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CINEMA - Mercredi le 28 décembre à 18 heures - CENDRILLON  
 

Pour les fêtes de fin d'année, la bibliothèque a choisi un dessin animé qui fera 
la joie des petits et des grands. 
CENDRILLON vous attend, enfants, parents, grands parents le 28 
décembre à 18 heures au Hall des Sports. 
 
Venez nombreux et profitons en famille de ces périodes de fêtes. 

 
 
ASSOCIATION DON DU SANG 
 

Comme l’année précédente, l’association Don du Sang de Soultz les Bains 
vous propose de vous débarrasser de votre sapin de Noël en le brûlant en 
échange d’un euro. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 14 janvier 2006 entre 10h et midi au hall des 
sports. 
 

Un verre de vin chaud vous sera offert. 
 
Vous avez la possibilité de le ramener ou nous vous proposons de venir le 
récupérer devant votre domicile le matin. Pour cela il faut vous inscrire au 
préalable (avec le paiement de 1 euro) à la Mairie avant le 13 janvier 2006. 
 
Toute l’équipe de l’association Don du Sang vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. 
 

 
DECORATIONS DE NOËL  
 
Comme chaque année un sapin a été mis en place à la fontaine du 
Felsebrunnen. 
 
Nous tenons à remercier Monsieur et Madame GAUDIN Jean-Louis 
pour la mise à disposition de ce magnifique sapin. 
 
De même pour ajouter à l'ambiance des fêtes à venir, la Mairie a 
revêtu ses habits de fête grâce à l'habile décoratrice qu'est Mme 
Gaby FARNER. 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES 
 

Nom / Prénom Adresse Téléphone 

PAQUOT Marie France 39 rue de Molsheim 03.88.38.38.57 
OTT Sylvie 20 rue du Fort 03.88.38.58.20 
MARXER Christine 26a rue du Fort 03.88.04.93.90 
MARCK Marie Laure 3 rue de Molsheim 03.88.38.43.36 
HECKER Marlyse 30 rue du Fort 03.88.38.34.37 
GONCALVEZ Margarita 5 rue de Molsheim 03.88.04.89.02 
GODENIR Marianne 32 rue du Fort 03 69 06 27 30 
VELTEN Géraldine 22A rue du Fort 03.88.47.80.44 
GENTES Annette 4 Place Charles de Gaule 03.88.38.70.02 
DIEDERICHS Raymonde 16 rue de Saverne 03.88.38.66.41 
WEBER Nadia 7 rue du Presbytère 03.88.38.53.06 

 
 
RECRUTEMENT 2006 DE LA POLICE NATIONALE  
 
  La Police Nationale propose près de 4500 postes au titre du concours de gardiens de la 
paix. Ce concours est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles de nationalité française âgés de 17 à 
35 ans remplissant les conditions d'aptitude physique et réglementaire, ceci sans conditions de 
diplôme jusqu'en 2006. 
 

Information Recrutement 0 800 22 0 800 ( appel gratuit à partir d'un poste fixe) 
Bureau de recrutement de la Police Nationale 

 
 
INSCRIPTION sur les LISTES ELECTORALES  
 
  La révision annuelle de la liste électorale est en cours depuis le 1er 
septembre. Les demandes d’inscription sur ladite liste seront reçues jusqu’au 
31 décembre 2005 pour la liste électorale générale ou celle des ressortissants 
de l'union européenne résidant en France. 
 

 Les nouveaux arrivants ainsi que les jeunes gens et jeunes filles ayant 
atteint l’âge de 18 ans en 2005 ou atteignant cet âge avant le 1er mars 2006 
sont priés de vérifier s'ils ont bien été inscrits sur les listes électorales 
 

 Cette  démarche est obligatoire pour pouvoir voter dans notre 
commune à partir du 1er mars 2006. La Mairie ne pourra procéder à aucune 
inscription d’office. 
 
 
 
NOMINATION DE LA DELEGUEE DE L'ADMINISTRATION AU SE IN 
DE LA COMMISSION ELECTORALE  
 
M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de Molsheim vient de désigner Mme Caroline 
CHAUVET  en qualité de déléguée de l'Administration au sein de la Commission chargée, en 
vertu des dispositions du Code Electoral, de dresser la liste générale des électeurs de la 
Commune de Soultz-les-Bains. 
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BIBLIOTHEQUE - le livre du mois  
 
 
  ENSEMBLE, C'EST TOUT  de Anne GAVALDA  
Ce livre ne raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre quatre 
éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des bons à rien, des cabossés, des cœurs 
purs. Quatre allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme. Et pfiou…. Tout s'embrase. 
Entre fiction et tendresse, ils s'appuient les uns sur les autres pour mieux se relever. 
 
Anne GAVALDA  est née le 9 décembre 1970. Elle vit dans la région parisienne. Elle a deux 
enfants et écrit quand ils sont à l'école. Le reste du temps, elle regarde les gens vivre. 
"Ensemble, c'est tout…" est son quatrième livre après " Je voudrais que quelqu'un m'attende 
quelque part", " Je l'aimais" et " 35 kilos d'espoir". 
 
 
 
 
DENEIGEMENT  
 

Les sommets vosgiens ont été blanchis par les premières neiges. Il est utile de 
rappeler le règlement sanitaire départemental et les arrêtés municipaux. 
 
Tout propriétaire est tenu de déblayer la neige ou de saler le plus rapidement 
possible devant sa propriété jusqu'au milieu de la chaussée. 

 
A cet effet, la commune met à votre disposition dans chaque rue un bac contenant du sel de 
déneigement. 
 
Un raclage des chaussées est effectué par l'ouvrier communal en cas de 
chute importante de neige. 
 
Une attention particulière est demandée aux riverains des rues à 
fortes pentes (rue St Sébastien, rue des Vignes, rue de la Croix…) 
 
Pensez aussi à aider votre voisin, peut être moins valide ou plus âgé que 
vous. 
 
 

CONCOURS DE DEGUISEMENT D'HALLOWEEN  
 
Les enfants ont participé en grand nombre à la fête d'halloween organisée à l'initiative du Conseil 
Municipal des Jeunes. Ce fût une fois de plus un grand succès. 
 
Le concours de costume exposait un large choix de "monstres", néanmoins six déguisements ont 
été tirés au sort et six petits monstres ont gagné une entrée à Europa Park valable pour la saison 
2006. Ces prix seront remis aux gagnants lors de la réception du nouvel an de la Commune. 
 
Aussi nous pouvons dire BRAVO aux vainqueurs qui sont : 
 
 - Florian REUTENAUER  - Margot SRIDI 
 - Simon HOMO   - Julien KLUGESHERZ 
 - Léa DUTEY    - Roman BAUTISTA 
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TRAVAUX AU JESSELSBERG 
 
Le Conservatoire des Sites Alsaciens organise annuellement sur les sites qu’il préserve les 
travaux d’entretien recommandés par son Conseil Scientifique. Ces travaux sont spécifiques à 
chaque biotope. Ils ont pour but principal de favoriser les habitats ouverts : prairies, pelouses, 
landes, parce que ces habitats sont indispensables à la survie de nombreuses espèces animales et 
végétales qui sont devenues rares de nos jours. 
 
Le Conservatoire des Sites Alsaciens vous invite à participer au 
chantier du Jesselsberg (pelouses à orchidées) le samedi 28 janvier 
2006. Rendez-vous à 9 heures ou à 14 heures devant l’Eglise Saint 
Maurice. 
 
Vous vivrez une journée conviviale au grand air partagée avec des 
passionnés de nature. A votre rythme et à votre convenance vous 
prendrez part à des travaux de jardinage grandeur nature. 
 
Les explications techniques et les outils vous seront fournis sur place. Des vêtements et des gants 
adaptés aux travaux extérieurs sont recommandés. Un verre de l’amitié sera également offert par 
le Conservatoire des Sites Alsaciens. 
 
 

PRIX DE FLEURISSEMENT  
 
Comme chaque année, un concours de fleurissement communal a été organisé par la Mairie. 
Le jury communal a sillonné à plusieurs reprises les rues de notre village pour attribuer les prix 
de fleurissement. Ont ainsi été primés : 
 
Maison avec jardin visible de la rue 
 

Premier prix :    M. et Mme FLAESCH Jacques 
Second prix :    M. et Mme BEUTEL Jean-Pierre 
Troisième prix :   M. et Mme MEYER Guy 
 
Maison sans jardin ou jardin non visible de la rue : 
 

Premier prix :    M. et Mme VELTEN Joseph 
Second prix :    M. et Mme GONCALVES Margarita 
Troisième prix :   M. et Mme SCHMITT Marcel 
 
Bâtiments Collectifs : 
 

Premier prix :    M. et Mme TRAPPLER Brigitte 
Second prix :    M. et Mme KOSSMANN Jean-marc 
Troisième prix :   M. et mme GANGLOF FRESTLER 
 
Commerces : 
 

Prix unique :    Restaurant "La Couronne D'Or" 
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CIRCULER EN HIVER SUR LES ROUTES DU BAS-RHIN  
 

Un petit guide édité par la Direction 
Départementale de l'Equipement et le 
Conseil Général est mis à votre disposition 
en mairie. 
 
Il vous informe des dispositions de sécurité 
à prendre durant la saison hivernale à venir, 
inclut un plan du réseau routier 
départemental et indique les priorités de 
déneigement de celles-ci. 

 
Dans tous les cas restez prudent, soyer vigilant, préparez vos déplacements et ne partez pas si les 
conditions météorologiques sont trop défavorables. 
 
 
GARDE PECHE DE l'APPMA DE SOULTZ-LES-BAINS  
 
M. Christian FARNER vient d'être agrée comme Garde Pêche de l'Association pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique de Soultz-les-Bains. 
 
RELEVE DES COMPTEUTRS D'EAU PAR LE SDEA 
 
Les agents du Syndicat Des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin procédera au relevé des 
compteurs d'eau sur notre territoire communal à partir du lundi 9 janvier  jusqu'au 20 janvier 
2006. 
 
CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI  
 
Soultz-les-Bains soutient les jeunes en proposant deux postes de CAE ( Contrat 
d'A ccompagnement à l'Emploi).  
Ainsi Françoise ZERR et Richard HASSELWANDER ont rejoint l'équipe technique au 1er 
décembre 2005. Ils épauleront Christian FARNER dans les travaux d’entretien du village. 
Les CAE sont des contrats de deux ans, soutenus par le gouvernement, pour permettre à nos 
jeunes de démarrer dans la vie professionnelle, de se repositionner sur des métiers nouveaux et 
trouver à terme un emploi définitif. 
 
 
RESULTATS DE L’ENQUETE ANNUELLE DE RECENSEMENT 2004 . 
 
Les habitants de Soultz les Bains ont été recensés en 2004. L’avant dernier recensement a été 
réalisé en 1999. La population a augmenté de 97 habitants (+ 14 %) durant cette période. 
Le village compte actuellement officiellement 791 habitants 
 
Les chiffres montrent un net rajeunissement de la population. La tranche d’âge 0-19 ans est en 
progression à la fois pour les hommes et les femmes. La tranche d’âge de 20-39 ans montre une 
augmentation du nombre de femmes. 
 
La population active est passée de 345 à 423 personnes en 5 années, le nombre de ménages de 
263 à 311 et l’ensemble des logements de 300 à 345.( + 15 %) 
La part des appartements est passée de 11,4% à 19,3 %. 
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TRAVAUX SUR LA RD 422 ENTRE IRMSTETT ET SOULTZ-LES- BAINS 
 
L'opération d'aménagement de la RD 422 entre  MOLSHEIM et WAGEN a pour objectif 
d'améliorer la sécurité.  Depuis juillet 2004, cette route est interdite au transit de marchandises 
poids lourds à l'exception des approvisionnements locaux. 
 
En 2005, le tronçon entre AVOLSHEIM et SOULTZ-LES-BAINS a été mis en chantier par le 
Conseil Général du Bas-Rhin  et la chaussée  entièrement renouvelée. La Commune a profité de 
ces travaux pour exécuter une chicane en entrée d'agglomération visant à ralentir la circulation. 
 
Le chantier se déporte aujourd'hui vers le Nord de notre agglomération , entre IRMSTETT et 
notre village. 
 
Ces travaux se dérouleront en deux phases à savoir : 
 

• Phase 1 : entre la RD 225 et IRMSTETT 
- début des travaux en mars 2006 
- fermeture totale de la RD 422 entre la RD 225 et IRMSTETT 
- accès à IRMSTETT par la RD 225 et la RD 725 

 
• Phase 2 : entre BIBLENHEIM et SOULTZ-LES-BAINS 

- démarrage des travaux le 5 janvier 2006 
- fermeture totale de la RD 422 entre BIBLENHEIM et le carrefour 
  RD422-RD725 
- BIBLENHEIM sera accessible à partir du carrefour par la RD 118 

 
La ligne de bus sera également perturbée et les nouveaux horaires seront affichés à l'arrêt de bus, 
et aussi disponible sur le site du Conseil Général www.cg67.fr  ou à la Mairie 
 
Les travaux sur notre territoire peuvent se résumer en la création d'une chicane au droit du 
Cimetière - Hall des sports et d'un giratoire au droit de Biblenheim dont le lieu exact 
d'implantation est en cours de discussion. 
La création de ce giratoire et l'aménagement de la voirie devra sécuriser ce site qui a connu de 
nombreux accidents . 
 
Cela va évidemment causer quelques gênes et quelques déviations.. Encore un peu de patience et 
l'aménagement de la RD 422 sera sécurisée. 
 
Les travaux sont prévus du 5 janvier à fin mai. 
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ETAT CIVIL 2005  
Naissances 2005 : 
 

NOM PRENOM DATE 
BLOCH  Auréa Lucie Rose 1 janvier 2005 

LUTTMANN  Louis Camille Roland 4 janvier 2005 
KOSBATAR  Emre 25 janvier 2005 
KREISER Morgane Vanessa Anaïs 29 janvier 2005 
REGNER Baptiste Pierre Florent 8 février 2005 
ARBOGAST Clara 9 février 2005 
VALLON Laetitia Marie 15 février 2005 
STRUPP Kylian 4 mars 2005 
HOMO Suzon Frédérique Linda 21 avril 2005 
MEUNIER Elisa Cécile 21 avril 2005 
BALERDI Albane 6 juillet 2005 
ADANIR  Eyyüp Savas Can 15 juillet 2005 
VICOGNE Alexis 5 septembre 2005 
BLIN David Nicolas 5 novembre 2005 
 
 

Mariage en 2005 
 

NOM PRENOM LIEU DATE 
HASENFRATZ  Thierry Guillaume 
REGIN Marilyn 

Soultz-les-Bains 11 Février 2005 

CAPOT* Geneviêve Fernande Christianne 
Marguerite 
MOHAMAD Mohamad 

Liban 
3 mars 2005 

SCHLENNSTEDT Adrien 
CRETIN Delphine Gilberte 

Soultz-les-Bains 11 Juin 2005 

FATAH  Rachid Jean 
ULRICH Magalie Marie Madeleine 

Soultz-les-Bains 25 Juin 2005 

SIEGL Philippe Michel 
MEYER Rachel Anne Mathilde 

Soultz-les-Bains 9 Juillet 2005 

BANK  Olivier Jean-Pierre 

LEININGER Anne Cécile 
Soultz-les-Bains 13 Juillet 2005 

GOEFFT Véronique 
HUBER Stefan Thomas 

Soultz-les-Bains 24 Septembre 2005 

* : personne née à Soultz-les-Bains  
 

Décès en 2005 
 
 

NOM PRENOM DATE 
EDEL Joseph Laurent 30 janvier 2005 
BEUTEL* Marie Odile 21 mars  2005 
MULLER* Marie Louise Cécile 24 avril  2005 
LUTZ* Marcel Joseph 1er mai 2005 
FRANK René François Marcel 8 juin 2005 
KAUFFMANN Joséphine Irène 13 août 2005 
PENTNER Marie Catherine épouse TROESCH 29 octobre 2005 
MOUGEOT Jean-Louis 29 novembre  2005 
GOEFFT Augusta 6 décembre 2005 
* : personne née à Soultz-les-Bains mais ne résidant plus sur la Commune 
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CELEBRATION DE NOËL  
 
Le secteur paroissial Edith STEIN nous communique les horaires de célébration de Noël se 
déroulant dans notre village 
 

Samedi 24 décembre 2005: 
- 22h00 Messe de la Nativité à Soultz-les-Bains  
 
Dimanche 25 décembre 2002 : 
- 10h00 Messe du jour de Noël à Soultz-les-Bains. 

 
 
FETE DE L’AN - SAINT SYLVESTRE  
 
Traditionnellement, l’avènement de la Nouvelle Année est célébré dans 
l’allégresse à grand renfort de feux d’artifice et de pétards. 
 
Que cela se fasse sans excès, et sans dégradations, en particulier pour nos 
boites aux lettres et en pensant à ceux qui se sentent agressés par trop de 
bruit. 
 
 
VŒUX POUR 2006 
 
 
Le Maire, ses Adjoints et l'ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent d'heureuses 
fêtes de fin d'année. 
 

Que la nouvelle année 2006 qui se présente à notre porte 
vous apporte santé, bonheur, réussite et joie de vivre. 

 
 
 
 
 

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 
  
 Permanence du Secrétariat  Permanence du Maire et des Adjoints 
 Lundi à vendredi : de 9 h 30 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 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 
 

Guy SCHMITT.  
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LES BENNES DE COLLECTE 
 

Pour les verres : 
: Hall des Sports rue de Saverne 
 
Pour les vêtements et chaussures  
: Crédit Mutuel rue de Molsheim 
 
 

 
 

COLLECTE des ENCOMBRANTS 
 

Les prochaines collectes sont prévues les : 
 

 - mercredi 31 mai 2006 
 - mardi 21 novembre 2006 
 

à partir de 4 h 00 du matin.  
L'inscription est obligatoire au moins 
huit jours avant la collecte. 
 

 
 

COLLECTE des 
PAPIERS  ET DES PLASTIQUES 
 
 - mardi 24 janvier 2006 
 - mardi 21 février 2006 
 - mardi 28 mars 2006 
 - mardi 25 avril 2006 
 - mardi 23 mai 2006 
 - mardi 20 juin 2006 
 - mardi 25 juillet 2006 
 - mardi 29 août 2006 
 - mardi 19 septembre 2006 
 - mardi 24 octobre 2006 
 - mardi 28 novembre 2006 
 - mardi 19 décembre 2006 
 
dès 4 heures du matin. Des sacs pour la  
collecte sont disponibles en Mairie. 
 

 
 

 
 

REMPLACEMENT DES COLLECTES  
DES JOURS FERIES 
 
 Le mercredi 12 avril 2006 à la place du 
    vendredi 14 avril 2006 (Vendredi 
    Saint) 
 
 Le mercredi 12 juillet 2006 à la place 
    du vendredi 14 juillet 2006 (Fête 
    Nationale) 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
DECLARATION DE TRAVAUX  
 

Demandeur Objet Accord (A) 
Commune de 
Soultz-les-
Bains  

Ateliers Municipaux 
Weihergarten 

A :16 /06/2005 

SCI Les 
Thermes d'Isis 

Construction de 36 
logements et commerces 
Rue de Molsheim 

A : 20/12/2005 

SCI Les 
Thermes d'Isis 

Démolition d'une maison 
d'habitation 
Rue de Molsheim 

A : 29/07/2005 

MULLER Guy 
Construction d'une piscine 
Rue Saint Sébastien 

A/20/12/2005 

Foyer de la 
Basse Bruche 

Création de trois logements 
Rue de MolsheIm 

A: 20/12/2005 

SCHMITT 
Jean-Luc 

Pose de 3 panneaux solaires 
rue des Soeurs 

A/ : 19/09/2005 

ENGEL 
Joseph 

Velus et ravalement des 
façade 
Rue des Tonneliers  

A/20/12/2005 

MULLER 
Pierre 
 

Démolition partielle d'un 
hangar 
Kohlenmuehle 

A/25/10/2005 

KAUFFMANN 
Daniel 
 

Ravalement et pose d'un 
store (fleuriste) 
Rue de molsheim 

A/22/12/2005 

 
QUELQUES DATES A RETENIR :  
DON DU SANG 

- Lundi 27 mars 2006 
- Lundi 31 juillet 2006 
- Lundi 9 octobre 2006 

 
VESTIBOUTIQUE CROIX ROUGE  
Rue du Maréchal Kellermann, de 13 h 30 à 16 h 30  

- samedi 7 janvier 2006 
- vendredi 20 janvier 2006 

SITE INTERNET  
 

Consultez le site Internet de Soultz-les-Bains : 
www.soultz-les-bains.fr 

 

Ecrivez-nous : 
mairie@soultz-les-bains.fr 
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Travaux sur la RD 422 début 2006 
(déviations) 


