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INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE  

Les parents désirant scolariser leur(s) enfant(s) né(s) 
en 2010 à la rentrée prochaine sont priés de se 
présenter aux séances d’inscription munis du livret de 
famille, du carnet de santé et du certificat d’inscription et 
d’admission établi par la mairie. 
 

 
  les  Vendredi 3 mai 2013 de  16h 00 à 18h 00  
              à l’Ecole des Pins 8 rue du Fort 
 
Les inscriptions des enfants nouveaux arrivants dans le village se feront au même moment. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà venir à la Mairie de Soultz-les-Bains réaliser la pré-inscription, 
muni de votre livret de famille. 
 
VACCINATION  
 
Les prochaines séances de vaccinations auront lieu à la mairie de 
Soultz-les-Bains aux dates suivantes :  
 

- Jeudi 16 mai 2013 de19h00 à 19h30 
- Jeudi 13 juin 2013 de19h00 à 19h30 
- Jeudi 20 juin 2013 de19h00 à 19h30 

 
Une convocation sera envoyée aux personnes concernées selon les informations en notre 
possession. Cependant, même si vous n’avez pas reçu de convocation, vous pouvez vous 
présenter et bénéficier d’une vaccination gratuite. Les vaccins effectués sont les suivants : 
DTP (Diphtérie - Tétanos-Polio), TP (Tétanos-Polio), et T (Tétanos). 
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MATCH DE COUPE – ASL 
 
L’Association ASL vous invite à venir soutenir les équipes lors de la coupe de 
¼ finale de la Coupe Crédit Mutuel le :  
 

Mercredi 1er mai 2013, aux horaires suivants : 
 

MASCULINS 
 

10h30  GEISPOLSHEIM  -  BC SOUFFELWEYERSHEIM 2 
 

FEMININES 
 

14h00  GRIES/OBERHOFFEN (+10)  -  LIBELLULES 
 

FEMININES 
 

16h00  DUTTLENHEIM (+20)  -  GEISPOLSHEIM 
 

MASCULINS 
 

18h00  HOLTZHEIM  - SCHAEFFERSHEIM (+10) 
 
 
 
 
 
 
L’Association ASL vous invite également à venir soutenir l’équipe des Cadettes de Soultz-les-
Bains le Mercredi 8 mai 2013 à 15h00, lors de sa rencontre contre l’équipe d’Hindisheim à 
l’occasion de la ½ finale de coupe des jeunes  
 
 

JOURNEE DE L’ASL et MARCHE CONVIVIALE DE L’ASL  
 
L’Association Sports et Loisirs de Soultz-les-Bains organise sa traditionnelle marche 
conviviale le : 
 

Dimanche 23 juin 2013. 
 
Rendez-vous est donné à 9h30 pour le départ de la marche devant la salle polyvalente de 
Soultz-les-Bains. 
 
Une restauration est prévue pour le repas de midi. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec : 
 
Cathy : 06.86.99.33.63  
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BRICOLAGE POUR LA FÊTE DES MERES  
 
Les bénévoles de la Bibliothèque propose un atelier de bricolage à l’occasion de la Fête des 
Mères sur le thème : 

« Tableau tissé ! » 
 

Mercredi 22 mai 2013 
de 14h00 à 16h00 

à la bibliothèque municipale 
 

Matériel  : - un couvercle de boite à chaussure,  
- des ciseaux, 
- un  tube de colle gel,  
- des rubans de toutes sortes (1 cm de largeur minimum). 

 

Cette animation est ouverte aux enfants à partir du cours préparatoire 
 

Attention cette animation est faite sur réservation à l’école avec 25 enfants maximum 
 
 

EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE  
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SOIREE FLEURISSEMENT  

Comme chaque année, la commune s'inscrira au mois de juin au concours 
départemental de fleurissement. Cette inscription permettra à notre village de 
participer au concours organisé entre communes pour décrocher une "fleur" et 
un foyer soultzois pourra être sélectionné pour son fleurissement et concourir 
pour un prix cantonal ou départemental.  

Pour favoriser le développement du fleurissement à Soultz-les-Bains, la 
traditionnelle réunion d'information sur ce thème sera organisée par la 
commune le  

Mardi 30 avril 2013 à 20h00 

à la Salle des Fêtes (32 rue de Saverne) 

Cette année, la réunion  portera sur les géraniums de nos balcons 

Le verre de l'amitié sera servi à l'issue de la réunion. 

 
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la soirée de fleurissement est annulée 

et reportée à une date ultérieure. 
 
 
FERMETURES EXCEPTIONELLES DE LA MAIRIE  
 
La Mairie sera exceptionnellement fermée les : 
 

Jeudi 2 mai 2013 
Vendredi 3 mai 2013 
Vendredi 10 mai 2013 

 
Vous pouvez néanmoins nous contacter par fax, par mail ou laisser un message sur le 
répondeur téléphonique. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 
 
 


