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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   

 

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
 

Le 8 mai 1945 les forces alliées ont vaincu les 

troupes fascistes nazies, redonnant à l’Europe et à 

notre village l’espoir d’une liberté et d’une paix 

juste, une civilisation de dialogue et de liberté en 

opposition avec l’obscurantisme, l’intégrisme et la 

barbarie. 

 

Vous êtes tous cordialement invités à assister à la 

cérémonie de commémoration qui se déroulera 

devant le Monument aux Morts de notre Commune 

le vendredi 8 mai à 11h00. 

 

Le corps des Sapeurs Pompiers participera à cette cérémonie. 
 

PALMES ACADEMIQUES 
 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ADEM (Association des Enseignants de l’Arrondissement 

de Molsheim), notre Directrice d’Ecole, Madame Anny MANGEL s’est vue décerner les Palmes 

Académiques, distinction qui honore certains membres de la communauté éducative.  

 

Monsieur Patrick SCHANTE, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de 

Molsheim, qui a remis les Palmes à Madame MANGEL a salué son professionnalisme et son 

dévouement sans faille à l’égard de l’Education.  

 

 

Monsieur le Maire Guy SCHMITT a 

également tenu à lui rendre hommage pour 

son travail, sa disponibilité et le temps 

consacré aux enfants de Soultz-les-Bains et a 

souligné l’excellente collaboration entre 

l’Ecole et la Municipalité tant sur le plan des 

équipements que sur celui des projets 

éducatifs et des activités. 

 

 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
 

COMMUNE 
DE 

SOULTZ-LES-BAINS 
 

 
 

Tel : 03-88-38-10-24 
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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 

 

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. 

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 

mailto:mairie@soultz-les-bains.fr
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COLLECTE  DE  PAPIERS / PLASTIQUES : 

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

 
 

Le Vendredi 24 avril 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. 

 
 

 

LE PETIT SALON 
 

Tout nouveau dans votre village ouvert début Décembre, au dessus du bureau de tabac  

(entrée du coté droit). 

 

Un Concept unique du “Salon” Combiné avec de 

l’esthétisme dans un ancien appartement, profitez 

d’une ambiance cocooning comme si vous étiez chez 

vous … 

 

Tiffany, Sandra et Caroline vous ouvrent leurs portes 

et vous souhaite la bienvenue, pour un moment de 

détente convivial à l’abri des regards. 

 

Pour plus de renseignements: 

Le Petit Salon,  25 rue de Molsheim, 03.88.18.55.01 

Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !  

“Le petit salon - Soultz-les-bains” 

 

 

 

REUNION PUBLIQUE PERISCOLAIRE 
 

Une réunion se tiendra le jeudi 23 avril 2015 à 20h00 en salle des colonnes à Soultz-les-Bains afin 

de débattre sur l’insuffisance de possibilités de garde d’enfants que nous connaissons dans notre 

village.  

 

Des représentants du RAM, de l’Association Les Lutins des Bois 

d’Avolsheim et de la FDMJC répondront à vos questions et 

exposeront les différentes solutions à envisager pour pallier à ce 

problème.  
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DECLARATION DE REVENU 2015 

Dans le cadre de la prochaine campagne de déclaration sur 

les revenus, la Direction Générale des Finances Publiques 

(DGFiP) présente les nouveautés et le calendrier pour 2015. 
 

Nouveautés  

Parmi les nouveautés pour la déclaration en ligne : 

 accès simplifié par mot de passe comme mode de 

connexion unique, 

 présentation automatique des déclarations à utiliser en cas de changement de situation familiale,  

 formulaires de revenus annexes proposés, 

 report automatique des informations utiles de l’année précédente, 

 possibilité de corriger sa déclaration à tout moment jusqu’à la fermeture de la campagne de 

déclaration en ligne, 

 estimation immédiate de l’impôt, 

 envoi d’un accusé de réception et d’un courriel de confirmation.  

Les utilisateurs d’ordiphone (smartphone) ou de tablette pourront notamment choisir d’opter pour la 

déclaration et l’avis d’impôt entièrement en ligne. 

Enfin, un seul modèle de déclaration sera proposé en ligne ou sur papier (à la place des déclarations 

« normale » et « simplifiée ») 

 
 

Calendrier 

Les déclarations sur support papier seront reçues par les contribuables à compter du début du mois d'avril 

2015.  

La date de dépôt de ces déclarations étant fixée au mardi 19 mai 2015 (minuit) 

 

Pour la déclaration en ligne, le service sera ouvert à partir du mercredi 15 avril 2015, la date limite de 

déclaration en ligne est fixée au : 

Mardi 9 juin 2015 (minuit) 

 

Les contribuables qui résident à l'étranger bénéficiaient d'un délai supplémentaire de quelques jours ou 

semaines pour envoyer leur déclaration, délai qui variait selon la zone géographique. 

 

 

Les dates-limites de déclaration de revenus pour les expatriés et 

non-résidents sont cette fois-ci unifiées : 
 

 mardi 19 mai 2015 à minuit pour la déclaration papier  

 mardi 9 juin 2015 à minuit pour la déclaration internet 
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STAGE « SAUVETAGE ET SECOURISME » 
 

La Communauté des Communes de la Région Molsheim-

Mutzig organise un stage « Sauvetage et secourisme » destiné 

aux enfants à partir de 8 ans, ayant pour objectif de leur 

apprendre les bases du sauvetage aquatique, leur faire 

connaître les dangers de l’eau et les gestes de 1ers secours.  

A l’issue de ce stage, les enfants recevront l’attestation de 

Prévention et Secours Civique de niveau 1 PSC1.  

 

Stage réservé aux 12 premiers inscrit ayant réussi un test 

d’aisance (sauter dans  l’eau et nager sur une distance de 15 

mètres) 

 

Tarif : 85 € avec repas. 

Inscriptions et informations à la caisse de la Piscine de Mutzig 

(03.88.48.52.88) 

 

APRES-MIDI RECREATIVE DES ANCIENS 
 

Comme chaque année, le Maire et les Conseillers Municipaux de Soultz-les-Bains ont le 

plaisir d’inviter les anciens à passer un moment convivial. Cette année, cet après-midi 

récréative se déroulera au Hall des Sports, Salle des Colonnes, le mardi 28 avril 2015 

à 14h00. 

 

Après-midi animé par le groupe Holatrio Hop'sasa. 

 

L’invitation vous est parvenue dernièrement.  

 

Si vous avez plus de 65 ans et que vous n’avez pas eu votre invitation, veuillez vous 

mettre en rapport avec le Secrétariat de la Mairie. 

 

Si vous avez eu votre invitation et ne vous êtes pas encore inscrit, merci de déposer votre 

talon réponse avant le 20 avril 2015. 

 

 

INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE  
 

Les parents désirant scolariser leur(s) enfant(s) né(s) en 2012 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. 
 

  le  Vendredi 15 mai 2015 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. 
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VACCINATION  
 

Les séances de vaccinations auront lieu prochainement à la 

mairie de Soultz-les-Bains  

 
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). 

 

 

INFO PREFECTURE  

 PIECES D’IDENTITES 

Renouvellement de carte d'identité ou de passeport n'attendez pas l'été !  

A l'approche des examens de fin d'année scolaire, vous serez nombreux à vouloir faire renouveler 

votre carte d'identité ou votre passeport. Pour éviter que l'afflux de demandes n'entraîne des délais 

d'attente incompatibles avec vos dates d'examens ou de voyages, le ministère de l'intérieur vous 

incite à prendre dès à présent vos dispositions : 

 en vérifiant les dates d'expiration de votre carte d'identité et de votre passeport ; 

 en les faisant renouveler dès maintenant, si nécessaire :  

o  à la mairie de Soultz-les-Bains pour une demande de carte nationale d'identité 

o  la Mairie de Molsheim pour une demande de passeport. 
      

Les délais d’obtention sont de 4 à 5 semaines actuellement.  
 

RAPPEL : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux personnes majeures 

est passée de 10 à 15 ans. Pour les cartes délivrées entre janvier 2004 et décembre 2013, la date d’expiration ne correspond pas à 

la date qui est inscrite sur la carte. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage, le 

ministère de l’intérieur propose une fiche d’information traduite qui peut être présenté aux autorités étrangères. 

 

 

INFO ASL  
 

Cher supporter, veuillez trouver ci-dessous les prochaines rencontres de l’ASL. 

 
SENIORS MASCULINS 1 

SAMEDI 18/04/2015 à 20h30             SOULTZ-LES-BAINS  -  EGUISHEIM 

SAMEDI 16/05/2015 à 20h30             SOULTZ-LES-BAINS  -  ELECTRICITE  (attention report de date en cours) 

SAMEDI 30/05/2015 à 20h00             SOULTZ-LES-BAINS  - VENDENHEIM 
 

SENIORS MASCULINS 2 

DIMANCHE 12/04/2015 à 15h45             SOULTZ-LES-BAINS  -  MARLENHEIM 

DIMANCHE 19/04/2015 à 15h45             SOULTZ-LES-BAINS  -  ESCHBACH 

DIMANCHE 31/05/2015 à 15h45             SOULTZ-LES-BAINS  - WEITBRUCH  
 

SENIORS MASCULINS 3 

DIMANCHE 12/04/2015 à 10h15             SOULTZ-LES-BAINS  - KOENIGSHOFFEN 

DIMANCHE 19/04/2015 à 10h15             SOULTZ-LES-BAINS  -  HATTMATT 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
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COLLECTE DE DECHETS SPECIAUX EN DECHETERIE 

DESTINEE UNIQUEMENT AUX PARTICULIERS 
 

A l’instar des années précédentes, une collecte spéciale pour les déchets ménagers 

spéciaux (type peinture, solvants, pneus….) sera organisée sur les déchetteries du SELECT’OM. 

 

Déchets dangereux acceptés dans la limite de 30 Kg par foyer : 

- acides : acide batterie, sulfurique, ….. 

- bases : soude, déboucheur, lessive alcaline, ….. 

- jardinages : insecticides, herbicides, désherbant 

- pâteux : colles, cires, vernis, graisses, peintures, ….. 

- solvants : essence, solvant, révélateur, fixateur, produit de nettoyage, fuel, liquide de 

refroidissement, anti-rouille. 

 

Pneus : uniquement VL déjantés, limitation des apports à 4 pneus par foyer. 

 

Les déchets d’amiante ne seront pas collectés. Toutefois nous sommes 

en mesure d’indiquer les coordonnées d’entreprises locales capables 

de traiter ce type de déchet. 

Les aérosols vides ne sont pas considérés comme des déchets 

dangereux. 

 

Les dates et lieux de collectes sont les suivants : 

 

 

Horaires :  

de 8h30 à 12h en été 

et de 9h à 12h en hiver 

Calendrier DMS 

(Déchets Ménagers Spéciaux) 
Calendrier Pneumatiques 

BOERSCH (matin uniquement) 23 mai et 24 octobre 2015 30 mai et 31 octobre 2015 

DUPPIGHEIM (matin uniquement) 30 mai et 31 octobre 2015 23 mai et 24 octobre 2015 

MARLENHEIM (matin uniquement) 18 avril et 10 octobre 2015 25 avril et 17 octobre 2015 

MOLSHEIM  
11 avril et 27 juin 2015 

3 octobre et 28 novembre 2015 

MUHLBACH-SUR-BRUCHE (matin uniquement) 13 juin et 14 novembre 2015 6 juin et 7 novembre 2015 

SAINT-BLAISE-LA-ROCHE (matin uniquement) 

 
20 juin et 21 novembre 2015 

SCHIRMECK (matin uniquement) 

 
6 juin et 7 novembre 2015 13 juin et 14 novembre 2015 

WASSELONNE (matin uniquement) 

 
25 avril et 17 octobre 2015 18 avril et 10 octobre 201 
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SOIREE COMPOSTAGE A SOULTZ-LES-BAINS 
 

 

Rendons à la nature ce qu’elle nous a donné en compostant les 

déchets organiques de notre poubelle. 

 

En effet, en présence d’eau et d’oxygène, ceux-ci seront 

transformés sous l’action de micro-organismes (vers de terre, 

champignons et bactéries) en un engrais naturel.  

 

Intégré à la terre, le compost restitue la matière organique et 

les éléments nutritifs qui l’enrichissent. 

 

Aussi, suite à la Semaine des alternatives aux pesticides en 

Alsace qui s’est déroulée du 20 au 30 mars 2015, la Commune 

de Soultz les Bains et le Select’Om vous propose une soirée sur 

le compostage, organisée le jeudi 30 avril 2015 à 19h30 à la 

Salle des Colonnes du Hall des Sports. 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 


