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13 JUILLET : COMMEMORATION DE LA FETE NATIONALE A 19H00 

SUIVI DU BAL POPULAIRE ET DE LA PROJECTION DE LA FINALE DE 

LA COUPE DU MONDE SUR GRAND ECRAN AU HALL DES SPORTS 

 
 

 

COMMEMORATION DE LA FETE NATIONALE 
 

La commémoration de la fête nationale se déroulera le                 

Dimanche 13 juillet 2014 à 19h 00 sur le Parvis de l’Eglise. 

 

 

Après le discours officiel 

du Maire Guy SCHMITT 

et le dépôt d’une gerbe aux Monuments aux Morts en 

mémoire des hommes et des femmes qui ont sacrifié leur 

vie pour la liberté, un cortège, à la lumière des flambeaux 

et des lampions traversera les rues du village pour 

rejoindre la salle polyvalente 

 

Les pompiers procéderont à la traditionnelle distribution 

des brioches aux enfants du village. 

 

Toute la population est conviée à prendre le verre de 

l’amitié. 

 

La soirée se poursuivra dans la bonne humeur avec de la 

bonne musique d’ambiance et dansante.  
 

Tartes flambées, boissons de toutes sortes seront servies 

par l’Association Agrée de Pêche et de Pisciculture. 
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PROJECTION DU MATCH DE LA FINALE DE LA COUPE DU 

MONDE DE FOOTBALL SUR GRAND ECRAN AU HALL DES 

SPORTS 

 
La Coupe du Monde de Football de 2014 est la 20

ème
 édition de la Coupe du monde de 

football, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les trente-deux meilleures 

sélections nationales. 
 

Elle se déroule actuellement au Brésil et les 32 équipes sont à la lutte durant ce 

mois de compétition pour conquérir le titre suprême. 

 

Aussi, la finale aura lieue le  

13 juillet 2014 

à 21h00 à Rio de Janeiro 

 

La Commune de Soultz-les-Bains a décidé de projeter cette finale en direct au Hall des Sports.  

Aussi, après la commémoration de la fête nationale, Rendez-vous au Hall des Sports pour vivre ce 

grand évènement sportif. 

 

DON DU SANG 
 

La prochaine collecte de sang aura lieu  

 
 

Le mercredi 23 juillet 2014 

de 18 h 30 à 20 h 30 au Hall des Sports. 
 

Venez nombreux. 

 
Le Don du Sang est un geste vital et nécessaire. C’est un véritable engagement qui vient du cœur et 

qui sauve des vies. Il s’agit en effet de soigner des malades et des accidentés. Pour tous ceux qui en 

ont besoin chaque jour, rien ne peut remplacer le sang 

 

 

L’ASL RECRUTE 

 
Tu as entre 4 et 10 ans, tu as envie d’essayer le 

basket à Soultz, alors mets tes baskets et viens nous 

rejoindre,      
 

 

Contact :      

         

Cathy SCHALL             06.86.99.33.63 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_football_association
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  
 

 

 

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Le relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de la Région Molsheim-Mutzig 

« le Petit Nid » peut  aussi vous aider dans les recherches d’une 

assistante maternelle. 

 

« Le Petit Nid » est un lieu d’information, d’écoute, d’échange 

et d’accompagnement à l’attention des parents, mais aussi des 

assistantes maternelles. 

 

Coordonnées du relais d’Assistantes Maternelles : 

 Adresse : 2, route Ecospace  - 67120 MOLSHEIM 

Téléphone : 03.88.49.55.95 – Courriel : ram@cc-molsheim-mutzig.fr 

 

 

COLLECTE  DE  PAPIERS / PLASTIQUES : 

 
La prochaine collecte des vieux papiers et des plastiques recyclables aura lieu : 

 
 

Le Vendredi 25 juillet 2014 

dès 4 heures du matin 
 

 

 

Les objets en plastique doivent être mis dans les sacs plastique translucides jaunes distribués par le 

Select’om. Le papier doit être stocké dans les poubelles bleues. En cas de besoin supplémentaire en 

sacs, la mairie en met à votre disposition. 

 

Pensez à sortir le papier et les plastiques la veille au soir et à les déposer dans un endroit bien visible. 
 

Nom / Prénom Adresse Téléphone 

BERST Eliane 26, rue de Saverne 06.84.93.31.40 

BURKHARDT Marie-Paule 1, rue des Saules 03.88.04.93.16 

DE SOUSA Virginie 12, rue de la République 09.50.43.67.00 

DIEDERICHS Raymonde 16, rue de Saverne 03.88.38.66.41 

GENTES Annette 4, Place Charles de Gaulle 03.88.38.70.02 

GODENIR Marianne 32, rue du Fort 03.69.06.27.30 

HECKER Marlyse 30, rue du Fort 03.88.38.34.37 

MEYER Gabrielle 9, rue St Amand 06.71.61.11.59 

OTT Sylvie 20, rue du Fort 03.88.38.58.20 

PAQUOT Marie France 39, rue de Molsheim 03.88.38.38.57 

VELTEN Géraldine 22A, rue du Fort 03.88.47.80.44 
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EXPOSITION « PAGE D’HISTOIRE » AU MUSEE DU CHATEAU DES 

ROHAN A MUTZIG 

 

Le musée d’armes à feu, d’armures, d’armes blanches et de coiffures 

militaires, constitué en 1977, fait partie intégrante du château des Rohan dont 

il constitue l’un des points forts. Les travaux de restauration du château vont 

de pair avec la rénovation d'ensemble du musée, qui rouvre ses portes en 

1987. Le musée tel qu'il se présente aujourd'hui  a été inauguré le 2 février 

1996, au même moment qu'une exposition temporaire sur une intéressante 

station du Paléolithique moyen trouvé au pied du Felsbourg. 

Le rez-de-chaussée regroupe des éléments lapidaires. Après un historique de 

la ville et de ses principaux bâtiments : église paroissiale, synagogue, hôtel 

de ville, fort de Mutzig, porte du bas, Château des Rohan, nous en arrivons à 

l'évocation de l'église romane disparue. Une maquette, des photos, une magnifique cuve baptismale 

gothique, des reproductions d'éléments conservés au musée de l' Œuvre Notre Dame, évoquent cet 

édifice. Une salle sur l'époque romaine avec ses poteries en terre sigillée et l'époque mérovingienne 

avec un squelette et un magnifique couvercle de sarcophage pour sépulture multiple. Des emblèmes 

de la famille de Müllenheim, des pierres bornes ainsi qu'un linteau de porte de la Chapelle Saint-

Jacques complètent ce niveau. 

Le deuxième niveau est entièrement consacré aux armes : aux armes blanches fabriquées à 

Klingenthal pendant le Premier Empire, la Restauration et le Second Empire et cuirasses 

parachèvent cet ensemble. Collections de fusils fabriqués à la Manufacture d'Armes de Mutzig, 

mais aussi place à Chassepot et à son célèbre fusil. Des reproductions de "l'Empire" des Coulaux 

complètent cet ensemble. 

Le troisième étage accueille chaque année une nouvelle exposition. 

En 2014, centenaire du début de la Grande Guerre oblige, une exposition sur 1914-1918. 

Cette exposition aura lieu du 29 juin au 21 septembre 2014. 

Visite de l’exposition :  

 

 - Juillet - août : du mercredi au dimanche de 14h00 à 18h00 

 - septembre : samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES GUICHET COURRIER DE LA POSTE  

RUE JEAN MERMOZ 
 

Les horaires du guichet courrier de la poste de la rue Jean Mermoz changent et seront 

les suivants : 

 

du lundi au vendredi de 8h15 à 10h30 et de 14h à 18h.  

le samedi de 8h15 à 12h. 

 

A ce guichet, vous pouvez affranchir votre courrier, déposer vos lettres recommandées, colis et 

courriers, acheter des timbres et des prêts à poster, retirer des So Colissimo et faire toutes les 

opérations courriers. 
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VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME – ETE 2014 

 
L’Office de Tourisme de Molsheim vous propose ses visites commentées 

gratuites, inscription souhaitée auprès de l’Office de Tourisme au 

03.88.38.11.61. 
 

Tour de ville avec visite du musée à Mutzig 

Le musée d’armes à feu et d’armes blanches du château des Rohan raconte l’histoire de la 

ville dont les édifices sont à découvrir sur le parcours.  

Rendez-vous au parking de la Dîme à 17h – Entrée au musée 1.50 €  

Mardi 15 juillet et 5 août  
 

L’abbatiale Saint-Cyriaque et ses jardins à Altorf 

Visite de l’abbatiale Saint-Cyriaque et des jardins du cloître. Présentation de la maquette de l’abbaye. 

Rendez-vous devant l’Abbatiale à 15h 

Mercredi 16, 23 et 30 juillet & 6, 13 et 20 août 
 

Le sentier viticole du Bruderthal à Molsheim 

Visite commentée du vignoble et suivie d’une dégustation de vins. 

Départ de l’Office de Tourisme à 10h 

Jeudi 10, 17, 24 et 31 juillet & 7, 14 et 21 août  
 

Molsheim au crépuscule 

Visite de la ville et du cloître de la Chartreuse à la tombée de la nuit. 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 21h  

En cas de pluie, visite uniquement de la Chartreuse  

Inscription obligatoire (min. de participants 10 personnes) 

Jeudi 17, 24 et 31 juillet & 7, 14 et 21 août  
 

Visite de l’église des Jésuites à Molsheim 

Découvrez Molsheim et l’église des Jésuites, l’une des plus vastes églises d’Alsace. 

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme à 10h 

Vendredi 18 et 25 juillet & 1, 8 et 22 août (sauf le 15 août) 

 

EXPOSITION LAB’67 - LABORATOIRE D'ACTIONS BAS-RHINOISES 

 

Entourés de murs colorés, vous chercherez la sortie, tout en passant par un 

jeu de l'oie, des panneaux explicatifs, des tests sportifs et un arbre 

généalogique à construire... Bienvenue dans l'exposition LAB'67 ! A partir du 

6 juin, rendez-vous à l'Hôtel du Département pour explorer un labyrinthe 

géant et profitez d'une exposition interactive et ludique pendant tout l'été. 

Votre sortie incontournable pour les mois à venir !  

Vous connaissez toutes les compétences du Conseil Général ?  

Vous êtes au point sur ses missions et les services qu'il met à disposition des Bas-

rhinois ?  

Faites le test et partez en découverte de l'univers du Conseil Général ! 

Regardez, touchez, participez ! 

Envie de découvrir la situation d'une personne aveugle ? Envie de relever des défis d'un jeu de l'oie géant ? 

Envie de regarder les vidéos du Conseil Général ? Envie de passer un test sportif pour vérifier si vous êtes bien 

en forme ? 

 

Rendez-vous du 6 juin au 26 août à l'Hôtel du Département pour vous informer sur les missions et 

prestations du Conseil Général du Bas-Rhin ! 
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INFORMATION DE LA CORPORATION DES MAITRES RAMONEURS DU 

BAS-RHIN 
 
L’activité de ramonage touche particulièrement à la sécurité des personnes et 

des biens. 

 Les entreprises de ramonage assurent depuis des décennies un service de 

proximité permettant de garantir la sécurité des clients mais aussi de vos 

citoyens.  

 

Or, il n’est pas de sécurité sans qualification.  

 

La Corporation a toujours été vigilante sur ce point, et il est important de 

rappeler que le nombre de sinistres incendie ou liés au monoxyde de carbone est inférieur en 

Alsace à la moyenne nationale, même s’il faut observer une augmentation de ces sinistres au cours 

des derniers mois.  

 

Ces constats doivent inciter tous les partenaires concernés à une vigilance accrue.  

 

Ces entreprises mettent à disposition pour l’ensemble de leur personnel des cartes professionnelles 

justifiant de leur appartenance à la société membre de la corporation. 

La liste des entreprises de la Corporation, ayant les qualités requises pour exercer l’ensemble des 

prestations liées au ramonage est disponible en Mairie.  

 

GEOCACHING  
Qu'est-ce que c'est ?  

 

L'Office de Tourisme propose une manière amusante de découvrir la ville de Molsheim. 

Le Geocaching est une chasse au trésor high-tech basée sur des coordonnées GPS qui 

invite à partir à la recherche d'une « cache » : boîte placée et cachée dans un endroit de la 

ville. C'est à partir de coordonnées GPS que l'endroit et la « geocache » peuvent être 

retrouvés. 

Une fois dénichée, la boîte contient un petit carnet (« logbook ») sur lequel on peut écrire 

un mot afin de laisser une trace de son passage. Après cela, il est essentiel de replacer la 

cache (avec son contenu) au même endroit, en la cachant de la même manière que 

lorsqu'elle a été trouvée : cela, pour permettre aux futurs joueurs de participer eux aussi ! 

 

Les outils 

Les joueurs habitués se connectent sur le site www.geocaching.com, choisissent la cache "les faces cachées 

de Molsheim", chargent le descriptif et les coordonnées GPS sur leur appareil GPS ou smartphone, et 

partent à la chasse sur le terrain. 

Pour les non-initiés, les joueurs téléchargent la fiche PDF du parcours Geocaching sur le site Internet de 

l'Office de Tourisme.  

Ils doivent disposer d'un appareil GPS ou un smartphone (Google Maps), pour y intégrer les coordonnées 

de la cache (sous la forme la mieux adaptée : GPS ou Google Maps). 

• les visiteurs qui utilisent leur GPS devront intégrer les coordonnées nommées « type GPS » sur la feuille 

de route. 

• les visiteurs qui utilisent leur smartphone devront utiliser Google Maps et donc intégrer les coordonnées 

nommées « type Google Maps » sur la feuille de route.  

 

 

 

http://www.geocaching.com/
http://www.ot-molsheim-mutzig.com/pdf-les-faces-cachees-de-molsheim---alsace.pdf
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BATTUE GRANDS GIBIERS 
 

L'Association de Chasse du STAHLBERG qui est titulaire du lot de 

chasse de notre Commune du 2 février 2006 au 1er février 2015 et est 

présidée par M. Patrick CLAUS, organisera des battues grands gibiers 

les dimanches : 

 

19 octobre, 2 et 30 novembre et 21 décembre 2014 

11 janvier et 1
er

 février 2015 

Par principe de précaution et pour éviter tout incident ou accident, nous 

invitons la population à ne pas se promener en forêt à ces dates.  

Il est à rappeler que la location de cette chasse (5000 euros/an) est affectée de droit à l’entretien des 

chemins ruraux permettant en particulier de payer le fauchage annuel des accotements. 

 

LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE 
 

La politique de lutte contre l’insécurité routière comporte trois volets : 

- Le volet répressif, c’est l’indispensable contrôle des infractions 

- Le volet informatif, c’est la possibilité de consulter son solde de 

points sur internet 

- Et le volet pédagogique constitué des stages de sensibilisation au 

risque routier 

 

Concernant le volet informatif : 
 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via le site www.telepoints.info  

Cette démarche gratuite est importante pour tous les titulaires d’un permis de conduire quelque soit 

la catégorie. 
 

Concernant le volet pédagogique : 
 

Les stages de sensibilisation au risque routier, dit « stage de récupération de points » sont un rendez-

vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et qui souhaitent conserver leur titre de 

conduite à l’issue d’infractions répétées. 
 

Des stages sont régulièrement réalisés à proximité de SOULTZ-LES-BAINS. 
 

L’accès direct en temps réel, aux places de stage est désormais disponible. Ces informations sont 

disponibles à l’adresse suivante www.stage-recuperation-points.com  

 

CONGES DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

Les horaires d’été de la Bibliothèque sont les suivants : 

 

Du 1
er

 Juillet au 1
er

 août 2014 

    Mardi de 17h00 à 19h00 

   Samedi de 10h00 à 12h00 

 

Fermeture de la Bibliothèque : du 1
er

 au 15 Août 2014 

 

http://www.telepoints.info/
http://www.stage-recuperation-points.com/
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SORTIE NOCTURNE  
 

Le vendredi 29 août 2014 à 19h00, promenade nocturne du site classé du Jesselsberg, départ 

devant l’église Saint Maurice.  

 

 

Découvrez le Jesselsberg, toute une richesse de paysage, de faune et de flore à votre portée 

et une vision d’un panorama nocturne des communes voisines et du vignoble. 

 

Le retour est prévu vers 22h00 après un verre de l’amitié à la fontaine de Holtzbrunnen. 
 

Pour de plus amples renseignements s’adresser à : 

 

Mairie de Soultz-les-Bains : 03 88 38 10 24 

 

PIQUE NIQUE ANNUEL 
 

Traditionnellement depuis deux ans, la Municipalité vous propose de se 

retrouver pour un verre de l’amitié suivi d’un pique nique. 

 

Aussi, cette année, la traversée du village n’étant plus fermée à la circulation, 

nous vous proposons de nous retrouver le vendredi 15 août 2014 à 11h00 sur 

la place Charles de Gaulle. 

 

Des garnitures champêtres (bancs et tables) seront également mis à disposition pour pouvoir 

ensemble, chacun à sa convenance et selon son désir, pique niquer sur la place Charles de Gaulle. 

 

Ce pique nique sera réalisé sous la forme d’une auberge espagnole où chacun mange ce qu’il a 

apporté. 

Le beau temps sera avec nous…. Alors ne rater pas ce rendez-vous. 

Venez nombreux…, Une occasion unique à ne pas manquer…. 
 

 

BONNES VACANCES A TOUS ... 
 

Le Conseil Municipal et le personnel de la Mairie vous souhaitent à tous de passer 

de bonnes vacances et un bon été à Soultz les Bains ou ailleurs. 

Quoi qu’il en soit, si l’envie vous vient de nous écrire une carte, il ne faut surtout 

pas hésiter à le faire. Ce sera avec grand plaisir que nous l’afficherons !  
 

Le Maire, 

 

 

 

Guy SCHMITT  

 
 

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 

 


