
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

 

COMMUNE 

DE 

SOULTZ-LES-BAINS 
 

 
 

Tel : 03-88-38-10-24 
Fax : 03-88-38-06-87 

 
B U L L E T I N  

D ’ I N F O R M A T I O N S  
C O M M U N A L E S   N °   2 2 0  

 
 

M A R S  2 0 0 6  
 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
MAIRIE   DE   SOULTZ-LES-BAINS - 1 ,  Rue de Molsheim - 67120  SOULTZ-LES-BAINS 

Té léphone : 03 .88 .38 .10 .24 .   -   Té lécop ieu r  :  03 .88.38 .06 .87 .  
e-ma il  :  ma ir ie@sou ltz- les -ba ins . fr  

 
  

ASL BASKET  
 
Pour la 2e année consécutive les basketteuses entraînées par Mme Anne BILGER accèdent en 1/4 
de finale de la coupe "CLAUDE KAYSER". Ces joueuses âgées de 12 ans ont fait leurs premiers 
pas dans le basket dès l'âge de 5 ans et forment avec leur entraîneur un groupe très soudé et 
surtout très motivé, leur ambition est d'accéder en équipe régionale et elles y travaillent  
au quotidien grâce également aux différents stages qu'Anne leur proposent, soit au Racing avec 
l'équipe féminine de Nationale 1 soit avec des entraîneurs de haut niveau.  
Les benjamines affronteront l'équipe de GEISPOLSHEIM qui joue dans la poule au-dessus c'est-
à-dire en D1. Le match se jouera le 19 MARS 2006 à 15 h, au Hall des Sports, les filles auront 
besoin d'un maximum de supporters pour les encourager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les benjamines de Soultz-les-Bains  
 
 
Léa DUTEY 
Audrey BAUMERT 
Laura OSTER 
Cécile GADOT 
Pauline HECKMANN 
Camille DOS SANTOS 
Margaux ELTER 
Marie BIENAIME 
Sophie MARXER 
Gaëlle MARCK 
Adeline WEBER 
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Venez nombreux pour encourager notre équipe qui part avec un handicap de 6 
divisions d’écart 

 

 
Entraîneur : MARCK Hervé  
Joueurs : HAHN Jean-Louis, RUFFENACH Paul, VELTEN Fabrice, 
PLATAKIS Maxime, ADANIR Savas, JOST Raphaël, MEYER Matthieu, JOST 
Ludovic, VOGEL Frédéric, MULLER Raphaël, RINGWALD Arnaud, MAYER 
Joffrey 
 
 
 
 

ASSOCIATION DON DU SANG 
BILAN DE L’OPERATION RECUP’SAPINS DU SAMEDI 14 JANV IER  
 
Merci à toutes celles et ceux qui sont venus déposer leur sapin de Noël, au Hall des Sports, afin 
de les brûler. Une participation (non obligatoire) d’un euro par sapin était souhaitée. 
Cette animation a permis de récolter la somme de 56 euros pour l’ « Association Don du Sang » 
et permettra d’améliorer la qualité et l’accueil réservés aux donneurs. 
 
Toute l’équipe de l’ « Association Don du Sang » de Soultz les Bains vous remercie et vous invite 
dès à présent l’année prochaine pour un nouveau Récup’sapins. 
 
La prochaine collecte de sang aura lieu le 27 mars au Hall des Sports. 
 
Votre don peut sauver des vies et peut être des vies de personnes proches 
Venez nombreux. 
 
 
 
 
 
 

SENIORS MASCULINS 1 
 

VENDREDI 24 MARS 2006 
 

à ESCHAU à 20 H 00 
 

SOULTZ-LES-BAINS (+ 40) /  
GRIES OBERHOFFEN 

 

Match de COUPE – 8ème de finale 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 
 

Nom / Prénom Adresse Téléphone 

PAQUOT Marie France 39 rue de Molsheim 03.88.38.38.57 
OTT Sylvie 20 rue du Fort 03.88.38.58.20 
MARXER Christine 26a rue du Fort 03.88.04.93.90 
MARCK Marie Laure 3 rue de Molsheim 03.88.38.43.36 
HECKER Marlyse 30 rue du Fort 03.88.38.34.37 
GODENIR Marianne 32 rue du Fort 03 69 06 27 30 
VELTEN Géraldine 22A rue du Fort 03.88.47.80.44 
GENTES Annette 4 Place Charles de Gaule 03.88.38.70.02 
DIEDERICHS Raymonde 16 rue de Saverne 03.88.38.66.41 
FIX Emmanuelle 27 Rue Saint Maurice 03 88 04 88 58 
WEBER Nadia 7 rue du Presbytère 03.88.38.53.06 

 
CHANTIER DU PARVIS DE L’EGLISE  
 
Les fouilles archéologiques sur le parvis de l’église sont aujourd’hui achevées. 
Six Tombes mérovingiennes ont été mises à jour, ainsi que les fondations de deux anciens Chœurs 
de l’église initiale de notre paroisse.  
 
Une réunion d’information sera organisée en septembre 2006 
 
La découverte de ces 2 éléments d’importance amène aujourd’hui 
les archéologues à une étude complémentaire sur les chœurs de 
l’église qui sera effectuée par Mme Braun Suzanne. 
Le chantier bénévole, réalisé par les conseillers municipaux, les 
citoyens volontaires, va redémarrer le samedi le 24 mars 2006 
Le but du chantier est de réaliser l’aménagement du parvis de 
l’église selon le plan ci-joint et durera pour cette phase jusqu’au 
14 juillet 2006. 
A tous les volontaires, rendez-vous le 24 mars  à 8h00 à la 
Mairie. 
 
IMPOTS SUR LE REVENU 2006 
 
Une nouveauté cette année : vous recevrez votre déclaration de revenus pré remplie.  

Certains revenus, connus de l'administration, seront déjà imprimés sur cette déclaration. Il s'agit 
des salaires, des retraites, des allocations de chômage et des indemnités journalières de maladie.  

Pour cette raison, votre déclaration ne vous parviendra pas comme d'habitude en février mais au 
début du mois de mai.  

Il est donc inutile de vous inquiéter et de vous rendre ou de téléphoner à votre service des impôts 
en février et mars.  

Les bulletins adressés par vos employeurs ou vos organismes de retraite vous parviendront à la 
date habituelle.  
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BOUCHON BONHEUR 67 
 
Associer dans un même geste environnement et soutien aux handicapés est la gageure tentée par 
l’Association Bouchon-bonheur. 
 
Pour participer, c'est simple !  
Conservez vos bouchons plastiques mais uniquement :  
 

Les capsules de lait 
Les capsules d'eau plate 
Les capsules d'eau gazeuse 
Les capsules de boissons gazeuses (Coca, Orangina, Sirop, etc, ...) 
Les bouchons sport (avec tétine) 
Les capsules plastiques des bouteilles de bière (jaune rouge, blanche 

en évitant les capsules fer)  
Les bouchons plastiques des bouteilles de produits d'entretien, de 

lessive, d'huile, de vinaigre, ... et même les couvercles plastiques de 
pots de moutarde 
 

 L’association prend aussi les bouchons de liège mis 
dans des sacs à part 
 

Les bouchons collectés sont emballés dans des grands sacs de 100 ou 
160 litres ce qui représente 12 à 20 kilos de bouchons ! 

Une tonne de bouchon équivaut à environ 125 €. 

Vous pouvez les déposer en Mairie qui procédera à leur livraison à l’association. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à nos responsables de secteur :  

• BERNARD au 06 86 72 88 76 ou sur le site Internet  www.bouchonsbonheur67.com 

•  

UN FLEURISTE  DANS NOTRE VILLAGE :  
 
 
AMBIANCE FLEURIE,  un nouveau magasin de fleurs s’est installé au lieu et place du Coiffeur 
Serge Contesse. 
Bien que la Saint Valentin soit passée, venez découvrir leur magasin de fleurs, décoration et 
cadeaux au 6 rue de Molsheim à Soultz-les-Bains  Tél 03 88 38 38 68 
 
Horaires d’ouverture : 

• Du mardi au vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
• Les samedis : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
• Les dimanches : de 9 h 30 à 12 h 
 

Vous y serez accueilli cordialement et avec le sourire. 
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RECENSEMENT MILITAIRE  
 
Tous les jeunes hommes et jeunes femmes sont recensés à 
partir du mois où ils atteignent l'âge de 16 ans. Ce 
recensement est obligatoire et s'effectue en Mairie . 
 
Le jeune à recenser doit se présenter muni de sa carte 
d'identité et de son livret de famille. Une démarche 
importante à effectuer et à ne pas oublier. 
 
 

LE MARATHON DU VIGNOBLE DU 25 JUIN 2006  
 
Ce marathon sera la course rêvée pour les non-spécialistes qui veulent venir faire la fête en 
courant et en partageant un intense moment d'émotion collective . La deuxième édition du 
marathon du vignoble aura lieu le 25 juin 2006.  
Pour plus de renseignements  www.marathon-alsace.com 
 
Nous cherchons également des volontaires pour assurer la sécurité du carrefour au Bachdor et 
pour tenir le stand de ravitaillement des coureurs . 
N'hésitez pas, prenez contact avec la Mairie (15 personnes sont nécessaires) 
Un maillot est offert à chaque bénévole ! 
 
 

JOURNEE DE NETTOYAGE DE LA MOSSIG  
 
L’Association Agréée de Pêche et Pisciculture organise sa 
traditionnelle journée de nettoyage de la Mossig pour 
procéder au ramassage des divers détritus aux abords du 
cours d ’eau. 
 
Rendez-vous à l’Etang de Pêche (Rue du Moulin) le samedi 
1er avril 2006 à 8 heures. Il est demandé de vous munir du 

matériel adéquat ( bottes, gants ….) pour cette journée conviviale de travail. 
Le repas de midi sera offert par l’Association 
Renseignements complémentaires : M. Jean-Louis VELTEN 03 88 38 54 24 
 
 

CONCOURS DE PECHE A LA TRUITE : DIMANCHE 30 AVRIL 
2006 
 
L’Association Agréée de Pêche et Pisciculture organise son concours de pêche à la truite  le 
dimanche 30 avril 2006 à l’Etang de Pêche Rue de Moulin 
 
Renseignements complémentaires et inscription  : M. Jean-Louis VELTEN 03 88 38 54 24 
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GRIPPE AVIAIRE  
 
 

La grippe aviaire est une maladie animale. Seules les personnes qui ont des contacts étroits, 
prolongés et répétés avec des animaux malades sont exposées à une contamination par le virus 
aviaire A(H5N1).  

A ce jour, les personnes ayant contractées ce virus sont toutes localisées en Asie du Sud-Est 
et la maladie n'est pas transmissible d'homme à homme (pas de contamination inter-
humaine). Le risque de survenue éventuelle d'une pandémie grippale chez l'homme est lié à 
l'augmentation de la circulation du virus aviaire A(H5N1) rendant plus probable l'émergence d'un 
nouveau virus grippal "humanisé".  

Le risque d'être contaminé en mangeant de la viande ou des oeufs est négligeable selon l'Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments. La cuisson détruit le virus. 

A ce jour, en Europe, seuls des cas animaux sont répertoriés. 

 
Le confinement des volailles est aujourd’hui la seule mesure applicable dans notre département. Il 
s’applique pour tous les élevages familiaux ou industriels. 
 
Signalez les oiseaux morts à la Commune en cas de mortalité importante. Il n’y a pas lieu de 
donner une suite s’il y a moins de cinq oiseaux morts. 
 
Par précaution, éviter de manipuler un cadavre d’oiseau à main nue. Même dans le contexte 
actuel, les oiseaux sauvages peuvent être porteur de bactéries pathogènes (salmonelle, chlamydia 
…). 
 
Pour tout renseignement complémentaire www.grippeaviaire.gouv.fr  
 
 
De nouvelles mesures de protection des oiseaux vis-à-vis de la grippe aviaire ont été prises par 
plusieurs arrêtés ministériels publiés au Journal Officiel du 25 Février 2006. 
Parmi ces textes, celui traitant du recensement obligatoire des oiseaux auprès du Maire au lieu de 
détention vous concerne tout particulièrement. 
 
Qui est concerné ? 

� Tout détenteur d’oiseaux : 
D’élevage, de basse-cour, d’ornement, d’agrément. 

� Les éleveurs déjà connus ou recensés par une administration ne sont pas dispensés de la 
déclaration, ils doivent également l’effectuer. 

 
Quelles exceptions ? 

� Les détenteurs dont les oiseaux sont maintenus en permanence à l’intérieur de locaux à 
usage de domicile ou de bureau ( concrètement : les oiseaux d’agrément en cage ) 

 
 
Le formulaire est joint au présent BIC 
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INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL   
 
Afin de réaliser la mise à jour des bases de données géographiques 
sur le territoire des communes du département du Bas – Rhin, 
l’Institut Géographique National passera dans notre commune 
prochainement. 
A cet effet, les agents opérant pour le compte de l’Institut 
Géographique National sont autorisés à circuler librement sur le 
territoire de la commune, et à pénétrer dans les propriétés publiques 
et privées, closes ou non closes ( à l’exception des habitations ) 
pour y effectuer toutes les opérations rendent indispensables pour la 
réalisation de leur travail. 
Lors de leur passage, les agents devront être porteur de l’arrêté du 
2 février 2006, les autorisant à pénétrer dans les propriété privées. 
 
 

Journée Portes ouvertes au Lycée Louis MARCHAL 
 
Le lycée Louis MARCHAL, Route Industrielle de la Hardt à Molsheim fait sa Journée Portes 
Ouvertes le Samedi 18 Mars de 9h00 à 15h00. Vous pourrez découvrir ses installations et les 
formations dispensées par cet établissement ( Filiales technologiques et générales : STI 
mécanique, électrotechnique, sciences de l’ingénieur, BTS Productique, CAP – BEPC, BAC PRO 
structure métallique, électronique et usinage ) 
 

Salon des métiers manuels du 11 au 19 Mars 2006 
 
Le 28ème Salon des métiers manuels ouvre ses portes du 11 au 19 Mars 2006 à la salle de la 
Monnaie de Molsheim. 
40 artisans exposent, 30 métiers sont représentés en présence des meilleurs ouvriers de France sur 
le thème «  La femme dans l’Artisanat ». 
Les horaires d’ouvertures sont les suivants : 

- Les dimanches de 10h00 à 19h00 
- En semaine de 14h00 à 19h00 

 
Réfection du chemin rural Rue du Fort 
 
Les fossés en pavés accueillant les sources du 
Holtzbrunnen et du Kaltebrunnen sont en cours 
de réfection pour un montant de 35 000,00 €. 
Ces travaux sont de la compétence de la 
Communauté de Communes. 
Je rappelle que ces ouvrages ont été détruits par 
le violent orage du 12 juin 2003 et initialement 
réalisés par l’armée dans le cadre de la 
construction de la Feste Kaiser Wilhem II. 
 
 
 
 
 

 



-   BIC n° 220  -   Page  8   - 

Le chantier de la RD 422 ( Entrée Nord ) 
 
L’aménagement de la RD 422 entre Irmstett et Soultz-les-Bains est entré dans sa phase active 
visant à améliorer la fluidité et la sécurité des usagers. 
Ce chantier a pris un peu de retard eu égard aux conditions météorologiques défavorables des 3 
premiers mois de l’année. 
La fermeture de la RD 422 au droit de la sortie Nord de Soultz-les-Bains a fait sensiblement 
baisser la circulation au travers de notre village au gros dame de nos commerçants. 
 
La déviation via Dangolsheim et Bergbieten est aussi ressentie comme une gêne par les usagers et 
tous les moyens sont bons pour trouver un raccourci. 
Ainsi la piste cyclable est devenue une échappatoire de qualité. D’autres malins ont essayer de 
couper par le chemin du moulin pour rejoindre à travers champs la route de Dahlenheim et sont le 
plus souvent embourbés. 
Le raccourci pour Biblenheim, via le stade de Dangolsheim est aussi un des ces chemins de  
travers emprunté par de nombreux automobilistes. 
Pour ces derniers et après avis de la population de Biblenheim, le chemin rural a été coupé pour 
cause de travaux. 
Un conseil, respecter les déviation ! Les contrôles de gendarmerie vont se renforcer dans les 
prochains jours. 
 
Le Rond-Point de Biblenheim sera également déplacé de 100 mètres vers le village de Soultz-les-
Bains pour occasionner le moins de gêne possible des habitants. Ce déplacement a été sollicité par 
les habitants de Biblenheim et soutenu par la municipalité de Soultz-les-Bains, le Conseil Général 
et notre député Alain Ferry. 
Les plans de cet ouvrage figurent ci-dessous 
 
Ancienne situation : 
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Nouvelle situation :  
 

 
 
 
 
 
L’entrée Nord de notre village va aussi être profondément remodelé et on peut voir aujourd’hui le 
tracé de la voirie future. 
Il sera ainsi aménagé un nouveau carrefour avec un refuge central rendant l’accès vers 
Dangolsheim. 
 
La rue du Moulin verra dans un premier temps sa partie haute ( entre le container à verre et la RD 
422 ) en chantier pour la mise en place du réseau d’assainissement pluvial du nouveau carrefour 
crée et des réseaux pour les futurs ateliers municipaux. 
Suivent ensuite les travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable desservant le moulin et 
le renouvellement de la couche de roulement. 
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Théâtre  
 
Créée en novembre 2005, par une bande d’amis, La Bonne Compagnie présente son premier 
spectacle, mais ses membres n’en sont pas à leur première apparition ! Décidée à offrir une pièce 
de boulevard à ses spectateurs, La Bonne Compagnie a opté pour l’humour franchouillard. Robert 
Lamoureux leur propose une pièce tout à fait de circonstances en écrivant : L’Amour Foot.  
Un club de foot avec des ambitions, de jeunes casseurs importés, une intrigue politique de village 
sur fond d’élevage de veau fermier, voilà en quelques expressions de quoi résumer cette  comédie 
écrite par Robert Lamoureux. Une soirée de théâtre à ne pas manquer, venez nombreux vous 
divertir !  
 
Entrée libre. Représentation le samedi 18 mars à 20h 30 à la salle des fêtes de Soultz-les-
Bains.  
 
CINEMA -  LE Vendredi le 17 Mars à 20 heures – Le Monde de NARNIA 
 
Ce film raconte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique lion Aslan aux forces des 
ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a 
plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle que quatre 
enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, 
quatre frères et sœurs, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire, tout  
est en place pour une bataille de proportions épiques... 
 
Un film à voir en famille. 
 
 

BIBLIOTHEQUE - A la rencontre de l’Asie  
Du 04 mars au 19 mars 2006 – Exposition Vente 
(Japon, Chine, Vietnam, Cambodge, ThaÏlande) 
 
C’est une magnifique exposition d’objets d’art et d’artisanat : ombrelles, peintures sur Soie 
instruments de musique, céramique, tissages, sculptures sur bois…Fruit du travail patient et du 
sens artistique des habitants, respectueux des traditions, ils sont disponibles à la vente pour 
contribuer, sur le terrain, au soutien des populations défavorisées. Venez à la rencontre d’images 
lointaines et parfumées… 

 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 Permanence du Secrétariat  Permanence du Maire et des Adjoints 
 
 Lundi à vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 mardi de 19 h 30 à 20 h 30 
 Mercredi : de 14 h 00 à 17 h 00 vendredi sur rendez-vous 

 
 

Le Maire, 
 

Guy SCHMITT. 



-   BIC n° 220  -   Page  11   - 

 
 

 
 

 

LES BENNES DE COLLECTE 
 

Pour les verres : 
: Hall des Sports rue de Saverne 
 
Pour les vêtements et chaussures  
: Crédit Mutuel rue de Molsheim 
 
 

 
 

COLLECTE des ENCOMBRANTS 
 

Les prochaines collectes sont prévues les : 
 

 - mercredi 31 mai 2006 
 - mardi 21 novembre 2006 
 

à partir de 4 h 00 du matin.  
L'inscription est obligatoire au moins 
huit jours avant la collecte. 
 

 
 

COLLECTE des 
PAPIERS  ET DES PLASTIQUES 
 
 - mardi 28 mars 2006 
 - mardi 25 avril 2006 
 - mardi 23 mai 2006 
 - mardi 20 juin 2006 
 - mardi 25 juillet 2006 
 - mardi 29 août 2006 
 - mardi 19 septembre 2006 
 - mardi 24 octobre 2006 
 - mardi 28 novembre 2006 
 - mardi 19 décembre 2006 
 
dès 4 heures du matin. Des sacs pour la  
collecte sont disponibles en Mairie. 
 

 
 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
DECLARATION DE TRAVAUX  
 

Demandeur Objet Accord (A) 

SARL MAPS 
 

Lotissement lieudit 
MARCKER 
Rue Saint Amand  

A :12/02/2006 

ZERR  
Denis 

Mise en place d’une clôture 
Rue des vergers 

A : 04/01/2006 

SEVREE  
Jean-Luc 

Abri deux boxes 
4 Rue des Peupliers 

A: 16/01/206 

JOST Bertrand 
Véranda 
6 rue des Vignes 

A/ : 02/02/2006 

 
 
DON DU SANG 

- Lundi 27 mars 2006 
 

 
VESTIBOUTIQUE CROIX ROUGE 
MOLSHEIM  
 
Rue du Maréchal Kellermann, de 13 h 30 à 16 h 30 
le: 

- vendredi 17 Mars 2006 
 
 

SITE INTERNET  
 

Consultez le site Internet de Soultz-les-Bains : 
www.soultz-les-bains.fr 

 

Ecrivez-nous : 
mairie@soultz-les-bains.fr 

 
 
LES DATES A RETENIR  
 
17 MARS A 20H00 : Cinéma au Hall des Sports, 
« Le Monde de NARNIA » 
 
18 MARS A 20H30 : Théâtre « L’amour Foot » au 
Hall des Sports 
 
19 MARS A 15H00 : Match de basket ¼ de Finale 
de la coupe “ Claude KAYSER “ au Hall des 
Sports 
 
24 MARS à 8 H 00 : Chantier des bénévoles à 
Eglise 
 
24 MARS A 20H00 : Match de basket, Senior 
Masculins 1,   1/8 de Finale, à ESCHAU  
 

27 MARS : Collecte de sang au Hall des Sports 
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1er AVRIL à 8 H 00: Nettoyage de la Mossig 


