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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   

 

 

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE  
 

Rendez-vous à tous le 20 septembre 2015 pour la Journée Européenne du 

Patrimoine qui aura pour thème :  

« Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d'avenir ». 

 
Ouverture de l’Eglise Saint Maurice 

 

L’Eglise Saint Maurice sera ouverte le dimanche 20 septembre 2015 

entre 14h00 et 18h00. 

 

Visite Guidée : 

 

La Colline sèche du Jesselsberg  
 

La colline du Jesselsberg située à l’Ouest de Soultz-les-Bains en limite des bans d’Avolsheim et de Molsheim 

se distingue par la nature calcaire de son sous-sol. Les calottes sommitales de ces collines avec un sol 

squelettique peu fertile ont permis l’installation de milieux naturels particuliers avec la présence d’une flore et 

faune remarquables.  

 

Visite guidée le dimanche 20 septembre 2015. 

 
- Rendez-vous devant l’Eglise Saint Maurice rue Saint Maurice  

- 14 h 00 : départ de la visite guidée  

- Retour vers 17h00  

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015 : FETE PATRONALE 
 

10h : Grand Messe de la Fête Patronale, suivie d’un apéritif et vente de desserts au profit de la paroisse (sur 

le parvis de l’église ; à la salle paroissiale en cas d’intempéries) 

 

14h-18h : Visite de l'Eglise dans le cadre des Journées du Patrimoine.  

- Mise à disposition d’un guide de visite 

- Parcours adapté aux enfants 

 

17h : Interludes musicaux donnés sur l’orgue Silbermann  

Interprétés par Jean-Louis GAUDIN, organiste titulaire de la paroisse 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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DON DU SANG – UNE TRES BELLE AFFLUENCE 
 

Lors de la dernière collecte qui a eu lieu le 22 juillet dernier, 55 donneurs y ont participé. 

 

Objectif atteint et dépassé ! Ceci n’était pas gagné d’avance… 

 

Un record, qui certes a été appuyé par les bénévoles malgré la 

canicule afin d’encourager les donneurs à venir mais également par 

l’Etablissement Français de Sang (EFS) qui a lancé un appel aux 

donneurs des villages voisins qui n’ont pas pu se déplacer lors de 

leur collecte habituelle.  

 

L’équipe des bénévoles soulzois et l’EFS avaient le sourire pour 

fêter le 10e anniversaire de l’association, présidée par Patricia 

BOULET. 

 

Il est important de rappeler que chaque don est important, même en période de vacances. En effet, 

l’été est une période cruciale pour nos malades et le besoin en sang se fait sentir fortement. 

 

Lors de cette collecte, nous avons lancé 63 invitations personnalisées et profité de l’occasion pour 

remettre les diplômes et médailles aux donneurs présents (quelques diplômes restent à remettre lors 

de la prochaine collecte). 

Comme à l’habitude, un repas convivial a été servi par l’association lors de cette collecte. 

 

Un grand merci à tous ! 

 

La prochaine collecte de sang aura lieu  
 

Le Lundi 5 octobre 2015 

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

 

Venez nombreux.  

 

VACCINATION  
 

Les prochaines séances de vaccinations auront lieu à la mairie de Soultz-

les-Bains aux dates suivantes :  

 

 Jeudi le 17 septembre 2015 de 19h00 à 19h30 

 Jeudi le 24 septembre 2015 de19h00 à 19h30  

 Jeudi le 8 octobre 2015 de 19h00 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 personnes désirant être suivies par la Commune sont priées de venir s’inscrire en Mairie, 

accompagné de leur carnet de vaccination. 

 
Les vaccins effectués sont les suivants : DTP (Diphtérie - Tétanos-Polio), TP (Tétanos-Polio), et T (Tétanos). 
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RENTREE SCOLAIRE – EFFECTIF DE NOS ECOLES  
 

Et voilà la rentrée ! Mardi 1
er

 septembre, 79 enfants, répartis sur trois classes ont pris le chemin de 

l'école des Pins de Soultz-les-Bains. Un effectif stable, par rapport à l'année dernière.  

 

En maternelle : 31 élèves  

 

Chez Mme Anny MANGEL  

         Mme Hélène ZIEGLER 

 

Petite Section : 11 élèves  

Moyenne Section : 10 élèves  

Grande Section : 10 élèves  

 

En élémentaire : 48 élèves  

 

Chez Mme Florence TRAPPLER    Chez Mme Nathalie HUMMEL, directrice  

CP : 9 élèves       CE2 : 9 élèves  

CE1 : 4 élèves      CM1 : 11 élèves  

CE2 : 8 élèves      CM2 : 7 élèves  

 

 

Les cours d’enseignement religieux seront assurés par Mme Sophie MEYER. 

 

Les nouveaux horaires dus à la réforme des rythmes scolaires, sont les suivants :  

 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi  de 8h15 à 11h30  

     et de 13h30 à 15h45  

Mercredi de 8h45 à 10h45  

 

Bonne rentrée scolaire à tous, petits et grands.  

 

En ce début d’année scolaire, l’équipe enseignante et les élèves de l’école des Pins ont une petite 

pensée pour Anny qui est toujours en arrêt maladie. 

 

Tous les membres de l’école ainsi que l’ensemble du Conseil Municipal lui souhaitent un bon 

rétablissement. 

 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
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COLLECTE  DE  PAPIERS / PLASTIQUES : 
 

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

 

Le Vendredi 25 septembre 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 des déchets ménagers spéciaux en déchetterie – Réservée aux particuliers 

Le samedi 3 octobre 2015 et le samedi 21 novembre 2015 

 

BATTUE GRANDS GIBIERS 
 

L'Association de Chasse du STAHLBERG qui est titulaire du lot de chasse de notre Commune du 2 

février 2015 au 1er février 2024 et est présidée par M. Patrick CLAUS, organisera des battues les 

dimanches : 

 

Petits Gibiers : 

18 octobre 2015 

 

Grands Gibiers : 

8 novembre et 6 décembre 2015 

10 janvier 2016 

 

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 (3 250 euros/an) est affectée de droit à l’entretien des 

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

 

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. 
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RECENSEMENT MILITAIRE :  
 

Vous venez d’avoir 16 ans ! 

 

N’oubliez pas de vous faire recenser à la mairie de votre domicile : 

Cette démarche est indispensable et vous donne des droits 

 
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie. Elle est exigée pour passer 

vos examens et concours ainsi que pour le permis de conduire. Le recensement vous 

permettra par la suite d’être convoqué pour votre « JAPD », journée d’appel de préparation à 

la défense. 

 

Alors n’attendez pas : 
 

Vous venez d’avoir 16 ans : présentez-vous à votre mairie, muni d’une pièce d’identité et 

du livret de famille pour vous faire recenser. 

 

Vous avez plus de 16 ans et 3 mois et vous n’êtes pas recensés ? Présentez-vous le plus tôt possible à la mairie pour 

bénéficier de vos droits. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter 

 

Votre mairie  

ou 

Le Bureau du service national de Strasbourg par téléphone au 03 90 23 37 52 

ou par E-mail à: dsn-bsn-str-com@sga.defense.gouv.fr  

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Le droit local rend obligatoire l’inscription en Mairie à tout nouvel 

arrivant au sein de notre village. La déclaration d’arrivée dans 

notre collectivité permettra d’une part de vous associer à notre vie 

locale (vaccination, bibliothèque, liste électorale, matinée 

nouveaux arrivants …) et d’autre part de programmer et de 

planifier l’évolution de notre village (école primaire …). 

 

La réunion des « Nouveaux Arrivants » se déroulera le dimanche 22 novembre 2015 à 10h00 à 

l’Ecole des Pins (Une invitation vous parviendra prochainement). 

 

L’ATELIER DANSE DE SALON 
 

L’Atelier Danse a lieu tout les vendredi soirs de 19h45 à 21h45 à l’école des 

Pins, 8 rue du Fort.  

 

Nous proposons donc aux personnes seules (hommes ou femmes) 

l’apprentissage de danses individuelles telles que :  

 disco, reggae, antillaise, madison, tarentelle, le dernier vendredi du mois.  

 

L’initiation à la danse et bénévole et gratuite.  

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Ghislaine et Albert SPECHT au 

03.88.38.61.60.  

 

Et n’oubliez pas : Danser c’est bien, bien danser c’est mieux !!! 

 

mailto:dsn-bsn-str-com@sga.defense.gouv.fr
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PLATEFORME LOCALE DE RENOVATION ENERGETIQUE DU 

PAYS BRUCHE MOSSIG PIEMONT : 
 

Appel aux professionnels du bâtiment ! 

 
Il y a sur le territoire du Pays Bruche Mossig 

Piémont plus de 20 000 maisons individuelles à 

rénover et les particuliers sont de plus en plus attirés 

par les arguments d’une rénovation globale et 

performante: économies d’énergie, confort, qualité des 

travaux, mise en valeur du patrimoine… 

 

Néanmoins, de nombreux propriétaires renoncent à leur 

projet de rénovation car ils ont effrayés par la 

perspective de rechercher et de coordonner tous les 

corps de métiers nécessaires (isolation, toiture, 

menuiserie, chauffage, ventilation….).  

 

Le Pays Bruche Mossig Piémont avec l’Ademe, la Région Alsace, le Conseil Départementale 67, 

la Chambre de Métiers, la FFB, la CAPEB et tous leurs partenaires, vous accompagnent pour 

la création de groupements d’entreprises locales, afin de présenter aux particuliers une offre 

attractive et de qualité, convaincante.  

 

Trois réunions d’information sur ce nouveau dispositif auront lieu :  

Mardi 29 septembre 2015 à 18h30 à MOLSHEIM (salle de la Metzig, 1 Place de l'Hôtel de Ville) 

Jeudi 1
er

 octobre 2015 à 18h30 à SCHIRMECK (salle des fêtes) 

Mercredi 7 octobre 2015 à 18h30 à WASSELONNE (salle Prévôtal, cour du château) 
 

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire auprès de Cristina Alegre : tél.: 03 88 97 39 76 –

mail : cristina.alegre@pays-bmp.fr 

N’hésitez pas à en parler aux entreprises avec lesquelles vous avez l’habitude de travailler !  

 

ARCHITECTURE - FICHES-CONSEILS  

SERIE PATRIMOINE 
 

Les Services territoriaux de l'architecture et du patrimoine (STAP) du Bas-Rhin et 

du Haut-Rhin ont élaboré des fiches-conseils à l'attention des partenaires publics ou 

privés qui viennent répondre aux questions les plus couramment posées.  

Les fiches série patrimoine (conseil pour le bâti ancien), publiées dans les BICs à 

venir se déclinent sous plusieurs thèmes, s'adressent aux particuliers comme aux 

professionnels et sont adaptées au contexte régional. 

 - Intervention en toitures      - Maçonnerie et pans de bois  

 - Les fenêtres       - Isolation en façade  

 - Remplacer les menuiseries     - La façade  

 - Portes et portails       - Entretenir la façade   

mailto:cristina.alegre@pays-bmp.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80681/610759/version/1/file/fiche_patrimoine_2_interventions%20en%20couverture.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80688/610788/version/1/file/fiche_patrimoine_9_maçonnerie%20et%20pans%20de%20bois.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80683/610768/version/1/file/fiche_patrimoine_3_les%20fenêtres.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80689/610792/version/1/file/fiche_patrimoine_10_isolation%20en%20facade.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80684/610772/version/1/file/fiche_patrimoine_4_remplacer%20les%20menuiseries.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80686/610780/version/1/file/fiche_patrimoine_7_la%20façade.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80685/610776/version/1/file/fiche_patrimoine_6_portes%20et%20portails.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/80687/610784/version/1/file/fiche_patrimoine_8_entretenir%20la%20facade.pdf
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ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 

 

Les arts de la table en Alsace  Exposition visible pendant les heures  

     d'ouverture de la bibliothèque  

     du 15 au 30 septembre 2015 

 

Semaine du goût  Soirée « Desserts fruités ou … salés »  

   Vendredi 16 octobre 2015 à partir de 20h 

   Soirée gratuite, venez avec un aliment ou un dessert dans le thème ; en  

   bavardant et en faisant connaissance, on goûte à tout ! 

 

Action prévention  Soirée d’information sur les addictions alcool et drogues, à partir de la 3ème   

   Présentée par la Gendarmerie Nationale 

   Vendredi 6 novembre 2015 à 18h30 

 

Noël en Alsace Conte pour adultes et enfants  

   Par la conteuse Christine FISCHBACH  

   Vendredi 4 décembre 2015 à 20h  

 

SORTIE NOCTURNE 
 

La promenade nocturne du 28 août 2015 sur le site classé du Jesselsberg a été agrémentée par les 

commentaires de Monsieur Pierre WETTA, conservateur du Jesselsberg. 

 

Parmi la flore, on notera la présence de plusieurs espèces protégées comme l'aster amelle, la gentiane 

ciliée, l'euphraise jaune, l'herbe aux cerfs, l'anémone pulsatile, la carline acaule, la phalangère à fleur 

de lis, le cormier, le bois de Sainte Lucie sans oublier les nombreuses orchidées calcicoles. 

 

La végétation très variée où alternent boisements, haies de fruticée, vieux vergers et pelouses sèches, 

permet un développement optimum de la faune : 

    - Les oiseaux : le rouge-queue à front blanc, le torcol fourmilier, la pie grièche écorcheur. 

    - Les reptiles, notamment le lézard des souches, le lézard des murailles, la coronelle lisse sont 

nombreux. 

    - La présence de mammifères comme le blaireau, le loir, 

le chevreuil, le sanglier, l'écureuil. 

    - Les insectes ne sont pas oubliés : la mante religieuse, le 

papillon machaon. 

    - Les cinq chèvres mâles qui participent au 

débroussaillage écologique de la colline. 

 

Régulièrement, des chantiers nature et des sorties guidées 

sont organisées. Chacun peut s'y rendre et participer aux activités dans un esprit "d'écocitoyenneté". 

Plusieurs chemins du club Vosgien permettent à chacun d'apprécier le Jesselsberg à son rythme et à 

sa convenance dans le respect de la nature. 
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HALLOWEEN 
 

Halloween est à l'origine une fête typiquement américaine. Fête annuelle célébrée aux Etats-

Unis et au Canada le soir du 31 octobre. A cette occasion les enfants déguisés et masqués 

font la tournée des maisons de leur quartier en quête de friandises. 

 

Les enfants de Soultz-les-Bains passeront de porte en porte le samedi 31 octobre à partir 

de 17 h 30 pour quémander des bonbons. Réservez-leur un bon accueil. 

 

Les habitants qui souhaitent participer à la distribution des friandises sont cordialement invités à mettre en 

évidence sur leur propriété une source de lumière (bougie, lampe, citrouille 

illuminée). 

 

Ils se retrouveront ensuite au hall des sports à partir de 19h où un verre de jus 

de fruit ainsi qu'une soupe de potirons et des knacks leur seront servis. 

 

Le Conseil Municipal des jeunes invite les participants à défiler pour présenter  

leur déguisement.  

Un tirage au sort récompensera 9 enfants pour leur participation  

 

TOUR VELO DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 
Le traditionnel TOUR VELO de la Communauté de Communes se 

déroulera le dimanche 27 septembre 2015 à partir de 8 heures 30. 

 

4 départs sont fixés à savoir : MUTZIG (à proximité du Dôme / Pétanque 

Club), à MOLSHEIM (parking du cimetière du Zich), à ALTORF (Stade de 

foot) et à DUPPIGHEIM (Dojo – rue du Stade). 

 

Un foulard en microfibre sera remis à chaque participant en guise de cadeau 

 

Cinq parcours sont à votre disposition : (10 km, 11 Km, 18 Km, 20 Km et 36 Km) en forme de boucles qui 

pourront s’enchaîner selon la volonté de chacun.  

 

Une collation (knack et 1 boisson) est également offerte par la Communauté de Communes à chaque point de 

ravitaillement. 

 

Une tombola gratuite est organisée : un vélo électrique pour les adultes et un VTT pour les enfants (moins 

de 16 ans) sont à gagner. 

 

L’inscription portant engagement de respecter le code de la route se fera respectivement à chaque point de 

départ. 

 

Le Conseil Municipal Jeunes est cordialement invité à cette manifestation. 

 

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 


