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CINEMA AU HALL DES SPORTS  
 

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 A 20H00 
LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS  

 

Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les soubresauts 
de la guerre mondiale, dans un petit coin d'une campagne 
française se joue une guerre de gosses. Car, depuis toujours, les 
gamins des villages voisins de Longeverne et Velrans s'affrontent 
sans merci. Mais, cette fois, leur guerre va prendre une tournure 
inattendue : tous les petits prisonniers se voient délestés des 
boutons de leurs vêtements, en sorte qu'ils repartent presque 
dénudés, vaincus et humiliés. Ce conflit porte désormais un nom : 
la "guerre des boutons ". Et le village qui aura récolté le plus de 
boutons sera déclaré vainqueur. En marge de ce conflit, Violette, 
une jeune fille d'origine juive, fait battre le coeur de Lebrac, le 
chef des Longeverne. La véritable origine de Violette sera-t-elle 
dénoncée et découverte ? 

Prix : 4€/Adultes et 3€/Enfants jusqu’à 16 ans 

 
LE JEUDI 22 DECEMBRE 2011 A 20H00 

UN MONSTRE A PARIS 
 

 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué 
sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure 
introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de 
"L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de 
Montmartre au caractère bien trempé ? 

Prix : 4€/Adultes et 3€/Enfants jusqu’à 16 ans 
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BATTUE GRANDS GIBIERS  
 
L'Association de Chasse du STAHLBERG qui est titulaire du lot de 
chasse de notre Commune du 2 février 2006 au 1er février 2015 et 
est présidée par M. Patrick CLAUS, organisera des battues grands 
gibiers les dimanches : 
 

6 et 27 novembre et 18 décembre 2011 
8 et 29 janvier 2012 

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 (5000 euros/an) est affectée de droit à 
l’entretien des chemins ruraux permettant en particulier de payer le fauchage annuel des 
accotements. 

 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  
 

L'armistice, signé le 11 novembre 1918, à 5 h 15, 
marque la fin des combats de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918), la victoire des Alliés et la 
capitulation de l'Allemagne.  

Le cessez-le-feu est effectif à onze heures, entraînant 
dans l'ensemble de la France des volées de cloches et 
des sonneries de clairons annonçant la fin d'une 
guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et des 
millions d'invalides ou de mutilés.  

Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un 
wagon-restaurant aménagé du maréchal Foch, dans la clairière de Rethondes, en forêt de 
Compiègne. Plus tard en 1919, à Versailles, ils signeront le traité de Versailles. 

 
Un office religieux sera célébré le vendredi 11 novembre à 10 heures  en mémoire de toutes 
les victimes civiles et militaires. 
 
Nous honorerons, nos morts à 11 heures, après l'office, par un dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts. 
 
Toute la population ainsi que les conseillers municipaux sont conviés à cette cérémonie.  

 
ORDURES MENAGERES 
MODIFICATION DE COLLECTE DES JOURS FERIES  
 

 
La collecte des ordures ménagères sera modifiée comme suit : 

 
   Mercredi 9 novembre 2011 

en remplacement du Vendredi 11 novembre (armistice) 
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SECTION SAPEURS-POMPIERS DE SOULTZ-LES-BAINS 
 

VENTE DES CALENDRIERS DES POMPIERS 
 

Le dimanche 6 novembre 2011 
entre 9H et 12H 

 
Comme chaque année, le Corps Local des Sapeurs Pompiers vous proposera son calendrier 2012. 
 
SOUTENEZ ces volontaires bénévoles, toujours prêts à venir nous secourir en cas de besoin, en leur 
achetant un calendrier.  
 
Merci de leur réserver un accueil chaleureux. 
 
Le Chef de Corps Robert ZERR se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et vous remercie d’avance pour votre générosité ( 06.70.49.04.33) 
 

 
INFORMATIONS A LA POPULATION  

 
Les températures chutent et le besoin de chauffage se fait sentir ; à chacun son mode avec ses risques. 
N’oublions pas que la cheminée ou le conduit évacuant la fumée doit être propre, étanche et 
fonctionnel.  
 
Aucun obstacle ne doit être placé devant les trappes et autour de la cheminée ou du conduit. 
 
N’oublions pas d’avoir fait contrôler le chauffe-eau, la chaudière au fioul, au gaz… 
N’oublions pas que les appareillages électriques doivent être en bon état et pas recouverts lors du 
fonctionnement. 
N’oublions pas de laisser rentrer dans notre maison l’air frais nécessaire au bon fonctionnement des 
appareils de chauffage et nécessaire à notre vie d’humain qui sans air neuf vit mal. 
 
Si vous installez un détecteur avertisseur de fumée, pensez à choisir un détecteur avec un label «N.F» 
norme française garantissant son bon fonctionnement. 
 
Si vous installez un chauffage d’appoint, lisez bien la notice d’utilisation avant sa mise en service et 
veillez à ne pas surcharger votre installation électrique. 

 
Rappelez-vous qu’il est plus facile de chauffer de l’air 
frais puisque moins humide que l’air vicié… 
 
Rappelez-vous que le monoxyde de carbone qui est 
très difficile à détecter, est issu d’une combustion 
incomplète, il provoque: mal de tête, nausée, fatigue, 
malaise. Il faut donc quitter les lieux, éteindre 
l’appareil de chauffage et ventiler le local. 
 
Rappelez-vous qu’en cas de feu il faut quitter les 
lieux au plus vite et fermer les portes derrière soi. 
 

Rappelez-vous le numéro d’appel des pompiers qui est le 18 (appel gratuit) en cas de besoin. 
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OFFICE DE TOURISME : LE VRAI NOËL, C’EST ICI !  
 
L’Office de Tourisme lance officiellement les festivités de Noël le vendredi 25 
novembre à 18h30, place de l’Hôtel de Ville à Molsheim.  

 

Au programme : une ambiance de fête avec la présence du Chœur des Hommes, 
l’ouverture officielle de l’exposition « le calendrier de l’Avent vu par les 
enfants » et la remise des prix du plus beau calendrier réalisé par les périscolaires 
de la Région Molsheim-Mutzig.  

 

L’exposition sera ouverte au public le samedi 26 novembre de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, et le dimanche 27 novembre de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h au 1er étage de la Metzig. 

 

Le 11 décembre, « embarquez pour la destination Noël » !  

Des navettes de bus gratuites circuleront durant toute l’après-midi entre le Noël d’Antan de 
Molsheim; le marché de Noël de Mutzig, la cave de Noël du Domaine Dischler à Wolxheim et la 
boutique Bleu Kelsch d’Avolsheim. Inscription préalable recommandée auprès de l’Office de 
Tourisme. 

 

Toutes ces informations seront détaillées et le calendrier de l’Avent sera exposé en vitrine à l’Office 
de Tourisme. 

 

Plus d’informations sur www.ot-molsheim-mutzig.com ou dans le calendrier de Noël disponible à 
l’Office de Tourisme. 

 
COURONNES DE L'AVENT  
 

Comme chaque année, les enfants de l'école primaire passeront dans les 
foyers le samedi 26 novembre prochain, à partir de 9h pour proposer 
les couronnes de l'Avent fabriquées par leurs mamans. 
 
Le produit de la vente est destiné à la caisse de la coopérative scolaire et 
servira à acheter du matériel pour les besoins de l'école. 
 

Merci de leur réserver un accueil chaleureux 
 
 
CAMPAGNE POUR LA VACCINATION ANTI 
GRIPPALE:  
 
Depuis plus de vingt ans, l'Assurance Maladie s’engage à protéger les 
populations les plus fragiles contre la grippe saisonnière et organise, 
chaque année, la campagne nationale de vaccination. 
 
La nouvelle campagne se déroule du 29 septembre 2011 au 31 janvier 2012, période durant 
laquelle l'Assurance Maladie invite près de 12 millions d'assurés à bénéficier gratuitement du 
vaccin contre la grippe saisonnière. 
Cette campagne de vaccination est importante pour assurer une protection maximum de nos 
aînés et pour leur assurer la santé pour les mois d’hiver à venir. 
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LA CONSTRUCTION DES ATELIERS MUNICIPAUX  
 
 
Depuis début septembre, les conseillers municipaux volontaires et des citoyens bénévoles 
se sont lancés dans les travaux de maçonnerie des murs des futurs ateliers municipaux. 
 
Un chantier est à nouveau prévu ce samedi 5 novembre afin de monter le maximum de 
murs avant les froids de l’hiver. 
Le chantier se poursuivra encore aux dates suivantes : 
 
                        - Samedi 12 novembre 2011 de 8h30 à 17h00 
                        - Samedi 18 novembre 2011 de 8h30 à 17h00 
                        - Samedi 26 novembre 2011 de 8h30 à 17h00 
                        - Samedi 3 décembre 2011 de 8h30 à 17h00 
                        + une journée durant cette période pour couler les dalles 
 
Un engagement citoyen, basé sur le volontariat, permettra de participer 
activement à la vie du village et de donner une réponse à un réel besoin de notre 
collectivité.  
 
Pour que ce projet utile à tous devienne un enjeu collectif, il vous est possible de retrousser 
vos manches et de nous rejoindre. La bonne ambiance est assurée. 
 
Toutes les compétences sont nécessaires, de la conception à la réalisation, du soutien moral 
aux sandwichs, alors n’hésitez pas rejoignez nous. 
 
Contact : Mairie 03 88 38 10 24 ou mairie@soultz-les-bains.fr 
 
 
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. Aucun salage n’est effectué par les services de la Commune. 
 
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. Un geste 
d’amitié et de fraternité qui peut se terminer devant un bon verre de vin chaud. 
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COMMUNICATION DU CONSEIL GENERAL  
 
Avec l'arrivée de l'hiver et les conditions climatiques difficiles, 
le Conseil Général du Bas-Rhin  vous conseille de rester prudent 

et vigilant surtout au "petit-jour". 
Le Conseil Général vous rappelle quelques conseils et qu'une route dégagée n'est pas 
forcément sans danger : 
 

- prévoyez des délais de route plus longs 
- équipez votre véhicule, dégager vos vitres et allumez vos feux 
- adaptez votre vitesse aux conditions de circulation 

 
Un petit guide édité par 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, soyez vigilent, préparez vos déplacements et ne partez pas si 
les conditions météorologiques sont trop défavorables. 
 
 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le relais d’Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes de la Région Molsheim-
Mutzig « le Petit Nid » est également présent pour vous aider 
dans les recherches d’une assistante maternelle. 
 

« Le Petit Nid » est un lieu d’information, d’écoute, d’échanges 
et d’accompagnement à l’attention des parents, mais aussi des 
assistantes maternelles. 

 

Coordonnées du relais d’Assistantes Maternelles : 

 Adresse : 2, route Ecospace  - 67120 MOLSHEIM 

Téléphone : 03.88.49.55.95 – Courriel : ram@cc-molsheim-mutzig.fr 

Nom / Prénom Adresse Téléphone 
BURKHARDT Marie-Paule 1, rue des Saules 03.88.04.93.16 
DIEDERICHS Raymonde 16, rue de Saverne 03.88.38.66.41 
GARNIER Véronique 6, rue de la République 03.88.04.92.98 
GENTES Annette 4, Place Charles de Gaulle 03.88.38.70.02 
GODENIR Marianne 32, rue du Fort 03.69.06.27.30 
HECKER Marlyse 30, rue du Fort 03.88.38.34.37 
MEYER Gabrielle 9, rue St Amand 06.71.61.11.59 
OTT Sylvie 20, rue du Fort 03.88.38.58.20 
PAQUOT Marie France 39, rue de Molsheim 03.88.38.38.57 
REMOND Sylvie 1, rue de la Paix 03.88.38.36.94 
RODRIGUES Marina 14, rue de Marker 06.32.40.74.37 
VELTEN Géraldine 22A, rue du Fort 03.88.47.80.44 

 



Bulletin d’Informations Communales Novembre 2011 
 

 

 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  
 

La période d’inscription sur les listes électorales s'ouvre du 1er septembre au 31 
décembre 2011 et donnera lieu à une refonte générale des listes d’électeurs de 
nationalité française ainsi qu’à la révision des deux listes électorales 
complémentaires des électeurs ressortissants de l’Union européenne résidant en 
France, l’une pour l’élection des représentants français au parlement européen et 
l’autre pour les élections municipales. 
 
Les nouveaux arrivants sont priés de se faire inscrire à la Mairie aux heures de 
permanence du secrétariat. 
 
Les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint l’âge de 18 ans en 2011 ou atteignant 
cet âge avant le 1er Mars 2012 sont inscrits d'office sur la liste électorale. Il leur 
appartient néanmoins de vérifier cette inscription pour éviter toute erreur. 

 
Les demandes d’inscription sur la liste électorale sont reçues jusqu’au 31 décembre 2011. 
 
Cette  démarche est obligatoire pour pouvoir voter dans notre commune à partir du 1er mars 2012.  
 

 

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES  
 
Les dates des échéances électorales pour 2012 ont été annoncées au 
conseil des ministres du mercredi 11 mai 2011: 
 

- Elections Présidentielles dimanche 22 avril et 6 mai 2012 
- Elections Législatives  dimanche 10 et 17 juin 2012 

 
 
FETE DE HALLOWEEN 2011   
 
La fête d’Halloween 2011 a de nouveau eu un franc succès. Avec près de 130 personnes réunies 
autour des enfants, cette fête a été marquée par le concours de déguisement. 

 
Le concours de costume exposait un large choix de « monstres ». 
Neuf déguisements ont été tirés au sort et les heureux monstres ont gagné une entrée à Europa Park 
valable pour la saison 2012. 
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 : 

 
En maternelle : 

- Olivia Goncalvez de Soultz-les-Bains  
- Léon De Sousa de Soultz-les-Bains 
- Marina Koehling de Soultz-les-Bains  

 
En élémentaire : 

- Amandine Hernandez de Soultz-les-Bains 
- Dylan Diederich de Soultz-les-Bains 
- Emma Enjel-Kling de Lipsheim 

 
Au collège : 

- Martin Romain de Fergersheim 
- Théo Schmitt de Soultz-les-Bains 
- Julie Imbs de Soultz-les-Bains 
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OUVERTURE DE LA ZONE « LE TREFLE »  
A DORLISHEIM  
 
 

Au cœur de la région de Molsheim, l’Espace de loisirs Le Trèfle 
décline une offre complète et variée en termes de loisirs. Au sein d’un lieu inédit, dans un écrin de 
verdure, Le Trèfle réinvente tous vos moments de plaisirs. 

Créant la rupture avec la logique habituelle, Le Trèfle a été pensé à contre-courant des zones de loisirs 
et  commerciales. Imaginons trois cercles concentriques, à l’extérieur sont implantés les aires de 
stationnement nombreuses, gratuites et végétalisées ; vient ensuite le cercle médian intégrant 
l’ensemble des bâtiments, façades tournées vers le cercle central qui concentre les espaces publics : la 
place de l’Eléphant, les terrasses de restaurant, la guinguette au bord du bassin, la petite plage au bord 
de laquelle il fera bon flâner. 

 
Un espace végétal 
 

Un grand soin a été apporté à l’intégration de la zone dans le 
paysage, à la création d’une entrée de ville agréable à l’œil. Des 
places de parking en dalles végétales au bas de bâtiments 
végétalisés en passant par les conduits disgracieux escamotés, 
l’architecture et l’aménagement de la zone revendiquent une 
esthétique verte et accueillante. A terme, la zone se verra 
plantée de 300 arbres et 3000 arbustes amenant l’ombre et la 
fraîcheur. Enfin, rappelant les prairies naturelles, l’herbe sera 
folle et parsemée de fleurs de saisons 

 

 
La part belle aux piétons 
 

Bousculant une nouvelle fois les règles de l’urbanisme commercial, l’ensemble de la zone ne compte 
qu’une seule voie de circulation automobile en périphérie. Dans le reste de la zone, une fois le 
véhicule déposé sur une aire de stationnement, la circulation est assumée par une série de traverses 
piétonnes créant ainsi une ambiance paisible et décontractée. L’architecture a également été pensée à 
hauteur d’homme afin que le regard lui aussi circule librement et sans entrave, au gré des fontaines et 
des jeux de lumières.  

L’arrière des 
bâtiments, appréhendé 
en premier lieu par le 
visiteur de la zone et 
trop souvent négligé, a 
été soigneusement 
pensé, sans enseigne, 
végétalisé, subtilement 
éclairé.  

De même, guidant les 
pas de chacun et 
répondant de la même 
volonté esthétique, la 
signalétique apparaît 
fluide et aérienne. 
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BANQUE ALIMENTAIRE  
 
La collecte nationale de produits alimentaires organisée par 
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin aura lieu cette année les 
vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011. Dans le 
département du Bas-Rhin, cette collecte permet chaque mois 
de nourrir 12 000 personnes démunies. 
 
Comme chaque année, la Commune de Soultz-les-Bains 
s'associe à la démarche de la Banque Alimentaire. Pour 
accueillir vos dons, la mairie sera exceptionnellement 
ouverte  

 
Samedi 26 novembre, de 8 h 00 à 16 h 00. 

 
L'année passée, la Banque Alimentaire du Bas-Rhin a récolté plus de 1000 tonnes de denrées 
alimentaires auprès des entreprises, des commerces, de l'Etat ou des particuliers. Ces produits 
sont redistribués gratuitement à 75 associations caritatives réparties dans tout le Bas-Rhin qui 
offrent des repas ou des colis aux personnes les plus démunies. 
 
Les produits les plus nécessaires sont : 
- les conserves de tout type, 
- l'huile, 
- les aliments pour bébé, 
- le sucre, 
- le cacao, la confiture et les produits pour petit déjeuner, 
- le chocolat. 
 
Pour plus de renseignements : 

 

Banque Alimentaire du Bas-Rhin 
98 rue de la Plaine des Bouchers - 67100 STRASBOURG 

Tel : 03-88-40-30-40 / Fax 03-88-39-23-12 
e-mail : bancalim67@wanadoo.fr 
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RAMASSAGE EXCEPTIONNEL DES DECHETS 
MENAGERS SPECIAUX 
 
Conscient de la nécessité de collecter et traiter les déchets ménagers 
spéciaux (type peinture, solvants, etc.) dans le respect de 
l’environnement et de la réglementation en vigueur, le Select’om met en 
place une collecte spéciale pour ces produits de déchèterie.  
 
Cette collecte à titre vraiment exceptionnelle pour l’année 2011 aura lieu 
le  

Samedi 19 novembre 2011  
De 9 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H 00 

au Select’om de Molsheim 
  

Cette collecte est organisée selon les modalités suivantes : 
 

- La collecte n’aura lieu que cette journée 
- Les apports seront limités à 30 kg par foyer 
- L’accès à cette prestation est gratuit et exclusivement réservé aux particuliers. 

 
Les produits acceptés dans la limite de 30 kg par foyer sont : 
 

- acides = acide batterie, sulfurique,…. 
- bases = soude, déboucheur, lessive alcaline,… 
- jardinage = insecticides, herbicides, désherbant 
- pâteux = colles, cires, vernis, graisses, peintures,… 
- solvants = essence, solvant, révélateur, fixateur, produit de nettoyage, fuel, liquide 

de refroidissement, anti-rouille. 
 
ATTENTION !!!!! 
 

� Les déchets d’amiante ne seront pas collectés. Cependant le Select’om est en 
mesure de vous indiquer les coordonnées d’entreprises locales capables de 
traiter ce type de déchet. 

 
� Les aérosols vides ne sont pas considérés comme des déchets dangereux 

 
� Les pneus : UNIQUEMENT  les VL ( ni camionnettes, ni motos et ni vélos), 

déjantés et dans la limite de 4 pneus par foyer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Bulletin d’Informations Communales Novembre 2011 
 

 

 

CONCERT DU SOUVENIR FRANÇAIS  
 
LE SOUVENIR FRANCAIS  (Comité de Molsheim), L'UNC-
GRESSWILLER et LE PETANQUE CLUB DE MUTZIG  
organisent un concert 
 

Le dimanche 4 Décembre 2011 à MUTZIG, 
SALLE DU DOME 

à 16 heures 
 
le groupe " ALTE VOCE "  interprètera  chants, musiques et 
polyphonies de CORSE 
 

Les membres d'ALTE VOCE, formation créée  en 2001 et composée de musiciens et 
chanteurs corses, sont heureux de vous faire découvrir ou redécouvrir leur culture et de vous 
faire partager leur passion. 
 
Les chants et musiques interprétés sont leurs créations. Ils jouent de la guitare, de l'harmonica 
et de la mandoline. 
 
Toutes leurs chansons, toujours en langue corse, sont présentées en langue française, sous 
forme de récits, de contes et de poésies, par le leader du groupe Jean MATTEI. 
 
 Billetterie numérique : site internet  ledome-mutzig.fr 
 
 Pour tous renseignements : 06-31-50-98-38 
 
NOTRE SECRETAIRE EST ENFIN 
DEVENU MAIRE !!!  
 
Comme chaque année, notre Secrétaire de Mairie, 
Stéphane SCHAAL, se retrouve sous les feux de la 
rampe, le temps de sa saison théâtrale dans son 
village de Limersheim. 

 

Cette année, il interprétera un rôle de composition, 
puisqu’il joue le rôle d’un Maire de village. 

 

Les représentations théâtrales de l’Amicale des 
Donneurs de Sang de Limersheim se dérouleront les :  

• Vendredi 11 novembre à 20h00 

• Samedi 12 novembre à 20h00 

• Vendredi 18 novembre à 20h00 

• Samedi 19 novembre à 20h00 

• Dimanche 20 novembre à 14h00 

 

Pensez à réserver vos places au numéro 03.88.64.22.78. 
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BRANCHES SUR LE DOMAINE PUBLIC  
 
Pour le respect, la sécurité et la visibilité des usagers et surtout des piétons, aucune branche 
d’arbres ou d’arbustes ne doit empiéter sur le Domaine Public (article 673 du Code Civil). La 
route et les trottoirs doivent rester dégagés pour permettre le 
passage de leurs usagers respectifs. 
 
En effet, nous entrons doucement dans la période hivernale, 
période à laquelle les jours deviennent de plus en plus courts 
et la nuit tombe relativement tôt, impliquant ainsi la mise en 
route automatique du réseau d’Eclairage Public. 
 
Aussi les arbres situés en bordure de propriété, dont les 
branches tombent sur la lanterne, empêchant un éclairement 
correct des rues, doivent absolument être tailles. 
 
Profitez pleinement de l'hiver, pour tailler et réduire 
éventuellement vos plantations. 
 

 

 REUNION D’INFORMATION – GAZ DE BARR  
 

Afin d’apporter une information à la population sur l’arrivée du gaz 
naturel à Soultz-les-Bains, une réunion d’information sera organisée le 
mercredi 30 novembre 2011 à 19 heures 30 au Hall des Sports en 
présence de la Société GAZ de BARR et de la corporation des 
installateurs chauffagistes. 
 

 
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 

 

 



 
  
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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-mai l  :  ma i r ie@soul tz - les-ba ins . f r  
 

 
 

 

LES BENNES DE COLLECTE 
 

Pour les verres : 
Chemin du moulin 
et à Biblenheim  
 

 

 

COLLECTE des 
PAPIERS  ET DES PLASTIQUES 
 
      - Mercredi 23 novembre 2011 
 - Mercredi 21 décembre 2011 
 
dès 4 heures du matin. Des sacs pour la  
collecte sont disponibles en Mairie. 
 

 

 

OBJETS ENCOMBRANTS 
 

Pour une collecte à domicile et gratuite de vos objets 
réemployables, appelez EMMAÜS au 0800 600 215 (N° 
vert gratuit depuis un poste fixe), sinon veuillez contacter 
le Select’om au 03.88.47.92.20. 

 
 

 

DONS DU SANG (18 h 30 à 20 h 30) 
 

- Lundi 12 mars 2012 
- Mercredi 18 juillet 2012 
- Lundi 8 octobre 2012 
 

 

 
SITE INTERNET  

 

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

 

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

PERMIS DE CONSTRUIRE ET 
DECLARATIONS PREALABLES  
 

(A : Accord – R : Refus – T : Accord Tacite) 
 

Demandeur Objet Décision 
SCI DUVIAR Remplacement de 4 

chiens assis par des velux 
3, rue de Saverne  

R : 16/09/2011 

M. ISSENBECK Pascal Division de terrain 
32, rue du Fort 

A : 10/10/2011 

M.SERVOUIN Sébastien 
Mlle FRITSCH Amandine 
M. & Mme VILLATTE 

Construction d’une 
maison bi-famille 
5, rue du Marker 

A : 18/10/2011 

M. DINTEN Jean-Claude Construction d’une 
terrasse 
4, rue des Prés 

A : 26/10/2011 

M. MURA Philippe Division de terrain 
25, rue de Molsheim 

A : 27/10/2011 

 
 

QUELQUES DATES A RETENIR :  
 

- Dimanche 6 novembre 2011 de 9h00 à 12h00 
Vente des Calendriers par l’Amicale des 
Sapeurs Pompiers de Soultz-les-Bains  

 
- Vendredi 11 novembre 2011 à 10h00 

Messe en mémoire de toutes les victimes civiles 
et militaire de la 1ère Guerre Mondiale 

 
- Vendredi 11 novembre 2011 à 11h00 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 
au Monument aux Morts 
 

- Vendredi 25 novembre 2011 à 20h00 
Cinéma : « La Nouvelle Guerre des Boutons » 
Au Hall des Sports 
 

- Samedi 26 Novembre 2011 à partir de 9h00 
Vente des Couronnes de l’Avent par l’Ecole de 
Soultz-les-Bains  
 

- Samedi 26 novembre 2011 de 8h00 à 16h00 
Banque alimentaire dans le hall d’accueil de la 
Mairie 
 

- Mercredi 30 novembre 2011 à 19h30 
Information sur le Gaz naturel, présenté par le 
Gaz de Barr au Hall des Sports  
 

- Jeudi 22 décembre 2011 à 20h00 
Cinéma : « Un Monstre à Paris » 
Au Hall des Sports 
 
 

 
 

 


