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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   

 

 

SORTIE NOCTURNE  
 

Le vendredi 28 août 2015 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 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : POUR VOTER 

EN DECEMBRE 2015, IL N’EST PAS TROP TARD 
 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 

30 septembre 2015.  

 

C’est ce qu’indique la loi visant la réouverture exceptionnelle des délais 

d’inscription sur les listes électorales publiée au Journal officiel du 

mardi 14 juillet 2015. 

 

Un décret publié au Journal officiel du dimanche 19 juillet 2015 détermine les 

règles et les formes de cette opération exceptionnelle.  

 

Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales.  

Les prochaines élections prévues sont les régionales. Elles se dérouleront les 6 et 13 décembre 2015. 

 

RENTREE SCOLAIRE 
A la veille de la rentrée des classes, il est important de rappeler que la prochaine 

rentrée scolaire aura lieu le : 

Mardi 1
er

 septembre 2015 à 8h15. 

Bonne fin de vacances encore à tous et à toutes…. 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 
 

COMMUNE 
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COLLECTE  DE  PAPIERS / PLASTIQUES : 

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

 
 

Le Vendredi 28 août 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. 
 

REPAS ANNUEL DES ANCIENS  
 

Le traditionnel repas annuel du troisième âge qui sera préparé par le Restaurant du Bad aura lieu le 

dimanche 4 octobre prochain au Hall des Sports.  

 

L’invitation vous parviendra courant septembre.  

 

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 18 septembre 2015. 
 

 

PRIX DE FLEURISSEMENT DEPARTEMENTAL 
 

Le jury départemental du fleurissement vient de terminer sa tournée 2015. 

37 réalisations étaient inscrites à la campagne départementale des Maisons, 

Villes et Villages fleuris. 

 

La Commune de Soultz-les-Bains vient d’obtenir le 2
ème

 prix dans la catégorie Collectivités – 

Aménagement paysager de la commune et fleurissement particulier d’un point ou d’un équipement 

public pour son très beau fleurissement de la fontaine du Felsebrunnen. 

 

Félicitations à l’ensemble de l’équipe communale.  

 

GYMNASTIQUE FEMININE  
 

Les séances de gymnastique féminine auront lieu les lundis, à partir de 20 heures, 

à l'Ecole Communale des Pins.  

Le Club féminin vous accueille à bras ouverts pour une séance de gymnastique 

musclée et rythmée.  

Cette association est également ouverte aux hommes.  

Reprise des séances le 7 septembre 2015 

Contact : Mme Cécile Salomon 03 88 38 51 64 
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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 
 

FESTIVAL BUGATTI 

 

En marge du Festival Bugatti qui se déroulera du 11 au 13 septembre 

prochain à Molsheim, l’Office de Tourisme Région de Molsheim-

Mutzig vous propose une journée « Hommage aux Bugatti et à leur 

patron »  

 

le samedi 12 septembre de 10h00 à 18h00 

au centre ville de Molsheim. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

JACOB Sophie 7, rue E. et D. MULLER 06.33.70.87.97 

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 

http://administration.twikee.net/docs/226/Documents/2015/Bulletin_inscription_2015FR.pdf
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LA JOURNEE DES ASSOCIATIONS 
 

Jeunes et moins jeunes, volontaires ou simples curieux, la Commune de 

Soultz-les-Bains et les associations vous proposent de vous retrouver au 

Hall des Sports le  
 

Dimanche 6 septembre 2015 à partir de 10h30 
 

pour découvrir nos associations et leurs activités. 
 

Chaque association proposera ses activités sous la forme d’un stand d’accueil de 10h30 à 12h00 et de 

14h00 à 16h00. 
 

Ce temps d’échange sera poursuivi autour du verre de l’amitié à 11h30 et 16h00. 
 

L’après-midi sera plus particulièrement consacré à la mise en pratique des objectifs de l’association. 
 

Un dialogue et une discussion sera organisée entre les jeunes,  les responsables des associations pour 

entendre les souhaits et les objectifs de chacun. 
 

Seront présentes les associations suivantes : 

 Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

 Association « St Jean » 

 Association Sports et Loisirs 

 Amicale de Sapeurs Pompiers 

 Association Don du Sang 

 Association Patrimoine Soultz-les-Bains  

 Association Taï Ji Quan de la Bruche 

 Association « La Soupe aux Jeux » 

 Chorale Ste Cécile 

 Conservatoire des Sites Alsaciens 

 Bibliothèque municipale 

 Association Regard 

 Association « Danse » 

 Club Féminin 

 Gymnastique féminine 

 Association Soultz-les-Bains en Force 

 

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 


