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Le Mot du Maire 
 

Je suis heureux que vous puissiez découvrir notre 
nouveau bulletin municipal. Je remercie la commission 
qui a beaucoup participé à sa réalisation et je la félicite 
pour la qualité de son travail. 
 
Soultz-les-Bains a son bulletin communal depuis le 1er 
juillet 1977.  
Revisité une première fois en 1995, le BIC « Bulletin 
d’Informations Communales » a rythmé la vie 
communale en paraissant, suivant les périodes, de 2 à 
4 fois par an, voir plus.  
 
Il contenait toutes les informations utiles aux Soultzois 
comme le compte-rendu de conseils municipaux, infos 
pratiques, actualités des associations... 
 
En janvier 2016, l’équipe municipale a voulu donner 
un "coup de jeune" au traditionnel BIC. Une maquette 
a été construite avec de nouvelles rubriques et la 
couleur est arrivée.  

Votre Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Guy SCHMITT 

 
Bulletin Municipal  
 

MARS  2016 
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Liste des Assistantes Maternelles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Collecte de Papiers / Plastiques : 
 

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

 
 
 
 
 
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. 

Les bennes de collectes pour le verre et les vêtements  rue du Moulin 

sont déplacées sur le parking du Hall des Sports 
 

Aide à domicile 
 

Besoin d'une personne pour vous aider au quotidien ? 
 
Je vous propose de prendre en charge vos tâches ménagères. 
 
Pascale, femme de ménage, propose ses services auprès de 
particuliers. 
Bon relationnel, ponctuelle, sérieuse, dynamique, digne de confiance. 
Mes devises sont : Qualité et Satisfaction. 
 
Formule : Ménage - Repassage. 
 
Coût Réduit permettant du Crédit d’Impôt de 50 %  
Décharge des Formalités Administratives 
 
Devis Express 
 

 

Contact : Pascale MINAUD 
06.70.50.04.27 
 

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 

LAUGEL Joëlle 6, rue des Vergers 03.88.81.21.44 

LEHMANN Séverine 15, rue de Molsheim 03.69.81.13.23 

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 

Le Vendredi 15 avril 2016 

Dès 4 heures du matin 
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La SNCF recrute dans les départements 67 - 68 - 90 
 
En lien avec tous les acteurs du rail, les agents de la circulation ferroviaire 
assurent, en toute sécurité, la circulation de 15 000 trains par jour. 
 
Vous avez le niveau baccalauréat ou le baccalauréat ou un bac+1 ou bac+2 
et compétences en langue allemande appréciées 

Alors ce métier est fait pour vous ! 
 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à eic.est.recrutement@sncf.fr    
 
 

Problème informatique,…. 
 
Votre console de jeux est tombée, s’est cassée, ne fonctionne plus. 
Confier-la à « CONSOLE CLINIC », ils la répareront à des tarifs très 
attractifs. 
 

 Remplacement d’écran (haut, bas tactile), Remplacement 
complet ou partiel sur la coque sur votre DS 

 Remplacement de l’écran, de la coque du lecteur UMD, etc… 
sur votre PSP 

 Mais aussi les repartions sur PS2, PS3, Xbox, Xbox 360 et Wii 
 Dépannage et réinstallation PC 
 Remplacement d’écran de téléphone portable (selon les 

marques) 
 
Vous pouvez contacter Philippe DOUVIER, ancien soultzois, au 
06.98.02.32.34 
 
 

INSCRIPTION A L’ECOLE PRIMAIRE 
 

Les parents désirant scolariser leur(s) enfant(s) né(s) en 2013 à la rentrée 
prochaine sont priés de se présenter  

 
le  vendredi 29 avril 2016 entre  16h00 et 18h00 

à l’Ecole des Pins 
8 rue du Fort 

 

Merci d’apporter votre livret de famille, le carnet de santé, le certificat 
d’inscription établi par la Mairie. 
 
Les inscriptions des enfants nouveaux arrivants dans le village  
se feront au même moment. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre à la Mairie de Soultz-les-
Bains, muni de votre livret de famille, pour réaliser  
la  pré-inscription. 
 
 
 
 
 

http://tourisme-bievrevalloire.com/wp-content/uploads/2013/03/logo-sncf.jpg
mailto:eic.est.recrutement@sncf.fr
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Information de l’Agence Départementale d'Information sur le 

Logement : 

 

DEVENIR PROPRIÉTAIRE : CONSTRUISEZ VOTRE PROJET AVEC L’ADIL 67 ! 
 
Le renforcement du prêt à taux zéro (PTZ) par l’État est effectif depuis le  
1er janvier 2016. 
Il a pour objectif de favoriser l’accession à la propriété. 
Pour établir gratuitement un diagnostic budgétaire ou un plan de 
financement personnalisé en tenant compte de l’ensemble des aides, les particuliers qui ont un 
projet d'achat ou de construction d'un logement peuvent prendre rendez-vous à l’ADIL du 
Bas-Rhin : 

 

En composant le 03.88.21.07.06 
  Horaires d’ouverture : 
  lundi-mardi-jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
  mercredi : de 13h30 à 17h30 
  vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
En formulant la demande via le formulaire de contact disponible sur le site 
www.adil67.org 

 

Les conseillers de l’ADIL 67 apportent aux futurs propriétaires, notamment pour un premier 
achat, des conseils pédagogiques et pratiques, sur les aspects financiers et juridiques : 
 

 Pour déterminer leur budget ou le plan de financement de leur projet, en tenant 
compte des prêts aidés mobilisables comme le PTZ, le prêt Action logement, le prêt 
d’accession sociale, les prêts ou aides de collectivités locales, les autres aides 
nationales en faveur de l'accession ou de la réalisation de travaux (APL, AL, crédit 
d’impôt, Anah, …), 
 

 Pour choisir la meilleure formule de prêt principal proposée par le prêteur ou le 
courtier à associer aux prêts complémentaires et aux aides locales et nationales. 

 
Ils renseignent également les accédants :  

 Sur les contrats de vente, de construction, d’entreprise, ... 
 

 Sur les spécificités liées à la copropriété, à la maison individuelle ou à la construction, 
les assurances, les responsabilités, les diagnostics techniques, les frais annexes liés à 
l'achat (fiscalité, charges, entretien, …), l'impact de l'emplacement sur la mobilité, … 
ainsi que le calendrier de déroulement d'un achat, … 

 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) a été créée à l’initiative du 
Département du Bas-Rhin en 1993. 
Elle est agréée dans le cadre de l’article L.366-1 du Code de la 
construction et de l’habitation, qui définit ses missions. 
Les conseils apportés par l’ADIL 67 sont neutres et gratuits. 
Ils reposent sur les compétences de juristes formés sur 
l’ensemble des thématiques liées au logement. 
Depuis l’origine, près de 360 000 ménages bas-rhinois ont d’ores et déjà pu bénéficier de cette 
expertise ! 
 
 

Possibilité de RDV à Molsheim 
 
le 1er et 3ème Lundi de chaque mois, 
de 9h00 à 12h00  à la Maison  
Multi Associative 
7, route des Loisirs 

 

http://www.adil67.org/
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Comment devenir entrepreneur et être son propre patron? 
 

Le statut d’entrepreneur salarié. 
 
Vous êtes une personne qui souhaite développer une activité 
professionnelle ? 
 
Depuis 2014, le statut "d’entrepreneur-salarié" peut être la solution pour 
démarrer votre propre activité tout en se faisant aider pour la partie 
administrative. 
 
En adhérant à une coopérative d’activités et d’emploi, vous devenez à la fois salarié et 
entrepreneur. 
 
A travers cette coopérative vous bénéficiez d’un contrat de salarié en contrat à durée 
indéterminée, la coopérative se chargeant de toute la partie administrative et financière (charges 
sociales, cotisations, assurances…). Mais vous restez votre propre employeur avec votre 
autonomie commerciale - à vous de chercher les projets commerciaux. 
 
C’est donc à vous de produire le chiffre d’affaire qui apportera votre salaire. 

 

Le service à la personne c'est quoi? 
  

Vous êtes un particulier et vous avez besoin d’aide ou de services dans votre vie quotidienne? 
 
Le secteur du service à la personne peut vous apporter des solutions.  
 
Le service à la personne couvre les travaux liés à l’assistance aux personnes dans les tâches 
domestiques (jardinage, ménage, soutien scolaire…). 
Si vous faites appel à une structure agrée, vous pouvez déduire 50% du montant des travaux par 
une réduction d’impôt. 
 
Un exemple d'entrepreneur-salarié dans le secteur de l’entretien de votre jardin. 

 

Pierre WETTA notre conservateur bénévole du Jesselsberg partage son expérience. 
En recherche d'emploi, il a décidé de devenir son propre employeur en adhérent à 
la coopérative « Coopénates » sous statut d'entrepreneur-salarié. Il se spécialise 
dans les services d'entretien de jardin. 
 
Alors si vous avez besoin d'une aide à l’entretien de votre jardin tel que la taille des 
haies, des arbres et arbustes, la tonte de votre pelouse, l’entretien de vos massifs de 
fleurs… 
 
Contactez Pierre WETTA au  06.17.40.55.00.  
 

Pierre et son collègue, membres de la coopérative d’activités et d’emploi 
« Coopénates ».  
Son agrément de service à la personne vous permet de profiter de 50% de 
réduction fiscale. 
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Grands Anniversaires 2015 
 
85 ans de M. Camille VELTEN 
 

Camille Velten est né le 19 février 1930 à Soultz-les-Bains. Fils d‘ Aloïse 
Velten et de Marthe Huber. 
Le  27 avril 1956, il épouse, à Soultz-les-Bains, Gilbert Anger originaire 
de Molsheim. 

 
De cette union, quatre enfants ont vu le jour, Jean-Marc, Sylvie, 
Dominique et Frédéric. 

 
Camille et Gilberte sont également les grands-parents de huit petits-
enfants et ont la joie de compter également un arrière- petit-enfant. 

 
Camille a été membre du Conseil Municipal du 27 mars 1971 au 19 juin 1980. 
 
Sa vie professionnelle a été consacrée au métier du bois à savoir la menuiserie. 
Camille nous a quitté le 29 novembre 2015 à Soultz-les-Bains. 
 
 
85 ans de Mme Marguerite KUNTZ 
 
Marguerite Dentz a vu le jour le 17 juillet 1930 à Soultz-les-Bains dans le 
foyer d’Ignace Dentz et de Marie Philomène Essinger. 
Le 6 octobre 1950 à  Soultz-les-Bains, Marguerite a uni sa destiné  à 
Alphonse Kuntz, décédé en 2003.  
 
De cet amour est née une fille unique, Sylvie mariée Robert Zerr, originaire 
de Dangolsheim. 
 
Marguerite est l’heureuse grand-mère de deux petits-enfants, Gabriel et 
Françoise et l’heureuse arrière-grand-mère du petit Ethan, fils de 
Françoise. 
 
 
Albert REGIN a 90 ans 
 
Dimanche 29 novembre, Albert Regin a invité à l’étang de pêche tous ses amis, le Maire et les 
adjoints au pot de l’amitié. Albert, né le 30 novembre 1925, toujours aussi alerte, a fêté ses 90 

ans et est le doyen de Soultz-les-Bains. 
 
Il épousa Paulette, qui décéda en 2009. De leur union naquit un fils, Jean-
Claude. De 1958 à 1991, il officia dans la quincaillerie du village qu’il géra 
avec son épouse, rue de Saverne. 
 
On disait « pas besoin d’aller à Molsheim », « bim Regin fent mer alles ! » 
(Chez Regin, on trouve tout !). 
A sa retraite, il déménagea dans l’ancien bureau de poste, rue de 
Molsheim, où on peut l’apercevoir régulièrement, sans doute par 
nostalgie, vendre ses fruits de saison. 
 

Son fils, Jean-Claude et sa belle-fille Agnès lui ont donné deux petits-enfants, Marilyne et Jérémy. 
Deux arrières petits-enfants, Nathan et Lilian font la joie de ses vieux jours. 
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85 ans de Mme et M. CHEVALLIER  
 
Elle est née le 13 septembre 1930, il est né le 14 décembre 
1930. Marie-Renée Chevallier originaire de Scherrwiller et 
Pierre Chevallier de Marseille se sont rencontrés à 
Strasbourg et ont convolé en justes noces le 15 octobre 
1955. 
 
De cette union naquirent trois enfants, Dominique, Nicolas 
et Vincent. Cinq petits-enfants et une arrière petite-fille, 
Lou font leur bonheur. 
 
Leur vie professionnelle fut consacrée à la recherche. Mme 
Chevallier fut biologiste moléculaire, Maître de recherche à 
l'Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire à Strasbourg 
et M. Chevallier professeur en physique nucléaire et directeur du Centre Nucléaire à Strasbourg. 
 
Ils résident à Soultz-les-Bains depuis 1982 où ils coulent des jours paisibles. 
 
 
Marguerite FENT a 90 ans 

 
Née Beutel le 29 décembre 1925 à Soultz-les-Bains, Marguerite Fent 
a passé son enfance, sa scolarité et toute sa vie à Soultz-les-Bains. 
Elle est la doyenne du village. 
 
Marié en 1950 à Paul Fent natif de Crastatt (décédé en 1977) le 
couple a eu trois enfants: Doris, Fabienne, Jean-Paul, tous résidant 
dans le village proche de Marguerite. Elle est aussi entouré de six  
petits-enfants: Stéphane, Rachel, Cédric, Guillaume, Mathieu, Pauline 
ainsi que de 3 arrière-petits-enfants: Vivien, Léo, Paul. La famille va 
s'agrandir sous peu avec l'arrivée de deux nouveaux arrière-petits-
enfants. 
 
C'est en présence de toute la famille que le Maire Guy Schmitt assisté 

de son adjoint, que Marguerite s'est vu remettre le traditionnel arrangement floral accompagné 
des félicitations de la commune. Souhaitons à Marguerite de rester longtemps aussi alerte, 
dynamique et souriante pour passer encore ensemble d'autres soirées conviviales.  
 
Et encore…. 
 
M. Louis SPETTEL, 85 ans, le 31 mars 

Mme Georgette TEXIER, 85 ans, le  25 avril 

M. Charles BILDSTEIN, 85 ans, le 4 mai  

Mme Marie-Louise KAUFFMANN, 85 ans, le 14 août 

M. Stanislas BUCZKO, 80 ans, le 14 octobre 

M. François KLOTZ, 80 ans, le 4 décembre 

Mme Odile KREMER, 80 ans, le 12 décembre 

 
 
 
 

http://www.bonnesimages.com/image/3126
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Télévision - TNT  Haute Définition  

Le 5 avril, on change de norme 
 
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la  
Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. 
 

Cette modification de fréquence de diffusion permet de diffuser 
 les programmes en HD sur l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la 
TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image. 
 

Si le passage à la TNT HD est le préalable à d’autres évolutions  
possibles par la suite - comme l’introduction de l’Ultra Haute Définition 
(UHD), cette modernisation va également permettre de libérer des 
fréquences qui seront dès lors disponibles pour d’autres usages. Les opérateurs mobiles en bénéficieront pour 
déployer leurs services de très haut débit mobile. Cela leur permettra de répondre à l’augmentation de 
l’échange des données mobiles, en croissance d’environ 60 % en France chaque année. 
 

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril et tester sa compatibilité ?  
 

Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD. 
 

1) Allez sur la chaine ARTE et vérifier si le logo ARTE HD s'affiche. Dans ce cas votre téléviseur est 
compatible HD et le 5 avril vous devez juste  refaire une recherche des chaines. (allez sur MENU et 
faire RECHERCHE AUTOMATIQUE)... 

 

2) Allez sur ARTE. Si le logo ARTE HD ne s’affiche pas vous devez ajouter un adaptateur avant le 5 avril et 
faire le 5 avril une recherche des chaines. Cet adaptateur coûte environ 25 euros dans les magasins de 
télévision.  

 

Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de matériels. Ils se sont engagés à fournir une 
information neutre aux téléspectateurs et à leur faciliter le passage à la TNT HD : n’hésitez pas à leur 
demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le site recevoirlatnt.fr 
 

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos 
chaînes avec une qualité HD  
 

Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. 
Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une 
recherche et mémorisation des chaînes le matin du 5 avril, à partir de la télécommande de leur téléviseur ou 
de leur adaptateur, le cas échéant. 
 

Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur  
 

L’État a prévu des aides financières et d’assistance pour seconder les téléspectateurs les plus en difficulté : 
 

Deux types d’aides sont prévus : 
 

 L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, 
pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant 
la télévision uniquement par l’antenne râteau. Pour en bénéficier, un justificatif d’achat doit être 
présenté. 

 

 L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile d’un agent de La Poste pour la 
mise en service de l’équipement TNT HD, préalablement acheté par le téléspectateur. Elle est réservée 
aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 
ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début 2016 en appelant 
au 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

 

Et voilà, vous êtes prêt pour la TNT HD ! 
 

Retrouvez toutes les informations du passage à la TNT HD, les tests d’autodiagnostic et d’éligibilité aux aides, 
les tutoriels d’explication sur le site www.recevoirlatnt.fr  
Le Centre d’appel, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h, complète le dispositif :0970 818 818 (prix d’un 
appel local) 
 

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/
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Coup de Coeur de la Bibliothèque 
 
« La foudre est-elle plus puissante que Dieu ? Il a suffi de quelques jours au charismatique 
Révérend Charles Jacobs pour ensorceler les habitants de Harlow dans le Maine. Et plus 
que tout autre, le petit Jamie. Car l’homme et l’enfant ont une passion commune : 
l’électricité. Trente ans plus tard, Jamie, guitariste de rock rongé par l’alcool et la drogue, 
est devenu une épave. Jusqu’à ce qu’il croise à nouveau le chemin de Jacobs et découvre 
que le mot « Revival » a plus d’un sens... Et qu’il y a bien des façons de renaitre ! 
 
Addiction, fanatisme, religion, expérimentations scientifiques… un roman électrique sur ce 
qui se cache de l’autre côté du miroir. Hommage à Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne et 
Lovecraft, un King d’anthologie.’ » 
 
« On est littéralement sonné par la fin, une des meilleures de King. » Publishers Weekly 
 
 

« Imaginez que vous puissiez remonter le temps, changer le cours de l’Histoire. Le  
22 novembre 1963, le président Kennedy était assassiné à Dallas. À moins que… 
Jake Epping, professeur d’anglais à Lisbon Falls, n’a pu refuser d’accéder à la requête 
d’un ami mourant : empêcher l’assassinat de Kennedy. Une fissure dans le temps va 
l’entraîner dans un fascinant voyage dans le passé, en 1958, l’époque d’Elvis et de JFK, 
des Plymouth Fury et des Everly Brothers, d’un taré solitaire nommé Lee Harvey Oswald 
et d’une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jake, un amour qui 
transgresse toutes les lois du temps. 
Avec une extraordinaire énergie créatrice, King revisite au travers d’un suspense 
vertigineux l’Amérique du baby-boom, des « happy days » et du rock and roll.’ » 
  

« L’œuvre d’un génie ! » Time Magazine 

 

Animation de la Bibliothèque 
 
Les bénévoles de la bibliothèque de Soultz-les-Bains vous propose la 
projection d’un film et photos du Tour d’Europe à vélo réalisé par 
Sylvie et Jean-Louis FRISON de Mutzig. Cette projection présente leur 
rêve, une aventure physique et humaine avec de belles rencontres à 
chaque tour de roue. 
 

17 000 km en roue libre, un périple plein d’aventures  
 

Rendez-vous le vendredi soir le 22 avril 2016 à 20h00  
dans le local paroissial sous la bibliothèque municipale 

  

Tarif : gratuit, plateau 
 

Modification du Plan d'Occupation des Sols en Plan Local 

d’Urbanisme 
 
Dans le cadre de son projet de Plan Local d’Urbanisme, la Commune de 
Soultz-les-Bains  vous invitent à une réunion de concertation publique le 
mardi 19 avril 2016 à 19h00 au Hall des Sports, Salle des Colonnes. 
 
En présence du Cabinet TOPOS et des services de l’état, les conclusions des 
différents diagnostics réalisés (Environnement, Habitat, Economie, 
Tourisme et Architecture) seront présentées.  
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Agenda basket de l’ASL 
 

Il se passe toujours quelque chose au hall 

 

MATCHS AVEC DE GROS ENJEUX  
 

LE SPECTABLE ET LE SUSPENS SERONT ASSURES PAR L’EQUIPE 1 SENIORS 
MASCULINE 

 

 
TOUS RENDEZ-VOUS AU HALL POUR LES SOUTENIR 

LE MOIS D’AVRIL SERA DECISIF POUR LA MONTEE 

 

 1er MATCH 

Samedi 2 avril 20h30  SOULTZ LES BAINS – LINGOLSHEIM 

Ces 2 équipes ont les mêmes nombre de points et donc sont à égalité 

 

 2e MATCH 

Samedi 9 avril 20h00  SOULTZ LES BAINS – WEITBRUCH 

Weitbruch est 1er de la poule 

 

 3e MATCH 

Samedi 16 avril 20h30  SOULTZ LES BAINS – VENDENHEIM 

Vendenheim qui talonne Soultz 
 

Venez nombreux encourager les joueurs 
 

Un Heilpraktiker à Soultz-les-Bains 
 
Jean-Michel Schlupp est spécialisé en sophrologie, médecine et soins énergétiques 
C'est le premier praticien en Alsace à être référencé par une institution officielle 
allemande, la Verband Deutscher Heilpraktiker ; il est également membre actif de la 
Chambre Syndicale de la Sophrologie. Il exerce auprès de mutuelles santé, mais aussi 
en milieu hospitalier ou en libéral... à Soultz-les-Bains. 
 
La sophrologie est une discipline créée par un médecin dans les années 60. Depuis le 
27 mars 2013, la profession est désormais reconnue en tant qu'activité libérale. Elle 
fait partie des disciplines alternatives et complémentaires à la médecine conventionnelle, et présente de 
nombreuses indications à la fois sur le plan physique et psychologique. Elle présente des effets 
particulièrement bénéfiques face au stress, aux tensions physiques ou psychologiques, à certaines 
douleurs ou maladies préalablement diagnostiquées par un médecin, mais aussi pour mieux gérer les 
émotions négatives (anxiété, peur, mental négatif, trac). Enfin, elle est également indiquée dans une 
logique de mieux-être, de prévention et d'hygiène de vie. 
 
Preuve de l'efficacité de ses applications, l'on retrouve cette discipline dans le sport de haut niveau, 
l'armée (le GIGN notamment) et le secteur hospitalier. 
 
Jean-Michel Schlupp exerce au SPA thermal Sulzbad et vous reçoit désormais sur RDV, pour des séances 
individuelles. 
A compter de janvier 2016, il animera des ateliers collectifs au sein du SPA thermal. 
Informations et RDV : 06 98 64 72 88 
www.jm-schlupp.com 
jm.schlupp@live.fr 
 



-   Bulletin d’Informations Communales n° 292 -   Page  11   - Mars 2016 

 

Travaux sur la voirie 
 
Travaux effectués sur la voirie 
 

Que ce soit pour l’amélioration de vos routes et trottoirs, pour les besoins en 
maintenance ou installation des routes, des réseaux de distribution d’eau et 
d’électricité, ou pour toutes autres interventions techniques, les services de la 
mairie ainsi que les concessionnaires effectuent régulièrement des interventions 
sur la voie publique. Ces interventions peuvent perturber la circulation ou 
occasionner des gênes auprès des riverains (bruits, poussières…). Un document regroupant 
l’ensemble de ces travaux est régulièrement mis à jour. Il est consultable en bas de page. 
  
Autorisations 
 

Tous les travaux entrepris, par des particuliers ou des professionnels, impliquant une occupation 
du domaine public font l’objet d’une demande auprès des services techniques. 
 

Travaux soumis à permission de voirie et à une taxe d’occupation du domaine public 
 

 Montage d’un échafaudage sur le domaine public 
 Terrasse couverte et non couverte pour les communes 
 Stationnement d’une benne à gravats sur le trottoir ou dépôt de matériaux (sable, 

gravillons, etc.) sur la voie publique. 
 

L’ensemble de ces cas doit bénéficier d’une demande au préalable. 
 

Dès qu’il y a travaux, ne pas oublier 
 

 d’afficher sur le chantier mention du permis de construire, démolir ou de la 
déclaration de travaux, dès sa notification et pendant toute la durée du chantier. 

 de souscrire une assurance dommages-ouvrages. 
 

À défaut, le pétitionnaire encourt des sanctions pénales sauf s’il construit pour lui-même ou sa 
proche famille. 
 

 d’adresser en Mairie, en 3 exemplaires, la déclaration d’ouverture de chantier dès 
le début des travaux et en fin de chantier, dans un délai de 30 jours, la déclaration 
d’achèvement de travaux. Dans les 3 mois à compter de la déclaration 
d’achèvement de travaux, la mairie délivre un certificat de conformité, à 
condition que les travaux aient été réalisés conformément à l’autorisation 
délivrée. 

 de demander l’autorisation de travaux en vue de la prise d’arrêté de 
réglementation provisoire de stationnement. 

 

Informations de l’Office de Tourisme  
 

L’Office de Tourisme de la Région Molsheim-Mutzig rappelle que la 
déclaration d'un meublé de tourisme ou d’une chambre d’hôte est 
obligatoire. 
 

Cette déclaration s'effectue à la mairie de la Commune où est situé le 
meublé. 
 

Ces déclarations sont réalisées à l’aide des déclarations CERFA suivante :  
 -  N° 14004*02, pour un meublé de tourisme 
 -  N° 13566*01, pour une chambre d’hôte 
 

http://www.givry-bourgogne.fr/documents/portal300/cerfa_14004-02.pdf
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Agenda de l’AAPPMA 
 

17 avril   

Concours annuel de pêche à la truite à l'étang 
Rendez-vous à l'étang à 10h30 
Immersion de 350 kg de truites pour 80 pêcheurs  
Déjeuner sur place  + tartes flambées à partir de 16h30  
Prix du billet pour la pêche 15€ tout achat d'un billet avant le 1er avril donnera droit à 
un billet pour la pêche dames/enfants le même jour 
Les tickets sont disponibles dès à présent au club house, dimanche le 7 mars ou auprès de  
       - Jean Pierre Heng 03 88 38 33 97  
       - Jean Claude Regin 03 88 38 49 12 ou 06 62 88 35 62 
 

Les membres de l’association feront un tour du village durant la première semaine du mois d’avril afin de 
collecter des lots , par exemple bibelot, bouteille, etc , pour réaliser une tombola lors du concours annuel 
du 17 avril .  
 

Lors de cette journée l’association vous proposera également des tartes flambées à partir de  
17 heures. 
 

D’avance merci pour l’accueil que vous réserverez aux membres de l’association. 
 

Ouverture d’un nouveau restaurant  
 

Philippe et Brigitte TRAPPLER ont décidé de céder le fond de commerce du restaurant 
du Bad. 
 

Aussi, à compter du 28 mars 2016, venez déguster une nouvelle carte au restaurant  
 

« Le RODÉO »  
 

Stéphane et son équipe vous accueillent chaleureusement dans un nouveau cadre et 
vous proposent leur spécialité : « grillades à la pierre de lave ». 
 

Le restaurant est ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches 
(jour de fermeture : mercredi) - Tél : 03.88.38.51.08 

 

Pizza des Lys devient Pizza Pap’s 
 

Depuis le 9 février 2016, la pizzeria à emporter « Pizza des Lys » est devenue  
 

« Pizza Pap’s 
 

Aussi, venez déguster une nouvelle carte  
 

Christophe, Nathalie et leurs enfants vous accueillent chaleureusement et vous 
proposent leurs nombreuses spécialités allant de l’Alsace à l’Italie  

 

La pizzeria est ouverte du mardi au dimanche de 18h00 à 22h00 
Tél : 03.88.83.31.80 

 

Travaux au Secrétariat de la Mairie 
 

A compter du lundi 11 avril 2016, l’accueil du secrétariat de la Mairie se 
fera dans la salle du Conseil Municipal en raison de travaux de rénovation 
des bureaux, pour une durée de 3 semaines. 
 

Aussi, l’accès sera réalisé par la porte située au 2 rue de  Strasbourg 
(même accès que lors des élections). 


