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Une adresse du site Internet identique 

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

Ecrivez-nous :   mairie@soultz-les-bains.fr

Le site historique de notre commune 

M. Guillaume EHRISMANN, secrétaire de notre mairie de mars 1997 à août 2004, passionné 
d’informatique avait crée le premier site Internet de la Commune de Soultz-les-Bains en 1997.

Ce site était fonctionnel jusqu’en mai  2011 et a permis de diffuser les informations communales.

Merci encore à Guillaume pour son travail et à tous les acteurs qui ont permis de maintenir ce site à 
jour.

Ce site est aujourd’hui vieillot et il a été décidé de le relooker afin de le rendre plus attractif et 
convivial.
Ce site est aujourd’hui vieillot et il a été décidé de le relooker afin de le rendre plus attractif et 
convivial.

Pour information, l’ancien site internet est toujours accessible à l’adresse internet suivante : 
http://mairie.soultz-les-bains.pagesperso-orange.fr .Ce site n’est plus mise à jour et ne sera bientôt 
plus accessible.

Le nouveau site Internet 

La Commune de Soultz-les-Bains s’est dotée d’une nouvelle interface internet et a subi une véritable 
cure de jeunesse.

En effet, sous l’impulsion de M. Laurent FURST, Président de la Communauté des Communes, il a été 
décidé d’harmoniser la page d’accueil des sites pour l’ensemble des 14 communes membres de la 
Communauté de Commune de la Région de Molsheim-Mutzig.

Cette dernière prend également en charge les frais d’hébergement et la maintenance technique. Il 
appartient à chaque commune d’élaborer le contenu et d’effectuer les mises à jour régulières.

A vous de le découvrir. Les pages suivantes permettent une approche et une lecture rapide du site.
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Découvrir 

Village 
Le blason 

Viticulture 
Plan de la commune 
Lieux touristiques 
Sentier des casemates 

Mairie 

Le Conseil Municipal 
Commissions municipales 

Délibérations 
2011 
2010 

Arrêtés municipaux 
Les BICs 
2011 

Plan de la commune 
Lieux touristiques 
Sentier des casemates 
Sentier des Croix 
Les fontaines 
Colline calcaire du Jesselberg 

Galerie photos 
Marathon Vignoble 2011 
Les Bénévoles 

Culture et patrimoine 

Fêtes, manifestations 
Calendrier 

Bibliothèque municipale 

Arrêtés municipaux 
Les BICs 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 

Autres documents 
D.I.C.R.I.M. 
Plan d'Occupation des Sols 

Démarches administratives 
Autres démarches 

Marchés publics 
Fêtes, manifestations 
Calendrier 

Bibliothèque municipale 
Livres sur Soultz... 
Patrimoines Soultzois 
L'Église Saint Maurice 
Les fresques romanes 
L'orgue Silbermann 
Le four à chaux 
Abri d'infanterie IR6 
Le Site Thermal 

Marchés publics 

Actualités
Contact

Adresse de la Mairie
Nous écrire

Vie pratique 

Écoles des Pins 
Santé 
Commerces 
Hébergements 
Restaurants 
Les associations 

Actualités
Contact

Adresse de la Mairie
Nous écrire

Heures d’ouvertures au public

Adresses Utiles 
Communauté des Communes de la Région Molsheim-
Mutzig, Conseil Général, Préfecture, Sous-Préfecture de 

Molsheim….



Faire vivre un site nécessite disponibilité  importante et 
surtout une réactivité afin de diffuser rapidement et 
largement les informations municipales. 

M. Pascal ZERR, soultzois,  notre « ingénieur  consultant », 
s’est proposé et a contribué au transfert du contenu de 
l’ancien site vers cette nouvelle interface. 

Ce transfert a néanmoins demandé une réorganisation 
complète par thème à partir du contenu de l’ancien site 
web.

Ce travail a duré entre fin mars et début mai et a représenté une quotité de travail 
considérable. 

Pascal œuvre, aujourd’hui bénévolement, au service de la commune et continuera, en 
fonction de ses disponibilités, à enrichir le contenu du site.

Merci à Pascal pour son travail, ses idées constructives, sa disponibilité, son expérience, son 
enthousiasme et surtout  pour son implication dans le temps.

Le nouveau site internet a été mis en ligne le 13 mai dernier après présentation aux 
conseillers municipaux.

Ce nouveau moyen de communication se voulant à la fois dynamique et de navigation 
agréable,  renforcera les échanges entre les citoyens, la mairie et les associations. Il a pour 
Ce nouveau moyen de communication se voulant à la fois dynamique et de navigation 
agréable,  renforcera les échanges entre les citoyens, la mairie et les associations. Il a pour 
vocation, entre autres, de répondre aux préoccupations essentielles que sont la promotion de 
notre commune au monde entier, et les services utiles d’information et de renseignements à 
tous les Soultzois.

Depuis la mise en ligne du site internet, nous comptons, en moyenne mensuelle, 700 
visiteurs différents consultant, notamment la rubrique actualités, et dans un autre registre les 
derniers arrêtés municipaux publiés, le ou les derniers BICs ou plan du village.

Bien que le contenu du site ait été entièrement retravaillé, de nouvelles rubriques viendront 
progressivement enrichir l’existant.

Dans les prochains mois, vous aurez la possibilité, par exemple, de vous abonner à la 
newsletter qui vous permettra de recevoir par mail les dernières articles, actualités, 
événements, BICs, arrêtés publiés ou divers.

Vous pouvez, aussi, transmettre vos idées ou suggestions pour faire du site web de Soultz-
les-Bains, un moyen d’information le mieux adapté à vos attentes.

Vous pouvez écrire directement à M. Pascal ZERR, notre webmaster (adresse courriel : 
webmestre@soultz-les-bains.fr) ou à la mairie (adresse courriel : mairie@soultz-les-bains.fr).
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