquée 
par un événement peu commun. Compte-tenu 
de la configuration des terrains et des problèmes 
d’accessibilité, l’entreprise PONTIGGIA a opté 
pour l’installation des huit mats d’éclairage par 
hélitreuillage, un mode opératoire innovant et 
efficace.

Désormais, les travaux concernant l’arrosage du 
terrain naturel et des abords, les plantations et le 
pavage des différents accès sont au programme 
courant avril et mai. Puis ce sera le temps d'accueillir 
les structures mobiles vestiaires et club house 
dans l'attente de la structure définitive, une fois le 
fonctionnement des activités bien établi.

AMÉNAGEMENT CŒUR DU VILLAGE :  
DERNIERES ETAPES

Dernière ligne droite pour les équipements du parc !  
En parallèle de l’avancement spectaculaire 
de l’espace santé en face de la pharmacie, la 
réhabilitation du club house du Cochonnet 
(incluant  la création de WC publics) va bon train. 
Pas moins de 11 corps de métiers sont à coordonner 
pour l’architecte Yannick Steinbrunn en collaboration 
avec les services et les élus de la Mairie. 
L'aménagement extérieur en béton désactivé, réalisé 
ces jours-ci, va permettre de finaliser le dernier 
tronçon du sentier reliant l’école à la place 
de la Mairie. Puis il sera temps de s’attaquer aux 
finitions intérieures avec la pose du carrelage et des 
sanitaires, et la mise en peinture. Encore un petit peu 
de patience !

https://www.dna.fr/economie/2023/03/01/un- 
helicoptere-pour-equiper-le-terrain-de-football-de- 
seebach?fbclid=IwAR30C0IneB4GfRAu5EJf0NPmr-
3FyiQq8UKHBe01oUWeLZQlE8L5wts5WR_A

Terrain d'honneur Demi-terrain synthétique
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ESPACES VERTS : 
UNE GESTION ÉCO-RESPONSABLE
Au niveau des espaces verts, les services techniques ont 
travaillé  «d’arrache pied » tout l’hiver pour  embellir la 
commune à l’arrivée du printemps. En partenariat avec 
le promoteur de la future Résidence Services Séniors 
dont les premiers travaux de déconstruction devraient 
commencer en mai, les services techniques de la 
commune ont récupéré jusqu’à 250 plants vivaces 
et quelques 50 gros arbres dont un magnifique 
Figuier, un Magnolia Stellata, Erable du Japon, Vibornium, 
Hydrangea (famille des Hortensias), du Lilas, du Laurier 
persistant, de la Spiray, …. Ils ont été replantés pour 
compléter et finir d’aménager les espaces verts de la 
commune : les massifs devant la Mairie, l’habillage du 
regard de l’école maternelle, le pourtour du toboggan 
du parc, autour des noues et du regard de la pompe 
du puits, etc. (voir les photos en dernière page de 
couverture).

D’autre part, la plantation de quelques 10 000 
bulbes naturels à fleurs vivaces (jonquilles, allium, 
crocus, narcisses, perce-neige,…) dans le parc en cœur 
de village et aux entrées de Niederseebach devraient 
nous assurer une prairie fleurie tous les ans, pendant 12 
semaines environ, sur la période de mars à juin.
Ainsi, les mosaïques de fleurs annuelles ou bisannuelles 
sont remplacées progressivement  par des compositions 
variées, durables dans le temps et résilientes : plantes 
vivaces, champêtres, arbustes, bulbes…

SEEBACH CARREFOUR 
D’ITINÉRAIRES CYCLABLES

Les  travaux de l’axe B reliant Hatten à Wissembourg en 
passant par  Niederseebach et Seebach se terminent. 
Dans une logique de sobriété foncière, ce parcours a été 
essentiellement réalisé sur des chemins d’exploitation  
existants pour limiter la consommation de terres 
agricoles. Avant l’ouverture officielle, nombre d’entre 
vous ont déjà eu le plaisir de profiter  de ce nouvel 
espace aménagé. 
Toutefois, son accès sera conditionné au respect de 
certaines règles  car cet espace sera à partager 
entre véhicules agricoles et vélos.

L’aménagement des itinéraires sera donc complété 
par une signalétique visant à cadrer la circulation 
et la sécurité. Dès les arrêtés pris, la réglementation 
s’appliquera mais c’est clairement la bienveillance 
réciproque des usagers qui permettra un 
fonctionnement durable de cet équipement 
favorisant la mobilité et la découverte du territoire.
Il est prévu que le jalonnement et les mobiliers 
spécifiques soient assurés progressivement dès l’année 
prochaine. 
Pour un territoire plus sobre, adoptons la mobilité 
douce ! A Seebach, allons-y à vélo ! 

Les premiers bulbes de fleurs vivaces apparaissent

RAPPEL DES RÈGLES D'URBANISME
La déclaration préalable (DP), le permis de construire (PC) et le permis de démolition (PD) 
sont des autorisations d’urbanisme obligatoires s’appliquant à la réalisation de tous travaux concernant 
un projet venant modifier l’aspect extérieur de votre habitation, de la construction d’une habitation ou de 
l’agrandissement de votre surface de plancher existante. Il est indispensable d’obtenir cette autorisation 
avant d’entreprendre les travaux.

L’ensemble de ces règles d’urbanisme ainsi que les formulaires de déclarations évoluent régulièrement 
et sont mises à jour sur le site ci-après : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.
do?cerfaNotice=51434&cerfaFormulaire=13409

Assurez-vous d'avoir le formulaire conforme au moment de la déclaration.
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Le contexte de crise énergétique suscite comme 
jamais un engouement pour les panneaux 
photovoltaïques et la pression du démarchage fait 
exploser le nombre de dossiers de demande en mairie. 
Cette tendance, initiée il y a quelques mois, s’intensifie 
et pose la question de l’impact d’une implantation 
massive de ces panneaux dans tout le village. 
Jusqu’à présent un compromis avait été trouvé entre 
production d’énergie renouvelable et intégration 
paysagère mais c’est le risque de voir notre village 
littéralement défiguré qui se profile. L’équilibre est 
clairement menacé ! En effet, Seebach, par son 
caractère pittoresque fait partie des sites 
inscrits du département.
Les jolis toits caractéristiques de nos maisons 
alsaciennes, méritent-ils d’être défigurés et 
d’enlever tout le cachet authentique à notre 
village ? 

Jusqu’à présent, nous avions réussi à faire coexister 
avec plus ou moins de réussite l’implantation de 
panneaux photovoltaïques et l’intégration paysagère 
mais désormais l’équation a changé sur plusieurs 
paramètres :
- le nombre de projets d’implantation explose
- les demandes de surface d’implantation sont de plus 
en plus conséquentes alors  même que les panneaux 
sont censés être de plus en plus performants, donc 
leur implantation moins étendue …
- les implantations se font désormais sur plusieurs 
expositions, et non plus exclusivement en exposition 
sud, sud-ouest.

Même si des intentions vertueuses poussent les 
citoyens à réduire leur consommation d’énergie  et à 
investir dans ce type de panneaux : la prudence est 
de rigueur. Sachez qu’un taux d’autoconsommation 
de 70 % est des plus improbables. Les panneaux 
produisent uniquement la journée et davantage en 
période estivale or c’est souvent à ces occasions 
que les logements sont inoccupés et les besoins 

les plus faibles. Certains coûts ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de rentabilité comme les frais 
de fonctionnement : TURPE (tarif d’acheminement 
sur réseau public, maintenance, …) et de démontage. 
Les batteries pour stocker l’énergie sont encore très 
coûteuses et pas rentables pour les particuliers. La 
rentabilité des panneaux photovoltaïques est donc 
très relative et se situe entre 12 et 15 ans.
Investir dans des panneaux photovoltaïques 
peut vous paraitre une manière intéressante de 
participer à la transition écologique. Toutefois, 
au préalable, il est bien plus pertinent d’un point 
de vue économique et écologique de commencer 
par réduire ses consommations d’énergie en 
appliquant les bons gestes et en isolant sont 
logement (combles, rampants, mur, sol).

Parmi les nombreux dossiers déposés, le 
photovoltaïque n’est plus uniquement une source 
d’énergie complémentaire qui produit de l’électricité 
de manière ponctuelle mais bel et bien une source 
de revenus potentiels. Ainsi les toits deviennent un 
support de production importante dans l’optique 
de gains économiques. Derrière la soi-disant auto 
consommation et l’économie d’énergie, c’est le profit 
lié à la revente qui constitue bien souvent le motif 
de l’installation. L’écologie n’est pas à l’origine de 
l’opération et l’impact visuel désastreux est bien là.
Un simple dossier déposé via un Cerfa ne permet 
pas au service urbanisme de la mairie d’évaluer la 
pertinence du projet, sa fiabilité et sa durabilité. Il y 
aussi des installateurs vertueux et d’autres qui le 
sont moins, beaucoup moins … A ce propos, combien 
sont réellement à même d’apporter les garanties 
demandées en cas d’anomalies (étanchéité, défaut 
de fonctionnement,…) ?
Il faut aussi dire que sur les quelques panneaux 
installés sur les toits de Seebach depuis 2007, certains 
n’ont pas donné lieu à une demande d’urbanisme, 
d’autres ne produisent plus depuis bien longtemps 
ou n’ont pas eu le rendement espéré … A noter que 
le coût de démontage des installations fait que les 
panneaux restent en place. Pire, dans des villages 
voisins, plusieurs cas de départ d’incendie ont eu pour 
origine des panneaux photovoltaïques du fait d’une 
mauvaise installation.
Il est donc temps de cadrer les conditions à 
l’installation de ces panneaux photovoltaïques. Pour 
cette raison, depuis l’an dernier, nous avons émis 
des refus systématiques à toutes les demandes pour 
nous laisser le temps de définir un cadre et des règles. 
Alors dans l’attente, il est vivement conseillé 
aux porteurs de projet de venir présenter 
leur dossier en mairie avant dépôt afin que la 
faisabilité du projet (pertinence écologique et 
intégration paysagère) puisse être évaluée.
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : 
COHABITATION COMPLEXE
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https://smictom-nord67.com/collectes/trier-mes-dechets/  

LA FORÊT COMMUNALE, 
UN ESPACE À PRÉSERVER

C’est un espace de nature, abritant une faune et une 
flore riches et diversifiées. 
La forêt représente un précieux écosystème 
à préserver qui participe activement à lutter 
contre le réchauffement climatique.

La commune de Seebach dispose d’une petite forêt 
constituée de 6 parcelles qui s’étalent sur 57 ha 
et 32 ares à l’extérieur du village vers la voie rapide 
D263 (exception faite de la parcelle 6 située vers 
Schleithal). Elle est gérée par l’Office National des 
Forêts, le SIVU ( Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) et la commune.

Constituée de différentes espèces de feuillus (hêtre, 
chêne, bouleau, peupliers,…), la forêt de Seebach 
comporte très peu de résineux mais n’a pas été 
épargnée par la maladie du frêne (chalarose) : 15 ha 
endommagés.
Aussi, dans un souci de reconstitution d’une forêt 
plus résiliente par rapport au réchauffement 
climatique, la commune participe au plan rebond   
« Forêt d’avenir d’Alsace » pour bénéficier d’un 
dispositif d’aide à la plantation. Les employés du 
SIVU sont en train de replanter 5 ha de forêt sur la 
parcelle 5 (touchée par la chalarose) : quelques  
1 400 arbres pour un investissement total d'environ  
28 000 d'euros  subventionné à 80 % par la 
Collectivité Européenne d’Alsace (soit environ  
8 000 euros à charge pour la commune). 3 essences 
spécifiques, qui devraient être plus résistantes aux 
changements climatiques, ont ainsi été sélectionnées 
dans le cadre de l'expérimentation :
 Tremble : 50 %
 Chêne pédonculé : 40 % 
 Noyer royal : 10 %
Les 10 ha restants seront laissés en régénération 
naturelle à ce jour.

La forêt, un espace naturel essentiel pour le 
bien-être de tous.

DES RÈGLES DE TRI SIMPLIFIÉES...
POURTANT ?

Depuis le 1er janvier, les règles de tri se sont simplifiées :  
TOUS les emballages et les papiers (sauf 
papiers dits à usage unique tels que sopalin, 
mouchoirs et serviettes en papier...) vont dans 
le bac de tri pour être valorisés. Quel dommage d’en 
retrouver encore 21 % dans nos poubelles d’ordures 
ménagères (*). Inutile de les laver, juste bien les 
vider alors n’hésitons plus ! 40 %(*) de déchets 
compostables  dans nos poubelles !   
Limitons le gaspillage alimentaire et valorisons 
sur place nos épluchures et déchets de jardin. 
Ce sont des ressources inestimables pour nos 
potagers, espaces verts,… Des composteurs 
sont en vente auprès de la Com Com du 
Pays de Wissembourg au prix de 30 euros. 
Profitons du printemps pour adopter les 
bons gestes et donner à nos déchets la vie 
la plus longue possible !

(*) Résultats d’un prélèvement effectué 
par le SMICTOM Nord Alsace le 1er février 2023.

POUR DE JOLIES HAIES VIGOUREUSES ET 
LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ : 
JARDINONS MALIN !

La haie est composée d’arbustes dont la 
croissance s’active 2 fois dans l’année, au 
tout début du printemps et à la fin de l’été/ 
automne. Attendons  la fin de ces 2 périodes 
de croissance pour la tailler.
La LPO et l'OFB recommandent de ne pas 
tailler les haies ni d'élaguer les arbres 
du 15 mars au 31 juillet afin de respecter 
la période de nidification avant l’envol des 
derniers oisillons.
Ne taillons pas nos haies en période de gel, au 
risque d’empêcher leur croissance et d’abîmer 
leur couleur.

LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux
OFB : Office Français de la Biodiversité
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Passage de témoin entre Pascal SCHELLHORN 
et Chantal HUMMEL
Lors de l’Assemblée générale de Richesses qui s'est 
tenue, le 5 février 2023, Pascal Schellhorn a passé le 
relais de son poste de Président à Chantal Hummel, 
bénévole de longue date.
Un grand Merci à Pascal et Angélique son épouse, 
pour leur engagement et leur investissement au sein 
de l’association durant toutes ces années. 
C'est aussi l'occasion de remercier l’ensemble des 
bénévoles qui contribuent à la réussite de Richesses 
et des manifestations qu’elle organise.
Deux temps forts sont d’ores et déjà à noter :
- l’animation de Pâques le samedi 08 avril 2023

au Parc Coeur de Village, avec :
- la confection des Nids de Pâques de 9h à 10h30 
- suivie de la Chasse aux Œufs en 3 sessions à 11h –

 14h et 15h30 (sur inscription)
et petite restauration sur place

- la 2ème édition de la Summerzeit le week-end du 
22 et 23 juillet 2023.
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L'ASSOCIATION 
RICHESSES DE SEEBACH

« Osterhas, kumm 
lesch mar a Ei
griesch a wischele Hai
un a wischele Stroh,
no sinn mar alli alli froh ».

Lapin de Pâques,viens
dépose moi un œuf,
je t’offre un peu de foin
et un peu de paille,
ainsi tout le monde sera content.

LA TRADITION DE LA CONFECTION 
DU NID DE PÂQUES ET L’APPEL 
DU LAPIN À SEEBACH

Le samedi du week-end de Pâques, les enfants 
s'adonnent à la tradition de Pâques : confectionner le 
Nid de Pâques avec un peu de foin, de branchages, de 
mousse et de fleurs, d'une carotte pour appâter le lapin 
et lui demander d'y déposer des œufs en chocolat. 
En attendant l'arrivée du lapin, les enfants l’appellent 
en récitant plusieurs fois et toujours plus fort, le petit 
refrain en alsacien ci-dessous :
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Date Manifestation Organisée par

2 avril Marche Œcuménique à 16h Les 2 Paroisses réunies

8 avril Confection de nids et chasse aux oeufs Richesses + Mairie

7 mai Bourse aux Vêtements Equipe CAP

13 mai "Les Cours du temps - 
Wie friahrs auf'm Bal

Maison Jülg + Gpe Folklorique

9 juin Fête des Ecoles Ecoles

17 juin Fête des Pompiers Amicale des Pompiers

du 29 juin au 2 juillet Tournoi Double Tennis Club

22 et 23 juillet Summerzeit Richesses + Mairie 

3 août Fête Estivale Ca s'passe Ici

27 août Vide Grenier Richesses + Mairie

1 et 2 septembre Quand le 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

28 octobre Chant-Musique-Animations à la salle 
des Fêtes

Singende Holzmacher

4 novembre Chant-Musique-Animations à la salle 
des Fêtes

Singende Holzmacher

du 11 au 13 novembre Kaarwe/Mesti Mairie + Ca s'passe ici 

11 novembre Kaarwe soirée musicale à la salle des 
Fêtes

AS Seebach

12 novembre Fête de la St Martin Parroisse Catholique

18 novembre Soirée caritative à la salle des Fêtes Hélène de Coeur

19 novembre Concours Indoor CSO Club Poney Prépa Cavaliers du Schenkenacker

25 novembre Kesselflaash AS Seebach

26 novembre Fête des Ainés à la salle des Fêtes CCAS + Mairie

3 décembre Fête Paroissiale Paroisse Protestante

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

Décembre Les Veillées de l'Avent Les 2 Paroisses réunies

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.

LES RENDEZ-VOUS 2023 À SEEBACH
DU 1 ER AVRIL  AU 31  DÉCEMBRE 2023

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOS ÉVÉNEMENTS
Associations, paroisses… vous organisez des événements à Seebach, 

profitez de la page FB Seebach, ici on est bien (rubrique : Agenda du week-end à Seebach ) 
et du Bulletin Communal avec « Les Rendez-vous à Seebach » pour partager votre manifestation.
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Planning 2023

23 mai
8 août

24 octobre

COLLECTE DE PAPIER
Pour les écoles 

benne devant la Salle des Fêtes

du 19 au 22 mai
du 24 au 26 juillet

du 29 septembre au 2 octobre
du 17 au 20 novembre
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REDE MAR WIEDAR DEVUN ?

LE TORCHIS, d'hier à aujourd'hui … 
pour une initiation au 
développement durable et 
à l’écocitoyenneté.

Le torchis est lié aux anciens 
modes de vie et d’activités ;  
il nous plonge dans 
l’histoire locale. 
L’habitat en terre 
héberge encore le tiers 
de la population mondiale 
et plus d’un tiers des 
bâtiments à Seebach sont des maisons à colombage. 
Sa mise en œuvre consomme peu de matière grise, 
c’est un matériau durable constitué de matières 
premières locales (terre, paille, eau) et se recycle 
donc quasi indéfiniment.

De plus, le bâti en torchis est un habitat sain, il régule 
l’humidité de l’air et c’est un excellent isolant phonique 
et thermique puisqu’il a la capacité d’emmagasiner la 
chaleur du soleil pour la restituer la nuit.

Le torchis se prépare de fin mars à octobre; il n’est pas 
envisageable de le mettre en œuvre les jours de pluie 
ou de gel.

Des exemples de mises en œuvre sont également 
visibles à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt de 
Kutzenhausen.

Un poème de « C.M »
 lui a même été dédié :

Dites-lui non, dites-lui oui,
sachez toutefois qu’elle résiste bien à la pluie.
Un peu de terre, un peu de paille,
une très bonne recette pour isoler son bercail.
Un pan de bois, avec lattis,
des matériaux sains, qui respectent l’écologie.
Des ressources naturelles, avec de l’eau
pour protéger cela, son toit à même un coyau*.

De la terre crue, de l’argile,
sur une ossature bois, elle est loin d’être 
fragile.
Des murs costauds, mais des murs beaux ;
pigments dans l’badigeon sur enduit à la 
chaux.
Elle est jolie, elle est belle,
parait même que c’est un bâti traditionnel.
C’est ma maison, c’est mon logis,
on s’y sent très bien…dans ma maison en 
torchis.

*Petite pièce de bois biseautée placée sur un chevron 
afin d'adoucir la pente d'une toiture

Phase 1 : lattage

Phase 2 : torchis

Phase 3 :  finition 
(avant enduit)

TREILLIS composé de 3 palançons 
verticaux et de branches de noisetier 
entrelacées.
Le torchis a été projeté à la main des 
deux côtés à la fois, puis recouvert de 
deux couches d'enduit  :
- une couche pour égaliser
- une couche de finition
Le tout a été peint à la chaux-caséine

Auteur : Mélanie Fischer, daté du 06/02/2014
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Grands anniversaires

95 ans 
• Le 30 novembre 2022 Georges WILLGENS †

90 ans 
• Le 10 janvier 2023 Georgette KOLB née WALTER

85 ans
• Le 11 novembre 2022 Marie SCHNEIDER née STRASSER
• Le 14 novembre 2022 Bernard HOLDERITH
• Le 29 novembre 2022 Doris HOLDERITH née SCHAFER
• Le 04 décembre 2022 Robert STIEBER
• Le 20 décembre 2022 Madeleine FREY née EHRISMANN
• Le 31 décembre 2022 Louis SCHELL †
• Le 06 février 2023 Hildegard SCHELL née BROZY
• Le 13 février 2023 Georges ANDRES

80 ans
• Le 13 novembre 2022 Donald NEULAND
• Le 18 novembre 2022 Jeanne JAEGER née OMPHALIUS
• Le 11 décembre 2022 Rodolphe Hermann SPIELMANN
• Le 28 janvier 2023 Frédéric DURST
• Le 10 février 2023 Joseph FRISON
• Le 19 février 2023 Charles-Heinz TOUSSAINT
• Le 22 février 2023 Erna ANDRES née SCHMID

Joyeux anniversaire à :

Grands anniversaires

Pour leurs Noces d’Or aux époux :
André Lucien STEFAN et Marie-Thérèse WENNER le 24 février 2023

Pour leurs Noces de Diamant aux époux :
Lucien SCHNEIDER et Marie STRASSER le 24 novembre 2022
Georges ANDRES et Erna Salomé SCHMID le 26 janvier 2023

Toutes nos félicitations

Naissances

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

••     Ezra WOLFF né le 13 janvier 2023
fils de Alexandre WOLFF et Leslie FREY

••     Maddie STUDY née le 04 février 2023
fille de Romain STUDY et Mélissa UNGERER

•• Maëlo BOSSERT né le 06 février 2023
fils de Kévin BOSSERT et Justine BECKENDORF

Nous avons la joie d’annoncer 
les Naissances de : 

Mariages

• le 04 février 2023
Mathias POUPET et Anne-Sophie BRAUN
(union célébrée par madame l'Adjointe Françoise BRAUN, sa maman)

Nous avons le plaisir d’annoncer 
le Mariage de :

Décès

Marguerite FRISON née MULLER  décédée le 22 mai 2022*

Alice WAGNER née STIEBER décédée le 2 septembre 2022*

Elisabeth MEYER née BECKER décédée le 03 novembre 2022*

Alfred HUMMEL décédé le 04 novembre 2022

Eve ANTHON décédée le 28 décembre 2022*

Elise SCHOPFER née NIESS veuve SCHOPFER 
décédée le 23 janvier 2023

Georges WILLGENSS décédé le 27 février 2023

* Personnes manquantes sur le bulletin de décembre 2022

Nous présentons 
nos sincères condoléances aux familles de : 

Selon le lieu de décès de la personne, 
les temps de transcription de l’acte de décès 

peuvent être plus ou moins longs et expliquer un décalage 
de parution, c’est pourquoi nous arrêtons la liste 

au mois précédent la parution du bulletin.

N’hésitez pas à nous signaler toute information manquante 
ou erronée, nous nous ferons un devoir de la rectifier

ÉTAT CIVIL 
du 1er Novembre 2022 

au 28 Février 2023
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DES PLANTATIONS DURABLES 
DANS UN ESPRIT CHAMPÊTRE

Quelques exemples de récupération de plants vi-
vaces et arbustes du 13, rue de la Paix, dont certains 
ont plus de 15 ans d'âge.  Une  gestion éco-respon-
sable pour  contribuer à embellir notre cadre de vie 
de façon économique et raisonnée en termes d’en-
tretien et d’arrosage.
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Réutilisation du laurier

Dépose et repose d'un érable du Japon

en forme de labyrinthe

 Réimplantation d'une haie de hêtres


