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HALLOWEEN  
 
 
 
 

Halloween est à l'origine une fête typiquement américaine. Fête annuelle 
célébrée aux Etats-Unis et au Canada le soir du 31 octobre. A cette occasion 
les enfants déguisés et masqués font la tournée des maisons de leur quartier en 
quête de friandises. 

 
Les enfants de Soultz-les-Bains passeront de porte en porte le mercredi 31 octobre à partir 
de 17 h 30 pour quémander des bonbons. Réservez-leur un bon accueil. 
 
Les habitants qui souhaitent participer à la distribution des friandises sont cordialement invités 
à mettre en évidence sur leur propriété une source de lumière (bougie, lampe, citrouille 
illuminée). 
 
Ils se retrouveront ensuite au hall des sports à partir de 19h où un verre de jus de fruit ainsi 
qu'une soupe de potirons et des knacks leur seront servis. 
 
Le Conseil Municipal des jeunes invite les 
participants à défiler pour présenter  leur 
déguisement.  
Un tirage au sort récompensera 9 enfants pour leur 
participation  
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
 

L'armistice, signé le 11 novembre 1918, à 5 h 15 
marque la fin des combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la 
capitulation de l'Allemagne.  

Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant 
dans l'ensemble de la France des volées de cloches et 
des sonneries de clairons annonçant la fin d'une 
guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et des 
millions d'invalides ou de mutilés.  

Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un 
wagon-restaurant aménagé du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de 
Compiègne. Plus tard en 1919, à Versailles, ils signeront le traité de Versailles. 

Nous honorerons nos morts, le dimanche 11 novembre  à 11 heures, par un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. 
 
Toute la population ainsi que les conseillers municipaux sont conviés à cette cérémonie.  

 
 
 

SECTION SAPEURS-POMPIERS DE SOULTZ-LES-BAINS 
 

VENTE DES CALENDRIERS DES POMPIERS 
 

Le dimanche 4 novembre 2012 
entre 9H et 12H 

 
Comme chaque année, le Corps Local des Sapeurs Pompiers vous proposera son calendrier 2013. 
 
SOUTENEZ ces volontaires bénévoles, toujours prêts à venir nous secourir en cas de besoin, en leur 
achetant un calendrier.  
 
Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 
 
Le Chef de Corps Robert ZERR se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous remercie d’avance pour votre générosité (06.70.49.04.33) 
 
 

 

 

 


