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

Té léphone :  03 .88 .38 .10 .24 .   -   Té lécop ieur  :  03 .88 .38 .06 .87 .  

e-ma i l  :  ma i r i e@soul tz - l es -ba ins . f r   

 

EXPOSITION LES EPICES 

 
Elles viennent de pays lointains qui font rêver et elles changent tout dans la cuisine. Elles sont 

mélange (curry, garam masala, rassel hanout), sucré-salé (vanille, cannelle, gingembre), de tous les 

pays, ou épices de nos jardins. 

 

La bibliothèque de Soultz-les-Bains vous propose  

un voyage au pays des fins gourmets à travers une  
 

 

Exposition sur les épices 
(panneaux, livres, DVD) 

 

Du vendredi 6 février 2015 au mardi 3 mars 2015 

aux heures habituelles d’ouverture. 

 
 
 

L'INSCRIPTION EN MAIRIE  

   
Lorsque vous emménagez à Soultz-les-Bains, il faut vous présenter 

à la mairie avec votre livret de famille ou vos papiers d'identité pour 

vous inscrire. 

Cette inscription, obligatoire en Alsace - Moselle du fait de 

l'application du droit local, accélérera votre intégration dans la 

commune et facilitera les rapports avec la mairie pour d'éventuelles 

démarches administratives 

 

La déclaration domiciliaire est obligatoire en Alsace-Moselle (Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle) 

depuis 1883. C'était à l'époque du rattachement de ces départements à l'Allemagne, pays où la 

déclaration domiciliaire existe. 

 
 

 

 

 

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 8 4  
 

  

 

 

M A R S  2 0 1 5  
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 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. 

 

Le Relais d’Assistantes Maternelles aide aussi les assistantes 

maternelles pour tout sujet administratif. 

 

Coordonnées du relais d’Assistantes Maternelles : 

 Adresse : 2, route Ecospace  - 67120 MOLSHEIM 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECORATIONS DE PÂQUES 
 

 

 

Comme chaque année, la Mairie  et la fontaine du 

Felsebrunne ont revêtu leur décor de printemps 

annonçant l’arrivée des fêtes de Pâques. 

 

Un grand merci à Mme Gaby FARNER, pour son travail remarquable. 
 

 

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 

GENTES Annette 4, Place Charles de Gaulle 03.88.38.70.02 

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 

VELTEN Géraldine 22A, rue du Fort 03.88.47.80.44 
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 
 

Les élections départementales (ex-cantonales) auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le premier 

tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours 

en vue d’élire les conseillers départementaux, dont la durée du mandat sera de 6 ans. 

 

Ces élections permettront de renouveler l’intégralité 

des conseillers départementaux. Elles verront par 

ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des 

conseillers départementaux au scrutin majoritaire sous 

forme de binômes de candidats homme-femme. 

 

Pourront voter aux départementales 2015 les électeurs 

français inscrits sur les listes électorales. Le binôme élu 

est celui qui obtient le plus grand nombre de suffrage 

au second tour. A l’issue de ce scrutin, les conseils 

généraux et les conseillers généraux seront dénommés 

respectivement conseils départementaux et conseillers 

départementaux. 
 
 

DES APPELS MALVEILLANTS AU NOM DU SDEA  

 
Le SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 

Alsace - Moselle) invite ses usagers à la plus grande 

vigilance suite à des appels frauduleux émis par serveur 

vocal en son nom.  

 

Actuellement, un message préenregistré alerte les abonnés du SDEA quant à une forte augmentation 

de leur consommation d’eau et les incite à contacter un numéro de téléphone surtaxé commençant par 

08…  

 

Le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle vous informe qu’aucune action de ce 

type n’est menée et vous prie d’être prudent. Ne rappelez aucun numéro commençant par 08.  

 

En cas de doute, le SDEA se tient à votre entière disposition grâce à son numéro de contact local et 

non surtaxé au 03.88.19.29.19, ou directement dans l’un de ses centres de proximité. 

  

JEUX INTERVILLAGES 
 

La Commune d’Avolsheim souhaite organiser, le dimanche 7 juin 2015, 

des jeux Intervillages. 

 

Aussi, nous cherchons à constituer une équipe mixte (environ 20 

personnes) âgée de 10 à 99 ans qui représentera le village de Soultz-

les-Bains. 

 

Si vous désirez participer à cette aventure, un coupon réponse joint 

au présent BIC est à retourner à la Mairie de 

Soultz-les-Bains pour le 15 septembre 2014.  
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SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE 

 
Déplacez-vous au sein des 18 communes  

de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig  

et vers la Commune de Rosheim comme vous le souhaitez! 
 
Pourquoi ce service ? 
 

 L’objectif de la Communauté de Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG est de permettre aux 
personnes ne disposant pas de moyens de transports personnels (soit temporairement soit à titre 
permanent) de se déplacer au sein de la Communauté de Communes pour :  
 accéder aux services publics : hôpital, consultations médicales, services à la population, marchés, 

gares S.N.C.F., arrêts de bus…  
 Ou tout simplement pour se rendre dans leurs familles, chez leurs amis.  
 

 
Pour qui ? 
 

 Le service est ouvert à toutes personnes quel que soit l’âge et le motif du déplacement à l’exclusion 
des trajets scolaires et professionnels ou des trajets pris en charge par un organisme social (la Sécurité 
Sociale ou le Pôle Emploi par exemple) 

 
 

Les personnes à mobilité réduite, ont accès au transport à la demande dans les mêmes conditions. 
 

 

Quels sont les horaires de fonctionnement ? 
 

 les lundis, mardis, jeudis de 8h00 à 18h00 

 les mercredis et vendredis de 8h00 à 21h00 

 les samedis de 9h00 à 14h00 
 

 

Quel est le tarif ? 
 

 Au sein  de la Communauté des Communes Vers la Commune de Rosheim 

Ticket à l’unité 3.50 € 4.50 € 

Carnet de 10 tickets 30.00 € 40.00 € 

 
1 aller / retour = 2 trajets = 2 tickets 
 

La différence entre le prix réel de la course et le prix que vous payez est prise en charge par la Communauté 
de Communes 
 

 
Sur quel territoire ? 
 

Pour tout déplacement à l’intérieur de la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig 
Et vers la Commune de Rosheim 

 
avec le soutien du 
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MISE EN PLACE DU SYSTEME VOXALIS 
 

La loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, définit les objectifs du 

Plan Communal de Sauvegarde. Celui-ci doit permettre de prévoir, d’organiser et de 

structurer une réponse communale en cas de crise. 

 

Le Maire, ou son représentant désigné, doivent mettre en alerte le personnel des services techniques, 

les gestionnaires de réseaux… 

 

Aussi, la Commune de Soultz-les-Bains a décidé de se doter du système VOXALIS, développé par la 

Société CORAXIS, de Schiltigheim, afin de pouvoir : 

 Informer sur les évènements de la Commune 

 Alerter la population, lors des risques majeurs : climatiques, technologiques,… 

 

La diffusion du message est réalisée soit sous forme d’email ou SMS. 

 

Aussi, les personnes intéressées par ce mode d’alerte, sont priées de s’inscrire soit directement en 

mairie, soit par mail à l’adresse suivante : mairie@soultz-les-bains.fr. 

 

Les renseignements à fournir sont les suivants : noms, prénoms, adresse postale, courriel et N° de 

portable. 

 

COLLECTE  DE  PAPIERS / PLASTIQUES : 

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

 
 

Le Vendredi 27 mars 2015 

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. 

 

COLLECTE ET RECYCLAGE DES BOUCHONS PLASTIQUES, 

METALLIQUES ET LIEGE! 
 

L’Association Bouchons Bonheur 67 récolte les bouchons de bouteille afin de les recycler. La vente de 

ces bouchons aux entreprises de recyclage permet de venir en aide aux personnes handicapées et de 

sensibiliser la population sur le recyclage. 
 

Depuis 10 ans : plus de 3,5 millions de bouchons récoltés ! 
 

Grâce à vous, le recyclage de ces bouchons leur à permis de récolter des fonds et de venir en aide aux 

personnes handicapés ou déficientes. 
 

Et sans oublier que le paysage est plus beau sans bouchons plastiques ! 
 

Prenez part au mouvement, recycler vos bouchons 
 

mailto:mairie@soultz-les-bains.fr


-   Bulletin d’Informations Communales n° 284 -   Page  6   - Avril 2015 

 

L'association  
 

Depuis 2001, l’association contribue à l'opération 1 bouchon 1 sourire en récoltant des bouchons plastiques et 

métalliques. Grâce au travail incroyable des 15 personnes de l'association sans oublier celui des 25 volontaires qui 

quadrillent le département, plus de 3,8 millions de bouchons ont été récoltés en 10 ans. 
 

Aujourd'hui l’association est organisée et structurée avec une solide équipe de bénévoles qui assurent un ramassage 

ainsi qu'une permanence de 9h à 12h tous les premiers samedi du mois à Bischoffsheim. 
 

Les objectifs 
 

Sensibiliser la population du Grand Est au recyclage des bouchons  
 

L’opération a un but pédagogique : démontrer que le recyclage du plastique est possible, et sensibiliser les enfants 

dans les écoles à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement. Plus de 10 000 kits scolaires 

pédagogiques ont été distribués pour expliquer cette opération. 
 

Aider les associations locales 
 

Plus d’une centaine d’associations en France participent au projet. Elles viennent toutes en aide aux handicapés. 

Mais elles agissent localement, à l’échelle de la commune ou de la région, pour un projet connu et partagé par tous. 

La vente des bouchons est un revenu qui leur permet de financer les activités de soutien aux personnes handicapées. 
 

Engager une solidarité entre personnes valides et invalides 
 

La convention avec l'opération "1 bouchon 1 sourire" engage  l’association à financer du matériel pour 

les handicapés du Bas-Rhin. Chacun participe ainsi aux matériels que nous offrons à ceux qui nous en 

font la demande. 
 

S’inscrire dans le développement durable 
 

En recyclant les bouchons, les ressources naturelles sont préservée notamment le pétrole. La matière issue des 

bouchons est utilisable pour fabriquer de nouveaux objets plastiques.  
 

Participez à l'opération 
 

La récolte des bouchons se fait le premier samedi de chaque mois. (Tél. : 03.88.50.84.46  / 06.33.93.32.79) 

Parc d’activités des acacias - BISCHOFFSHEIM DE 9 HEURES A MIDI  

Ou en déposant vos bouchons en Maire de SOULTZ-LES-BAINS 

 
Les bouchons en plastique récoltés sont les capsules de lait, d’eau plate et gazeuse, huile, vinaigre (Coca, Orangina, 
Sirop, etc.), les bouchons sport (avec tétine), les bouchons plastiques à vis de lessive et produits d’entretien, les capsules 
métalliques (bière, jus de fruits, confitures etc.), les capsules en aluminium à vis et autres, les boîtes de conserve 
propres, sans papier et écrasées, les cartons, journaux, (benne sur place), les radios, IRM, scanner, échographies, (1ier 
samedi du mois) et les bouchons en liège et bouchons en silicone. 

 

Chaque catégorie doit être mise dans des sacs à part 
 

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 


