
   

 

B I C ulletin d’ nformations ommunales 

Edito du Maire 
 

La défense de l’environnement couvre des questions comme la protection des océans, des espèces menacées par le 
commerce illégal, la lutte contre les pollutions marines et atmosphériques ou encore la lutte contre la déforestation.  
 
La défense de l’environnement nécessite aussi la mise en place d’un droit toujours plus solide, protecteur et  
contraignant, se diffusant dans toutes les branches des activités de production et de consommation afin d’obliger 
celles-ci à respecter les écosystèmes. Elle nécessite aussi un effort de nous tous, Etat, collectivités et citoyens. 
 
La Commune de Soultz-les-Bains avec le Conservatoire des Espaces Naturels Alsace gère la colline calcaire du  
Jesselsberg depuis plus de 22 ans où s’épanouissent des nombreuses espaces animales et végétales, en particulier les 
orchidées et de nombreux papillons. 
 
Des chantiers « nature » (fauche, ramassage de l'herbe coupée ...) sont réalisés avec l'aide de bénévoles. 
 
Un programme de reconquête des pelouses sèches, débuté en 2019 afin préservé notre biotope et réservoir de  

biodiversité, sera mis en œuvre cet hiver sur les espaces qui se sont reboisés au fil du temps. 

 
La Collectivité Européenne d'Alsace va créer une mare cet automne sur le terrain AMBARD jouxtant le Holtzbrunne 
Haut et alimenté en eau par cette fontaine. La Commune, quant à elle, a réalisé deux mares Rue du Moulin dont  
l’aménagement définitif se poursuivra par les travaux de plantation, de mise en eau et l’ouverture d’un sentier de  
promenade. 
 
Ces milieux humides permettront le développement de quantité d’insectes, de batraciens, d’oiseaux et ainsi que de 
plantes et est idéale pour ramener un peu de biodiversité et d’offrir un refuge à une faune et une flore dont les milieux 
naturels disparaissent chaque jour un peu plus. 
 
L’ancien réservoir de Soultz-les-Bains s’est transformé en refuge pour les chauves-souris afin de faciliter leur  
hibernation quand il n’y a pas de grotte, ni tunnel, ni caverne aux alentours pour cette espèce qui assure un rôle es-
sentiel dans l’équilibre de l’écosystème. 
Bien que mystérieuse et mythique, une chauve-souris peut dévorer 1 200 moustiques en seulement une heure. 
 

D’autres actions plus concrètes seront également mises en œuvre à savoir la fabrication de nichoirs pour les oiseaux,  

la fabrication d’hôtel à insectes, la fabrication d’abri à chauves-souris par le Conseil municipal Jeunes et le périscolaire.  
 
Construisons ensemble une vision de l’éducation à l’environnement en faisant découvrir ou redécouvrir notre  
environnement et la biodiversité qui nous entoure et ensemble prenons en compte la beauté de la commune,  
à la richesse de sa faune et de sa flore, afin de mieux la connaître pour mieux la préserver. 
 

 
Votre Maire 

Guy SCHMITT 
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CLa ommunauté de  C ommunes 

 

Sécurité  
 

Les élèves de CP/CE1 ont reçu la visite de Monsieur le Maire ainsi que de  

M. Wilt, son adjoint, responsable des affaires scolaires.  

Tous deux avaient dans leurs bras un carton avec 

une surprise pour les élèves de CP.  

Dans le cadre de l’EMC - Education Morale et      

Civique - les élèves, qui deviennent les citoyens de 

demain, ont pu échanger avec notre Maire sur la 

Communauté de Communes.  

Ils ont tous été dotés d’un sac contenant tout  

l’équipement nécessaire pour faire du vélo ou de la  

trottinette en toute sécurité. Ils étaient heureux de  

découvrir un casque, un gilet jaune réfléchissant 

ainsi qu’un bracelet de serrage.  

Solennellement, ils sont tous venus recevoir leur « kit sécurité », même si certains 

étaient un peu intimidés.  

Ce projet à l’initiative de la Communauté de Communes est relayé par Monsieur le 

Maire dans notre commune. Cette opération qui sera reconduite permettra à tous 

les élèves de CP de recevoir ce kit « sécurité » dans les années à venir.  
 

A bientôt sur les pistes cyclables « en toute sécurité ».  

 
 

 

 

Photos du Vélo Tour  

 

 

 

 

 

Vous pouvez d’ores et 

déjà prendre note que  

la 20ème édition aura lieu  

l e  D i m a n c h e  

25 septembre 2022.  

 

 

Les élus de la  

C o m m u n a u t é  d e  

Communes sur la ligne 

de départ de la 19ème  

édition. 
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Nous onnaître C 

NOVEMBRE 

Monsieur Joseph VETTER,  

Né 5 novembre 1941, fêtera ses 80 ans 

Monsieur Pierre HOERTER, 

Né le 18 novembre 1941, fêtera ses 80 ans 

Monsieur Alphonse DENNI,   

Né le 22 novembre 1940, fêtera ses 81 ans 

GRANDS ANNIVERSAIRES 

DECEMBRE 

Madame Odile KREMER,  

Née le 12 décembre 1935, fêtera ses 86 ans 

Monsieur Marc LECHNER,  

Né le 22 décembre 1941, fêtera ses 80 ans 

Monsieur Joseph SCHALL,  

Né le 29 décembre 1936, fêtera ses 85 ans 

Madame Marguerite FENT 

Née le 30 décembre 1925, fêtera ses 96 ans 

ivil tat C E 

Documents remis 

NAISSANCES 

Naël OCHS AKAJJOUI, né le 25 septembre 2021 

de Mélissa OCHS & Karim AKAJJOUI 

Beninio FOND, né le 30 septembre 2021  

de Christina MINAFRA & David FOND 

Adèle FERAT COMTESSE, née le 8 octobre 2021  

de Mélanie COMTESSE & Julien FERAT 

MARIAGE 

Madame Amine AKACAKAYA et Fatih KOCAK, 

Le 18 septembre 2021 à SOULTZ-LES-BAINS 

Je me présente Alain VON WIEDNER, j’ai 51 ans, je suis pacsé et papa  

de 2 filles. Je suis originaire de Strasbourg. Cela fait 10 ans que nous  

habitons à Soultz-les-Bains.  

Je me suis engagé au sein de la vie communale pour la deuxième fois  

consécutive :  

• Entre 2014 et 2020, j’ai fait mon mandat en tant que conseiller   

municipal, 

• Entre juin 2020 et juillet 2021, je débute le mandat en tant que   

conseiller avant de prendre la place d’adjoint. 

 

Je suis, entre autre, en charge de l’environnement (fleurissement, suivi du 

programme des mares, lutte climatique, etc.), du lien avec le tissu        

associatif (rencontre avec les associations, accompagnement pour la   

création d’association, etc.), je suis également en charge des labels et du  

renouvellement des bénévoles pour décorations à travers les saisons 

(Noël, Pâques). 

Si vous avez des questions et que vous me croisez dans le village n’hésitez pas à me solliciter. 

Malgré le contexte actuel (covid, augmentation du coût de la vie…) je vous souhaite à tous de passer de Bonnes Fêtes 

à venir. 

 
              Alain 
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E Les  vénements passés 

Journées européennes du Patrimoine 

Cette année à l’occasion des journées européennes du Patrimoine,     

l’association Au Boum Cœur nous a accueilli dans l’IR6. Cet ancien ouvrage  

militaire — au dessus des Coudriers — était ouvert à cette occasion. 

Il fait partie du chapelet de fortifications édifiées sur la colline entre 

Soultz et Dangolsheim et participait à la défense de la "Feste Kaiser 

Wilhelm II". Un abri d'infanterie inclus dans le Sentier des Casemates 

et qui reflète l'histoire mouvementée de notre Région.  

L’IR6 est plus compact, que les autres, mais la longueur des 8 salles 

a été augmentée en conséquence. Cet abri est une importante  

construction de plus de 10 m de large sur environ 41 mètres de 

long. Nous trouvons bien sûr toutes les techniques usuelles béton 

non armé, l'utilisation de la tôle ondulée cintrée pour les alvéoles et 

de la tôle ondulée plane pour les couloirs de desserte.  

Il était possible de visiter les 8 salles contigües reliées entre elles par un 

couloir. Suite aux travaux d’étanchéité menés l’année dernière par la  

commune sur la couverture béton, l’ouvrage est maintenant bien sec et 

peut être exploité pour des activités. 

L’association Au Boum Cœur en a profité pour présenter son projet,       

répondre aux questions de habitants du village et susciter la curiosité des 

promeneurs. Ils ont profité de cette occasion pour faire des dégustations 

de leurs œuvres brassicoles, dont une très intéressante bière cuivrée.  

La proposition de AU BOUM CŒUR est : 

• De mettre en place un café associatif  

• De faire vivre durant les beaux jours l’abri d’infanterie IR6 

• De mettre en place un poulailler participatif dans la commune 

• De faire des ateliers de brassage de bière  

• De mettre en place un jardin aromatique 

Une commission municipale construit le cadre des activités 

avec les représentants de cette association. Tous les  

citoyens de Soultz-les-Bains peuvent participer à cette  

commission, qui permet de répondre aux questions qui se 

posent. Tous les renseignements sont disponibles en mairie. 

Coordonnées de l’association :  

auboumcoeur@gmail.com  

Facebook @au boum coeur 
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Déclarations préalables et permis de construire 

Demandeur Objet Adresse du demandeur Date de la décision 

Anthony ARLEN 
Remise en état des volets, décapage  

et remise en peinture 
36, rue de Molsheim A : 08/09/2021 

David et Aurélie 
ALBUJAR 

Construction d'une maison d'habitation  
— Lieudit BIBLENHOF Lot A 

3, rue Traversière 
67310 Westhoffen 

R : 22/07/2021 

Laëtitia BOLZONI et 
Jonathan SANCHEZ 

Construction d'une maison d'habitation  
— Lieudit BIBLENHOF Lot D 

5, rue Brûlée  
67120 Kolbsheim 

R : 15/09/2021 

Laurent SCHOCH 
Création d'une extension sur 1 niveau en lieu et place 

de la terrasse au dessus du garage 
— 16, rue du Fort 

6, rue de l’Eglise R : 23/09/2021 

France SOLAR 
Pose de panneaux photovoltaïques 

— 15, rue de Molsheim 
10, rue de l’Energie  

67720 Hoerdt 
R : 28/09/2021 

Pascal et Carla 
HANSS 

Réhabilitation d'une grange, transformation en  
logement, sans extension ni surélévation 

— Rue de la Paix 

8, rue des Vignes 
67310 Westhoffen 

A : 29/09/2021 

Serge MEYER Remplacement des volets et pose d'un crépis 23, rue Saint Maurice A : 29/09/2021 

Philippe TRAPPLER 
Réfection de la toiture d'une grange 

— 38, rue de Molsheim 
3, rue Saint Amand A : 21/10/2021 

Dématérialisation 

rbanisme U 

Depuis 2016, de nombreuses démarches administratives sont  
proposées en ligne, permettant aux usagers d’accéder au service  
public de manière rapide et simplifiée, avec les mêmes garanties de 
réception et de prise en compte de leur dossier. C’est le principe de saisine par voie électronique (SVE). 
 

Au 1er janvier 2022, la SVE s’appliquera aux demandes d’autorisations d’urbanisme (Permis de construire, 
d’aménager et de démolir, déclaration préalable et certificat d’urbanisme) avec la capacité pour toutes les com-
munes de recevoir les demandes sous forme dématérialisée. 
 
Dans le Bas-Rhin, 462 communes, dont Soultz-les-Bains, sont accompagnées par l’ATIP (l’Agence Territoriale  
d’Ingénierie Publique) pour mettre en place la dématérialisation des demandes d’autorisations d’urbanisme et proposer 
un téléservice performant au profit des particuliers comme des professionnels. 
 
Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un dossier directement en ligne, à tout  
moment et où que vous soyez, dans le cadre d’une démarche simplifiée. Plus besoin d’imprimer vos demandes en de 
multiples exemplaires, d’envoyer des plis en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer durant nos 
horaires d’ouverture : en déposant en ligne, vous réaliserez des économies de papier, de frais d’envoi et de temps.  
Vous pourrez également suivre en ligne l’avancement du traitement de votre demande, accéder à nos courriers, etc. Une 
fois déposée, votre demande sera instruite de façon dématérialisée pour assurer plus de fluidité et de réactivité dans 
son traitement. 
 
Nos services restent vos interlocuteurs de proximité pour vous guider avant le dépôt de votre dossier, mais aussi  
pendant et après l’instruction de votre demande.  
 
Des informations complémentaires, en particulier l’accès au portail du téléservice, seront disponibles d’ici la fin d’année 
et en janvier 2022 en mairie et sur le site internet de la commune. 
 
Pour aller plus loin : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-des-autorisations-durbanisme
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ravaux T 

Travaux de taille des haies et arrachage des mauvaises herbes 
au cimetière avant la Toussaint  — Photo : Corentin KINDER 

Travaux services techniques  

Coffrage, ferraillage puis bétonnage des futurs boxes des  
Ateliers Municipaux. 
 
Au final, plus de 20 m³ de béton en une journée avec les deux 
agents du service technique, Christian et Julien,  
le Maire, Guy SCHMITT, un conseiller municipal, Roger JACOB et 
d’autres volontaires. 
 
— Photos : Guy SCHMITT, Julien WIEDEMANN, et Corentin KINDER 

Remplacement de plusieurs  
cendriers au Hall des sports.  

— Photo : Corentin KINDER 

Nouvelles poubelles à l’Ecole des Pins installées par Christian. 
Plus d’excuses pour le tri sélectif.  
Jaune pour le plastique, aluminium, bleu pour le papier et noir pour 
les déchets non recyclables. — Photo : Corentin KINDER 
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ravaux T 

Remplacement du tapis à l’entrée des 
logements gérées par le Foyer de la 
Basse Bruche ainsi qu’a    l’entrée de 
l’Eglise Saint-Maurice et au Hall des 
sports.  
— Photo : Julien WIEDEMANN 

Travaux services techniques  

Remplacement de différents panneaux de signalisation  
— Photos : Stéphane SCHAAL & Corentin KINDER 

Un travail d’équipe, après creusement par Julien des  
emplacement des panneaux « Labels », coffrage puis place au  

   bétonnage (5m³) — Photo : Stéphane SCHAAL 

Ponçage puis remise en peinture de l’aire de 
jeux par des bénévoles volontaires.  
Merci à eux pour nos enfants. 
— Photos : Michel WILT 
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ravaux T 

 

Fauchage le long de la piste cyclable 
par les équipes de la Collectivité  
Européenne d’Alsace  
  

Travaux de sécurisation de la Rue de Strasbourg 

Divers  

Les travaux de sécurisation ont eu lieu courant du mois d’octobre, 

il s’agit de la mise en place des écluses sur la RD45. Celle-ci a  

obtenu un avis favorable de la Collectivité Européenne d’Alsace  

Rappelons que cet axe est en zone 30. La mise en place de la  

signalisation de police, balisage représente un coût de 3 000€. 

Crédits : Corentin KINDER 
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T r a v a u x  e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e  

Conservatoire des Espaces Naturels d’Alsace 

(C.E.N.A.) et des bénévoles de la Commune. 

Cette première partie de travaux consiste à préparer 

le sol pour la future cabane à chèvre. Dans la bonne 

humeur, il y avait au programme du coffrage et  

ferraillage, pour la fondation puis le bétonnage 

(6m³) de celle-ci.  

 

Merci aux volontaires pour leurs               

engagements. 

Travaux à la cabane à chèvre 

Crédits : Jacqueline KNITTEL et Christian FARNER 
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La fibre est en cours de déploiement dans notre village. Depuis des  

années, la commune a déployé un réseau de fourreaux sous la chaussée 

pour permettre le cheminement des fibres en souterrain jusqu’en limite de 

sur vos propriétés. Ces fourreaux se présentent sous la forme de tuyaux gris 

clair et lisses, d’environ 5cm de diamètre, qui sortent en limite de votre  

propriété. 

L’objectif de la commune est de supprimer tous les câbles de                  

télécommunications en aérien, « les fils en l’air ». Elle fondera cette décision 

sur le règlement communal d’aménagement (règlement du Kaiser). 

Au moment où l’opérateur (ou son sous-traitant) viendra installer la fibre 

optique chez vous, vous devez veiller à ce que les cheminements  

souterrains soit utilisés. Dans certains cas, les techniciens peuvent être  

tentés d’utiliser un cheminement en aérien, car plus simple à mettre en 

œuvre, alors que les fourreaux sont présents en limite de votre propriété.  

 

 

Si une telle installation est réalisée, la commune prendra contact 

avec vous pour faire régulariser l’installation. 

De telles installations non-conformes ont déjà été constatées.  

Les premières prises de contact de la mairie vers les habitants  

concernés vont débuter. 

En cas de difficultés au moment de l’installation pour faire respecter 

cette directive, n’hésitez pas à bloquer le chantier et à contacter la 

mairie. 

D’autre part, il est également rappelé, qu’avant toute intervention sur 

la chaussée, la mairie doit être avisée de tels travaux. Un arrêté du 

Maire doit autoriser les interventions sur la voie publique. 

ratiques P Infos 

Eclairage public 

Changement de prestataire concernant l’éclairage public.  

Depuis le 22 septembre dernier, nous travaillons désormais avec  

la société SOBECA, basé à Imbsheim. 

 

IIs interviendront sur notre Commune 

pour la maintenance, le renouvellement 

et l’éclairage de Noël entre autre.  

 

 

Nous vous demandons, encore un peu de patience, pour les luminaires LED en panne dans 

plusieurs rues ... 

Crédits : Michel WILT et Corentin KINDER 

Crédit : Michel WILT 

Crédit : Pixabay 
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Enquête publique sur le projet de modification des limites  

territoriales sans modification des surfaces des bans des  

Communes de Soultz-les-Bains et Dangolsheim 

 
Enquête du lundi 15 novembre 2021 au lundi 29 novembre 2021 inclus 

Dossier consultable en Mairie de Soultz-les-Bains aux horaires habituels d’ouverture au public. 

 

Rencontre avec le Commissaire Enquêteur, M. CHARLIER André, à Soultz-les-Bains 

Lundi 15 novembre 2021 de 9h00 à 10h30 

Lundi 29 novembre 2021 de 14h00 à 15h30 

 

 

Possibilité d’émettre une observation à l’adresse mairie@soultz-les-bains.fr avec comme intitulé du courriel : ENQUETE 

PUBLIQUE – MODIFICATION DES LIMITES TERRITORIALES 

Déchèteries 

Trions toujours plus nos déchets, les déchèteries les plus proches, passent 

aux horaires d’hiver à partir du 31 octobre 2021. 

 

• Marlenheim : Rue de l’Usine. Tél. : 03.88.33.56.12  

Horaires : Mardi de 13h30 à 17h00 

         Jeudi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

• Molsheim : 52 Route Industrielle de la Hardt. Tél. : 03.88.47.92.20  

Horaires : Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

       Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

 

Les déchèteries sont fermées les jours fériés.  

Prochaines collectes sélectives :  

19/11 et 17/12 

Office de Tourisme  

 

Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas, l’Office de Tourisme 
de la Région de Molsheim-Mutzig reconduit son opération « Coffrets 
de Noël ». Il s’agit de proposer aux visiteurs des produits locaux et de  
saison issus du territoire. Deux types de coffrets à composer soi-même 

de gourmandises sucrées et salées seront vendus à 23€ ou 33€ à   
partir du 22 novembre 2021 en click et collect sur  

www.ot-molsheim-mutzig.com/toute-la-boutique/ 

Délai de préparation de la commande : 1 semaine  

 

L’Office de Tourisme a lancé sa campagne d’adhésion gratuite début octobre et convie 
tous les acteurs touristiques de la Région Molsheim-Mutzig à mettre à jour leurs  
informations avant le 30 novembre 2021 (hébergeurs, restaurateurs, activités  
touristiques, commerces de bouche, sites à visiter, producteurs locaux etc…).  
Restaurateurs, nous vous invitons à nous indiquer vos jours d’ouverture en fin d’année 
et vos menus de Noël pour la page internet spécial Noël de notre site internet. 
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articipation  P C itoyenne  La 

Crée en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace et 

gratuit qui permet de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités d’un  

quartier ou d’une commune.  

 

Des référents citoyens sont choisis par le maire, sur volontariat, pour faire le relais 

entre les habitants du quartier et la brigade de gendarmerie locale.  

 

En renforçant le contact et les échanges d’informations entre les forces de l’ordre, 

les élus et la population, la participation citoyenne s’inscrit pleinement dans la  

police de sécurité du quotidien.  

 

La participation citoyenne permet également de développer une culture de  

prévention de la délinquance auprès des citoyens et suscite leur adhésion.  

Cette démarche partenariale ne cesse de se développer. Plus de 5700 communes 

l’ont déjà adoptée et mis en œuvre. 

Daniel BRONNER, citoyen référent   

LE MAIRE  

 

Pivot du dispositif, le maire :  

 

- Organise une réunion publique avec le responsable local de la gendarmerie pour 

présenter l’intérêt de la démarche, expliciter son contenu et détecter les personnes 

volontaires pour devenir « citoyen référent ». 

- Signe un protocole avec le préfet et le commandant de groupement de  

gendarmerie territorialement compétent. D’une durée de 3 ans, renouvelable par 

tacite reconduction, il détermine les modalités pratiques de mise en œuvre,  

d’évaluation et de contrôle du dispositif.  

- Anime le dispositif (mise en place une signalétique spécifique « participation  

citoyenne », présentation publique annuelle du bilan, etc.) Il peut y associer le  

service de police municipale et/ou le garde champêtre de sa commune. 

QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION CITOYENNE ?  

LES ACTEURS DU DISPOSITIF  

LES CITOYENS RÉFÉRENTS  

 

Ils sont choisis par le maire sur la base du volontariat, de la  

disponibilité et du bénévolat.  

 

Ils alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de 

nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont  

ils seraient témoins.  

 

Ils relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie 

auprès des autres habitants du quartier. 

 

La participation à ce dispositif ne leur confère pas de prérogatives de 

puissance publique. Les citoyens référents ne doivent donc en aucun 

cas procéder par eux-mêmes ou être intégrés à des dispositifs de  

surveillance du quartier ou de la commune.  

Denise BEUTEL,  
citoyenne référente   

Marie-Jeanne DINTEN,  
citoyenne référente   
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LA GENDARMERIE  

 
Le responsable de la gendarmerie locale désigne un  

gendarme référent pour entretenir un contact régulier avec 

les citoyens référents : recueil des informations, dispense de 

conseils et diffusion des messages de prévention aux fins 

d’information de la population.  

 

Une réunion publique annuelle est organisée par le maire et 

le responsable local de la gendarmerie pour présenter le 

bilan du dispositif 

A RETENIR 

- Dispositif gratuit, qui implique les forces de sécurité de l’État et favorise 

leur rapprochement avec les élus locaux et la population,  

- Démarche participative, complémentaire de l’action de la gendarmerie  

nationale, 

- Développe une culture de prévention de la délinquance auprès des  

habitants d’un quartier ou d’une commune, 

- Améliore l’efficacité des interventions et l’élucidation des infractions. 

Vous souhaitez rejoindre les citoyens référents de la Commune de Soultz-les-Bains,  

n’hésitez pas à contacter la Mairie de Soultz-les-Bains par courriel : mairie@soultz-les-bains.fr 

Notons que Joseph SCHMITT est également citoyen référent - Il n’a pas souhaiter apparaitre sur les photos 

Document Gendarmerie de Molsheim—Photos : Daniel BRONNER, Stéphane SCHAAL et Corentin KINDER 

Gaston LAMM, citoyen référent   

Patrice DIETRICH, citoyen référent   
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nvironnement E 
L’ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

Dans notre village, nous avons accès à un environnement privilégié, 

riche et varié. En effet les sommets des 2 collines de chaque côté du 

vallon présentent des milieux naturels, composés de forêts mixtes et 

de pelouses sèches, typiques du piémont vosgien.   

 

Le site le plus remarquable est certainement le Jesselsberg, dont 

près d’une trentaine d’hectares sont gérés par le Conservatoire des  

Espaces Naturels Alsace (nouvelle dénomination du CSA  

Conservatoire des Sites Alsaciens), et ce depuis 20 ans déjà. Jusque 

dans les années 80 le sommet de la colline était pâturé par les  

moutons, assurant ainsi l’entretien et limitant le développement des 

pins noirs et sylvestres plantés autour de 1950. Mais depuis, les 

pins et les acacias ont envahi toute la colline, faisant disparaitre les 

pelouses sèches. 

 

Il a fallu débroussailler et enlever des arbres pour que  

réapparaissent progressivement les espaces propices à une 

grande diversité de flore et de faune spécifiques à ce milieu 

aride. Ainsi sont réapparues de belles et nombreuses stations 

d’orchidées, emblématiques du site, mais aussi les anémones 

pulsatilles, les gentianes ciliées, les asters amelles…et de  

nombreux insectes dont des papillons rares. A noter que  

beaucoup d’espèces présentes sont protégées, et certaines 

menacées de disparition. 

L’entretien du versant nord-est de la colline est difficile car très 

pentu. En 2004, le CEN Alsace  a opté pour le pâturage de ce 

lieu par des chèvres du ROVE, très rustiques, avec succès. 

Agrandi en 2017, il couvre maintenant 7 hectares.  

               De nouvelles chèvres sont venues renforcer le troupeau cet été.  

 

Ce versant comporte encore beaucoup de grands pins et acacias. 

Plusieurs chantiers ont permis d’en enlever une partie ; ils vont   

reprendre cet automne dans le nouveau parc. L’entreprise       

NOEPPEL  est chargée des travaux d’abattage et  

d’enlèvement ; elle travaille en partenariat avec le CEN Alsace    

depuis plusieurs années maintenant, à Soultz-les-Bains et sur 

d’autres sites. 

Des zones de feuillus préservés créeront des ilots de fraicheur,   

espaces de repos pour les chèvres, et abriteront oiseaux et  

insectes. Le dégagement des pins et acacias permettra le retour 

rapide d’une grande biodiversité, spécifique des pelouses sèches 

sur sol calcaire. A l’exemple de ce qui s’est produit pour les  

espaces dégagés depuis quelques années en haut de la colline.  

 

Une belle perspective pour la préservation de la  

biodiversité, et de notre bel environnement. 

Crédits : Pierre WETTA - Documents remis   
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Le Hall des Sports de  

Soultz-les-Bains qui dispose 

de nombreuses salles ouvertes 

a la location.  

Photo : Mairie  

de Soultz-les-Bains  

Le vignoble Soultzois avec ses couleurs automnales 

Photo : Elodie KLUGESHERZ 
Le lever de soleil depuis le Jesselsberg. 

 - Photo : Daniel BRONNER 

Nous vous invitons à nous transmettre vos photos de Soultz-les-Bains pour paraître dans le prochain numéro de votre 

bulletin d’information. Fleurissement, vie quotidienne, insolite etc., voilà de nombreux thèmes pour les amateurs de   

photographies. 

Vous pouvez nous les transmettre par mail : mairie@soultz-les-bains.fr  

adre de vie Photos de notre C 

Les vignes au mois de juin avec en arrière plan 

notre Commune — Photo :  Alain VON WIEDNER Mante religieuse - Photo : Jacqueline KNITTEL 
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ssociations A 

L’ASL Soultz les Bains est un club de basket qui accueille petits et grands, jeunes et moins jeunes pour faire du sport 
tout en s’amusant ! 
 
Nous avons cette année 3 équipes seniors en compétition : 

• La 1 masculine qui évolue en pré-région, 

• La 2 masculine qui évolue en division 4, 

• Les seniors féminines qui évoluent en division 3. 
 
 
 

Après l’effort le réconfort ! Après les entraînements ou 
les matchs, les joueurs aiment prévoir des petits repas 
pour passer un bon moment, débriefer et surtout bien 
rigoler ! 
 
 
Il est aussi de coutume d’organiser certaines soirées à 
thème comme les moules frites ou paella, … 
 
 
Encore un peu de patience, nous y sommes bientôt ! 

 

Dates à suivre ! 

Faire du sport tout en s’amusant  

avec l’Association Sport et Loisirs ! 

Associations de Soultz-les-Bains, ces pages sont les vôtres.  

Faites nous parvenir les informations, que vous souhaitez partager dans le BIC. 
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Nous avons décidé de nous associer au Club de Basket de  
Marlenheim pour toutes nos équipes jeunes. 
 
Il y a actuellement 6 équipes jeunes en compétition :  
 

• poussines (U11F),  

• poussins (U11M),  

• benjamins (U13M),  

• minimes garçons (U15M),  

• cadets (U17M), 

• cadettes (U18F). 

Nous souhaitons ainsi unir nos forces pour faire grandir nos clubs 
ensemble en répartissant les différentes activités : 
 
- Ecole de basket à Soultz les Bains encadrée par nos respon-
sables jeunes, Hervé Marck et Maxime Velten. 

- Ecole d’arbitrage à Marlenheim 

- Equipe loisirs qui s’entraîne à Soultz le lundi soir  
et à Marlenheim un vendredi soir sur 2 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre 
par mail :  

asl@gmail.com ou ctcmarlesoultz@gmail.com 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Documents remis   

mailto:asl@gmail.com
mailto:ctcmarlesoultz@gmail.com
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resse P Revue de 

La Commune de Soultz-les-Bains recherche toujours, via les Dernières Nouvelles d’Alsace, un correspondant local pour 
relayer les informations de notre village. Plus d’informations au 03 88 49 70 60.  

Votre journal local et quotidien 

Abonnez vous au journal 

DNA du 16 septembre 

DNA du 11 octobre 2021 

tel:0388497060
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Bonne nouvelle, la bibliothèque de Soultz-les-Bains rouvre ses portes ! 

Date de réouverture : 16 novembre 2021. 

Toute l’équipe des bénévoles attend les petits et grands amateurs de lecture aux heures habituelles 

d’ouverture :  

 

 

 

 

Le pass sanitaire s’applique pour les personnes majeures et dès l’âge de 12 ans. Le port du masque 

reste néanmoins obligatoire. Borne de gel disponible à l’entrée. 

Les animations, traditionnelles ou non, sont aussi de retour. 

L’heure du conte se tient tous les mardis hors vacances scolaires à 17h15 :  

lecture et histoires offertes aux enfants à partir de trois ans. 

Une après midi bricolage aura lieu mercredi  8 décembre de 14h à 16h pour fêter la période de Noël :  

ouvert aux enfants à partir du cours préparatoire sur réservation au 0679896511  

ou par mail à l’adresse suivante : bibliotheque@soultz-les-bains.fr 

 

ibliothèque B 

Horaires Mardi Mercredi Vendredi Samedi 

Matin / / / 10h00-12h00 

Après-midi 16h30-18h30 15h00-17h00 17h30-19h30  

 
Et pour marquer dignement cette réouverture, Mme  Annukka Nyyssönen, conteuse, nous emmènera 

dans la magie de l’hiver  dimanche 19 décembre à 14h30 avec ses contes et légendes. 

 
Sur réservation par mail : bibliotheque@soultz-les-bains.fr 

avec présentation du pass sanitaire. Entrée gratuite. 

 



 20 

 

C ommerces 

Documents remis 

Parlons canard, parlons foie gras ! 

Car ici, on parle canard, Canard de Barbarie plus exactement. C’est cette race que nous élevons et transformons. Sans 

doute l’ignorez-vous mais elle est arrivée en Europe grâce à Christophe Colomb.  

La qualité des canards de Barbarie, de leur foie et de leur chair est renommée. On l’ignore souvent, mais la viande ainsi  

produite est peu calorique : 190 kcal pour 100 g !  

Au cœur d’une filière d’élevage 100 % alsacienne, les canards de la Maison Doriath sont élevés sans traitement        

antibiotique, en plein air et nourris aux céréales sans OGM. 

Cette race offre une viande maigre qui garantit une chair généreuse et leur apport en acides gras mono-insaturés et   

polyinsaturés bons pour la santé. 

 

Tout est bon dans le canard !  

La maison Doriath décline à sa façon cette pensée et vous  

accueille à la table du Domaine tout au long de l’année, en 

vous proposant des menus de saisons autour du canard.  

Comment ne pas se pâmer devant une Choucroute de Canard, 

un Tournedos de canard, un Burger Rossini ou encore cette  

Escalope de foie gras poêlée, sauce foie gras et râpée de 

Truffes fraiches…  

Des cours de cuisine, un comptoir gourmet pour les fêtes 

Vous pouvez naturellement apprendre à décliner ces recettes dans les cours de cuisine proposés par la maison. Ici, vous 

y découvrirez des secrets de chef à travers des sessions de formations uniques et savoureuses.  

C’est au comptoir que vous pourrez découvrir nos produits ainsi qu’une sélection d’ici et d’ailleurs.  

Cocktails, rhums, whiskies, vins, confitures, épices, thés, huiles et vinaigres, caviar, saumon et truffes rivalisent avec les 

foies gras « maison », leurs déclinaisons et naturellement, les belles recettes de saison.  

Et comme les fêtes arrivent à grand pas, venez nous voir pour préparer vos belles soirées festives et composons  

ensemble coffrets et cadeaux à offrir à celles et ceux qui vous sont chers.  

A votre écoute, nos équipes rivalisent alors de conseils et d’inspiration festives…  

Les Foies Gras Lucien Doriath 

Une échappée aussi belle que gourmande à  

Soultz-Les-Bains 

Il était un foie… Comment cela ? Les belles histoires ne commencent-elles pas    

ainsi ? Pardon, il fallait lire, « il était une fois ». Pourtant, la tentation est bien grande 

quand on vous parle des Foies Gras Lucien Doriath.  

Indissociable de Soultz-Les-Bains, la « Maison du Foie Gras » écrit ici son histoire au 

présent. Elle nait ainsi en 1987 grâce à Lucien Doriath. Cette entreprise   familiale, 

se développe aujourd’hui sous la houlette de son fils Mickaël.  

On peut les croiser au détour du restaurant, de la boutique ou des visites guidées.  

Lucien Doriath, cet homme passionné n’a ainsi pas son pareil pour conter l’histoire 

de la maison, celle du foie gras et les atouts gourmands du canard.  
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La Table du Domaine 

Conquis, gourmands ou gourmets, venez découvrir ou redécouvrir notre restaurant « la Table du Domaine ».  

En semaine venez savourer notre plat du jour savamment élaborés par les chefs et leur équipe.  Le weekend, découvrez 

notre carte gourmande et créative et nos suggestions autour du canard. L’occasion de se retrouver en famille ou entre 

amis.  

  

S’y retrouver  

 

     LE COMPTOIR DES SAVEURS 

 

 

 

 

 

  

   LA TABLE DU DOMAINE 

 

 

 

 

 

Lundi au samedi 9h00 - 19h00 

Dimanche 10h00 - 17h00 

Mercredi et jeudi Midi 

Vendredi et samedi Midi et soir 

Dimanche Midi (menu uniquement ) 

L’adresse  

Les Foies Gras Lucien Doriath - 30A route de Molsheim - 67120 Soultz-les-Bains 

infos@lucien-doriath.fr 

En ligne : www.lucien-doriath.fr - A suivre également sur Facebook et Instagram 

http://www.lucien-doriath.fr
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R ecette du M oment 

Les différentes étapes pour la recette du Chef  
 
1. Faire cuire les pâtes dans une grande quantité d'eau bouillante salée. 
2.  Réchauffer la sauce foie gras à feu doux dans une casserole et réserver. 
3. Déposer vos escalopes de foie gras préalablement salées, poivrées et farinées 

(recto verso). 
4. Les laisser cuire environ 2 minutes de chaque côté et les égoutter sur du papier 

absorbant. 
5. Dresser votre assiette en commençant par les tagliatelles. 
6. Poser l'escalope par-dessus puis ajouter la sauce au foie gras. 
7. Pour finir, râper vos truffes fraîches à l'aide d'une mandoline. 

Escalope de foie gras poêlée, tagliatelles, sauce foie gras  
et râpée de truffes fraîches  

Liste des ingrédients (pour 4 personnes) 
 
- 4 escalopes de foie gras cru 
- 400 gr de tagliatelles fraîches 
- 1 pot de sauce foie gras 
- 40 g de truffes fraîches 
- 20 g de farine 
- Gros sel 
- Sel et poivre du moulin 
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ommission ommerçants C C 
Présents : 

 

A) Présentation et objectif de la réunion auprès des commerçants par le Maire, Guy SCHMITT 

B) Présentation des commerçants 

Après la présentation des commerçants, Elodie KLUGESHERZ explique qu’un des buts de la réunion est de créer une 

association des commerçants, et de prendre note de leurs demandes. 

 

Plusieurs commençants demandent le respect strict des zones bleues et de faire intervenir la police municipale en cas de  

non-respect de celles-ci. 
 

Les commerçants ont demandé : 

Alain VON WIEDNER les a interpellés sur le fait que cela à un coût et que la mairie n’a pas un budget aussi élevé que 

certaines communes des alentours. 

Monsieur Guy SCHMITT Maire de Soultz-les-Bains 

M. Alain VON WIEDNER Adjoint au Maire de Soultz-les-Bains 

Madame Elodie KLUGESHERZ Boulangerie KLUGERSHERZ (8ème générations) 

Madame Anna WALICKA LECLERCQ Tabac Presse (C’est la 11ème année d’ouverture) 

Madame Marie MEHL Restaurant la Casemate (Ouverture octobre 2019) 

Monsieur Daniel KAUFMANN Ambiance fleurie (Ouvert depuis 16 ans) 

Monsieur Mickael DORIATH Lucien DORIATH (Foie gras) 

• Renforcement des décorations et des illuminations de Noël afin de créer un esprit plus festif, 

• Installer une vidéo protection,  

• A organiser une journée porte ouverte des commerçants, 

• Panneaux à mettre à l’entrée du village (exemple : vos commerçants vous accueillent...) et à l’aire de  

pique-nique de la piste cyclable afin de développer la communication, 

• Mettre en œuvre un fléchage afin d’orienter les usagés vers les différents commerces  

• Compléter la page Intra-Muros par une fiche dédiée à chaque commerçants, 

• Organiser avec la Commune une marche gourmande avec découverte des commerces, une chasse au trésor..... 
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cole des Pins P E 

Document remis 

 

Quoi de neuf :  

Depuis septembre, il s’est passé plein de choses à l’école.  
Vos enfants ont bien profité des différentes activités et projets  
proposées.  

 

 

 

Les maternelles sont allés en sortie découvrir les vergers Rothgerber 
de Traenheim. Les enfants ont adoré la balade en tracteur et ce  
malgré la pluie.  

Les pommes ont beaucoup plu aux enfants.  

 

 

Les CP / CE1 ont eux aussi pu profiter d’une sortie au 
parc Windeck à Ottrott qui leur a beaucoup plu.  
 

Enfin les différentes classes ont pu découvrir les vignes 
aux alentours de Soultz-les-Bains. Après une bonne 
marche de quelques kilomètres et un bon goûter, les 
élèves ont vraiment aimé cette chouette randonnée 
sous le soleil.   

La semaine du goût 

La semaine du 11 au 15 octobre, nous avons pu profiter de la  
semaine du goût à l’école.  

Le thème de cette semaine était les aliments mystères.  

 

Le lundi, nous avons pu déguster de nombreuses et délicieuses 
soupes mystérieuses : au chou rouge, au potiron, aux champignons, 
à la tomate, aux brocolis, à la courgette. 

Tous les élèves de l’école ont pu goûter ces soupes.  

Le mardi, c’était le jour des tartines (chocolat, confitures, tartines  
flambées, beurre de cacahuète, fromage, miel, pâtés, mousse de  
canard, guacamole…) les élèves se sont tous régalés.   

 

Le jeudi, nous avons mangés tous ensemble, tous les élèves de l’école au hall des 
sports un délicieux repas préparé par le restaurant l’Elmerforst. La purée était  
délicieuse à l’unanimité. Mais les élèves ont aussi apprécié les compotes en dessert.  

 

Le vendredi, toutes les classes ont mis la main à la 
pâte pour faire de délicieuses tartes flambées  
sucrées.  

 

Les CE2/CM1/CM2 ont épluché et coupé les fruits, 
les CP/ CE1 ont tartiné et enfin les maternelles ont 
dégusté.    

  Miam, c’était notre journée préférée.  
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ériscolaire P P 

Un point sur les effectifs : notre capacité d’accueil maximale de 24 enfants est atteinte quasiment tous les midis.  

Pour l’accueil du soir nous totalisons un effectif de 12 à 17 enfants. 

Cette rentrée scolaire a été marquée par un important changement dans notre fonctionnement sur le temps d’accueil du 

midi. En effet, avec le nombre grandissant d’enfants fréquentant le périscolaire sur le temps méridien, de nombreuses 

questions avaient été soulevées avant la rentrée scolaire, parmi lesquelles l’accroissement du nombres d’enfants, le bruit 

et le respect du rythme de chacun.  

Depuis la rentrée scolaire les enfants viennent manger selon des règles établies. Ils sont également plus autonomes et 

responsables durant ce temps intermédiaire ce qui est totalement en adéquation avec notre projet pédagogique.  

Les locaux et le mobilier ont été réaménagé afin d’avoir des meilleures conditions d’accueil. 

Notre espace périscolaire aujourd’hui : 

D
o
cu

m
e
n
t 

re
m

is
 

Les nouvelles de notre Périsco’ :  

Comme chacun le sait, la rentrée scolaire n’a ressemblé à aucune autre. En effet, la crise sanitaire et les différents  

protocoles à respecter nous ont forcé à changer nos pratiques de fonctionnement et notre communication.  

Mais c’est pourtant avec beaucoup de joie que les enfants ont repris le chemin du périscolaire, et ce, malgré les  

contraintes. Tous étaient ravis de revoir leurs copains ainsi que les membres de l’équipe d’animation. 

Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à vivre des moments forts, même si les différentes classes des différents cycles 

n’avaient pas la possibilité de se rassembler et de pouvoir jouer ensemble.  

S’ajoutait à cela, à notre plus grand soulagement, la disparition des masques. Peu à peu une vie normale reprenait son 

cours. Nous avons pu revoir la joie sur le visage des enfants ce qui nous a permis de poursuivre plus efficacement la 

continuité de nos actions pédagogiques.  

Quelques mots sur les activités : 

Pendant la première période scolaire,  

les conditions météorologiques favorables 

nous ont permis d’organiser un maximum  

d’activités en extérieur notamment des jeux 

collectifs. 

Pendant les temps d’activités, l’équipe  

d’animation et les enfants ont également pu 

se réunir pour discuter de leurs idées, de 

leurs envies ce qui a permis de les faire    

participer à la construction du futur          

programme d’animation pour la période de 

Novembre à Décembre. Tout le monde avait 

hâte de se lancer dans de nouvelles       

aventures.  
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Avis à tous les monstres, à toutes les citrouilles, sorcières et compagnie….  

Affûtez vos crayons, aiguisez votre vision et plongez vous dans la page qui vous est réservée.  

Pour commencer …. 

Rubrique des E nfants 

Sauras-tu retrouver les 7 différences de cette maison hantée 

C’est halloween le temps de faire peur. 
 
Méfie-toi des chauve-souris et des squelettes. 
trouve les 7 différences entre ces deux images. 

Colorie ensuite les images avec des couleurs effrayantes. 

https://kiddicoloriage.fr/thema/fetes-et-vacances/halloween-fr
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Calendriers des Pompiers 

Les membres de l’amicale des  

Sapeurs-Pompiers de Molsheim vont 

prochainement proposer leur calendrier 

2022. Ils vont passer de maison en  

maison dans le village entre la  

mi-octobre et fin décembre. 

Les fonds collectés sont destinés à des œuvres caritatives. 

Merci de réserver un bon accueil à ces personnes  

engagées pour sauver nos vies et assurer notre sécurité. 

Vie paroissiale 

Préparation aux sacrements  
La Grand-Messe de la Toussaint 
sera célébrée lundi 1er novembre à 
10h à Soultz-les-Bains et sera   
suivie de la procession au cimetière 
et de la bénédiction des tombes. 

 
Pour plus d’information, contacter 
le bureau paroissial :  
Tél. 03 88 96 00 69  
Mail compar.edithstein@yahoo.fr 

Chasse 

Les dates des battues « Gros Gibiers » sont fixées aux : 

• Jeudi 11 novembre 2021 

• Dimanche 5 décembre 2021 

• Dimanche 9 janvier 2022 

Nous vous rappelons que les battues de 
chasse sont organisées par chaque société 
de chasse sur un territoire déterminé.  
Elles peuvent concerner n’importe quel jour 
de la semaine. Pendant toute la durée de la 
battue, des panneaux « chasse en cours » doivent informer 
sur le terrain de son déroulement.  

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

C
ré

d
it
 :
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Crédit : Mairie de Soultz-les-Bains   

Relève des compteurs 

Une campagne de relève des compteurs d’eau va 

être réalisée par le SDEA dans les jours qui  

viennent. Lorsque les compteurs ne peuvent être relevés 

à distance par l’agent, celui-ci se présentera au domicile/

dans les locaux des abonnés pour réaliser une lecture 

manuelle de leur consommation directement sur leur 

compteur et ainsi assurer la continuité du service public 

de l'eau. 

Dans le contexte de lutte contre la propagation du  

Covid-19 et afin de limiter les risques de contamination 

tant pour les usagers que pour les agents, nous nous  

engageons à mettre en œuvre les règles de sécurité  

sanitaire définies par les autorités de santé publique.  

Nous demandons également aux abonnés de s'impliquer 

en respectant quelques mesures simples. 

Don du sang 

La prochaine collecte de sang organisée par  

l’Etablissement Français du Sang aura lieu 

Le mardi 9 novembre 2021 

 De 17h à 20h au Hall des Sports 
 

Un protocole sanitaire strict sera mis en place afin de  

garantir les conditions de sécurité maximales dans cette 

période épidémique. Dans les conditions actuelles les 

dons sont moins nombreux, pourtant les besoins toujours 

aussi présents : les réserves sont au plus bas.  

 

 

Merci de votre participation 

ctualité A L’ 
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Documents remis 
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC  

DE LA MAIRIE 
 

Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00  

et le Mercredi de 14h00 à 17h00  
 

Vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire ou un 

Adjoint ? Nous vous invitons à prendre contact avec 

le secrétariat au 03 88 38 10 24. 
 

Port du masque obligatoire en Mairie. 

INFORMATIONS LÉGALES 
 

Bulletin d’Informations Communales - n°322 

Novembre 2021 

 

Edité par la Mairie de Soultz les Bains 

Directeur de la publication : Guy SCHMITT,  Maire 

 

Informations institutionnelles : www.soultz-les-bains.fr 

Brèves / news : www.facebook.com/SoultzLesBains 

Aujourd’hui encore, notre agenda est toujours malmené par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la 

crise sanitaire. 

Dimanche 31 octobre 2021 17h00 Hall des Sports Halloween 

Vendredi 5 novembre 2021 20h00 Mairie Conseil Municipal 

Mardi 9 novembre 2021 17h00 -20h00 Hall des Sports Don du Sang 

Mercredi 10 novembre 2021 19h00 Hall des Sports Réunion quartier Biblenheim 

Jeudi 11 novembre 2021 11h00 Parvis de l’Eglise Armistice 

Dimanche 21 novembre  10h00 Hall des Sports Réunion nouveaux arrivants  

Dimanche 28 novembre 10h00 Hall des Sports Réunion locataire « Alsace Habitat »  

genda A 
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INFOS—Fête de Noël des Ainés  
 

Traditionnellement organisé au mois d’octobre, le 

repas des ainés, organisé par la municipalité, est 

un temps fort de l’année.  

 

Moment de retrouvailles et de convivialité, cet  

évènement ne pourra encore une fois  

malheureusement pas avoir lieu cette année en 

raison de la pandémie de coronavirus qui  

traverse notre pays depuis le printemps 2020. 

 

La Municipalité a cependant décidé de marquer 

les fêtes de cette fin d’année exceptionnelle qui  

approchent à grand pas. Vous serez destinataires  

courant décembre d’un panier composé de 

quelques gourmandises pour égayer ce moment 

festif. Si vous avez plus de 65 ans et que vous 

n’êtes pas encore inscrit en Mairie, veuillez-vous 

mettre en rapport avec le Secrétariat de la Mairie. 


