
Soultz-les-Bains
VIE COMMUNALE 2014-2020

Les membres du Conseil municipal
1er rang de gauche à droite : Marie-Paule CHAUVET, Alain VON WIEDNER, Guy SCHMITT (Maire), 
Alexandra COLIN (Adjointe), Antoine DISS, Danielle ZERR (Adjointe)
2ème rang de gauche à droite : Jean-Claude REGIN, Daniel REISSER, Roger JACOB, Jean-Luc KLUGESHERZ, 
Charles BILGER (Adjoint), Gabriel ZERR
Jean-Paul VOGEL (absent), Véronique KNOPF (démissionnaire), Hippolyte CRESTEY (parti du village)
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Le mot du maire

La fi n du mandat électoral approche et 
bientôt, en mars prochain, nous serons 
appelés à renouveler notre Conseil Municipal

Ce bilan fait apparaître notre engagement 
pour Soultz-les-Bains illustrant les travaux 
réalisés avec passion, malgré une diminution 
constante des dotations de l’Etat.

Par une gestion rigoureuse et une pression 
fi nancière modérée, nous avons réalisé à 
plus de 90 % nos promesses de campagne 
et sommes fi ers d’avoir participé au 
changement de notre village.

Fiers aussi de notre personnel communal, 
de nos emplois d’avenir et surtout des 
volontaires soultzois sans lesquels de 
multiples chantiers n’auraient pas pu être 
réalisés ou fi nancés sur le budget communal.

Ce lien indivisible et cette entraide ne se font 
que dans la confi ance et témoignent de nos 
valeurs fraternelles pour assurer ensemble, 
un cadre de vie de qualité, respectueux des 
valeurs humaines et environnementales, 
nous propulsant vers l’avenir d’une façon 
responsable.

Votre Maire, Guy SCHMITT

Stéphane SCHAAL
(Secrétaire de Mairie),

Christian FARNER 
(Agent de Maîtrise),

Annick ELIZALDE 
(Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles),

Julien WIEDEMANN 
(Emploi d’Avenir),

Arthur FRIESS 
(Emploi d’Avenir)

Hugo WEBER 
(Emploi d’Avenir – absent)
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Chantiers bénévoles...

…des conseillers et des citoyens

Les bénévoles du Conseil Municipal poursuivent leur engagement en 
offrant 15 samedis par an pour réaliser des opérations autrement non 
finançables par notre budget communal. Des villageois volontaires, 
le Conseil Municipal Jeunes, les associations rejoignent souvent 
les élus en s’engageant à leur côté pour participer à ces chantiers. 
Cette disponibilité qui perdure depuis plus de vingt ans, est une vraie 
richesse pour notre village. 

Chemin en béton au réservoir

Décoration de Pâques

Muret Parking côté rue du Moulin

Bétonnage accès Parking Hall des Sports

Couche de roulement Parking

Parking Hall des Sports

Banc avec le Club Vosgien

Plantation sentier des Croix

Bordures espaces verts Hall des Sports

Escalier et accès au réservoir

Mur de soutènement Parking 

Débroussaillage Ambard

Muret rue de la Paix

Boxes aux Ateliers Municipaux

Débroussaillement sentier des Casemates

Bétonnage de l’accès Abri Lamas
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UN SERVICE PUBLIC QUI ŒUVRE AU QUOTIDIEN POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Nos actions publiques 
en faveur de nos citoyens
École des Pins
8 rue du Fort

Eglise Saint Maurice 
8 rue Saint Maurice

Presbytère Catholique 
8 rue des Sœurs

Aire de jeux de l’école
ouverte au public, rue des Coudriers

Aires de football et de basket
Hall des Sports

Les salles communales 
louées 

La Bibliothèque municipale
8 rue des Sœurs

Le 3ème âge 

Le lieu d’éducation de nos enfants 
et provisoirement le Périscolaire.
Un eff ectif moyen de 72 élèves pour 
la Maternelle, les CP et les CM. 

Un nouveau directeur enseignant : 
M. Thomas DELBET
Deux enseignantes :
Mme Florence TRAPPLER
(CP-CE1) 
et Mme Nathalie HUMMEL
(CE2-CM1 et CM2). 

La Mairie met à disposition 
de l’Education Nationale 
Annick ELIZALDE comme 
ATSEM en maternelle. 

Le Conseil de Fabrique, 
présidé par Matthieu GOEFFT, 
assure la gestion de l’Eglise 
et du Presbytère.
Ce dernier accueille une salle 
de 80 m², louée par la paroisse, 
pour soutenir les fêtes 
familiales, les rencontres 
associatives et les 
manifestations publiques et 
un bureau paroissial de 20 m².

La Commune, en application 
du Concordat, assure les 
charges du propriétaire.

L’aire de jeux de l’Ecole des Pins a été réhabilitée en 2018 pour les enfants 
de 3 à 6 ans. L’espace extérieur du Hall est ouvert aux adolescents pour 
taper dans un ballon de football ou jouer au basket.

La Salle des Colonnes 
(100 m² - 100 personnes)

La salle Mossig 
(30 m² - 25 personnes)

La salle FKWII 
(9 m² - 12 personnes)

Le Hall des Sports 
(740 m² - 694 personnes)

La Salle du Conseil Municipal 
(80 m² - 20 personnes - réunion 
uniquement)

Pour vos fêtes de famille 
ou réunions.

Un lieu de rencontre et de 
partage, un espace de lecture 
et de conférences propice à 
l’épanouissement de tous, 
animé par plus de 13 bénévoles.
Elle a fêté en 2019 ses 20 ans 
d’existence, au service des 
Soultzois. 

Vieillir est l’aff aire de tous 
et la Commune propose 
traditionnellement le repas 
des anciens et l’après-midi 
printanier récréatif et bientôt la 
rencontre avec le Périscolaire.

N’oubliez pas ! Rester actif et 
engagez-vous dans le monde 
associatif.
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TROIS NOUVEAUX SERVICES POUR LES SOULTZOIS 

Le respect de nos engagements

LE PÉRISCOLAIRE A L’ÉCOLE DES PINS

Pour un accueil de nos enfants de 3 à 11 ans

POLICE MUNICIPALE PLURICOMMUNALE

Une police de proximité

RÉSIDENCE SENIORS

Permis de construire 
en cours 
d’instruction

Un accueil pour les enfants opérationnel dès la rentrée de septembre 2019 
pour inculquer les règles essentielles de la vie en collectivité, pour favoriser 
la complémentarité des uns par rapport aux autres autour du repas et des 
activités proposées

Placée sous l’autorité du Maire, 
elle intervient pour eff ectuer 
des missions de prévention, de 
surveillance, du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

Notre résidence seniors sera opérationnelle 
en 2020-2021.
19 logements rue Saint Maurice avec parking.
Un espace réservé à nos anciens avec 
une salle de restauration commune qui 
accueillera aussi le périscolaire. 

Le directeur

La salle de restauration
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TRAVAUX 

Les voiries
Dessertes et maillage de nos quartiers

Une gestion programmée
Entretien – Conservation - Renouvellement

Nos chaussées 
du cœur ancien 
et des réseaux renouvelés 
Un programme de plus de 200 000 € 

Rue des Jardins
Rue des Sœurs 
Rue Emma et Dorette Muller
Rue du Presbytère 
Rue du Tonnelier
Rue de l’Église 
Petite rue de l’Église 
Rue Raymond Moser
Rue de la Paix 
Rue du Forgeron

Nos autres quartiers
Rue de Biblenheim 
Rue Belle Vue
Rue André BUR 

Piste cyclable 
Liaisonnement de Biblenheim au village et aux pistes 
départementales avec la Communauté de Communes 

Piste cyclable Biblenheim – Soultz-les-Bains 

Réseaux Secs

Rue du Tonnelier

Travaux de marquage

Rue Raymond Moser

Rue des Jardins

Reprofilage Rue de Molsheim – RD422

Rue du Forgeron

Rue des Sœurs

Rue Sain Amand
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Travaux en équipe par les agents 
Coordination et gestion 

Espaces verts
Un travail continu : préparation, plantation, arrosage, 
désherbage.
 

Bâtiments  
Entretien de nos 6 133 m² de bâtiments.
Ateliers municipaux : un important chantier en voie 
d’achèvement.

Voiries 
Entretien de nos 6,2 km de voirie communale.
Entretien de nos 17.80 km de chemins ruraux.
Un nouveau parking de 60 places au Hall des Sports. 

Point de départ Sentier des Croix

Fossé chemin rural du Fort

Plantation espaces verts

Bordures aux ateliers Sentier Rue de Molsheim Nos corbeilles

Mur de soutènement IHS

Etanchéité Abri Infanterie n°6

Plateforme des ateliers

Eclairage de Noël
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ENVIRONNEMENT 

Nos actions pour l’environnement
Tous concernés !

Bornes de recharge électrique

Programme Climaction 

APIcité®
3 Libellules (zéro phyto)

Le Jesselsberg 

Plan lumière 

Allez encore plus loin en 100% électrique.
Les véhicules électriques n’émettent pas de 
CO2. Pas de bruit, pas d’odeur, pas de gaz 
d’échappement. L’eff et propre est immédiat.
Embarquez vers l’avenir. Faites le plein aux 
bornes du Hall des Sports !

Effi  cacité énergétique et 
qualité environnementale des bâtiments :
Objectif : baisse signifi cative des énergies carbones. 
Isolation à mettre en œuvre sur le bâti.
2019-2020 : diagnostic et analyse
2021 : lancement d’un chantier

Label remis (2019) aux 
communes qui aiment et 
protègent les abeilles et les 
pollinisateurs sauvages.
Objectif : prise de conscience 
et sensibilisation sur le rôle 
primordial de l’ensemble des 
pollinisateurs et maintien et 
protection de la biodiversité. 

Aucun produit phyto sanitaire n’est plus utilisé 
depuis 2016. Pour protéger nos ressources en 
eau, notre écosystème et notre population. 

Un espace entretenu de 25 ha par le CSA depuis 20 ans.
Un Espace Naturel Sensible, une ZNIEF. 
Un réservoir biologique et trame verte nationale.
Une richesse faunistique et fl oristique exceptionnelle. 
Un troupeau de chèvres pour le débroussaillage (1999).
Une prairie fl eurie de 3 ha (2018).
Un champ de blé bio de 2 ha par convention 
avec M. Vetter (2018).
Un troupeau de mouton pour le broutage (2019).

Vise à encourager la rénovation 
de l’éclairage public. Objectif : baisse 
de la consommation de 30 %.
Résultat : 40 % du parc en LED.  
Continuité : traiter les 
60 % du parc restant. 
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Être acteur majeur 
du procesus de transition 
écologique 
Faire émerger des 
dynamiques positives

Je trie, nous trions

L’air qu’on respire

Plantation arbres, haies ou arbustes

Abri à chauves-souris au réservoir avec 
la GEPMA (2019). Une chauve-souris 
ingurgite un tiers de son poids en insectes 
par nuit : un véritable insecticide naturel !

État de la biodiversité rédigée 
par Ecolor (2016).

Le verre est un des rares matériaux recyclables à 100% avec 
l’aluminium et le papier. Alors à vous de jouer, en collecte porte à 
porte ou en utilisant les bacs de collecte aux Ateliers Municipaux, 
pour préserver nos ressources naturelles.

Un adulte inhale 15 000 litres 
d’air en moyenne par jour.
Un contrôle régulier par Atmo 
Grand Est tous les trois ans :
2014, 2015, 2017 et le 
prochain en 2020.

Plantation annuelle d’arbres d’ornement ou fruitiers 
par le Conseil Municipal Jeunes ou les employés 
(Berge de la Mossig - Parc à lamas – Jesselsberg)
Face au changement climatique, chacun d’eux 
contribuera à rendre notre village plus agréable et plus 
favorable à la biodiversité.

« Mieux vaut prendre le changement 
par la main avant qu’il ne vous prenne 
par la gorge. »
Winston Churchill
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CADRE DE VIE

Protéger l’environnement, 
c’est préserver l’avenir de l’Homme
Le patrimoine naturel du Jesselsberg et l’Espace Naturel Sensible de 80 hectares.
Nos paysages viticoles et agricoles cultivés. 
Nos champs enherbés et nos forêts boisées. 
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A votre disposition et pour 
votre bien-être, un village avec 
des espaces verts, des espaces de 
loisirs et des espaces de détente.

« Nous n’héritons pas de la terre 
de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants. »
Antoine de Saint-Exupéry

Garder notre village propre, 
c’est aussi l’aff aire de tous
Six toutounets implantées avec des sacs pour déjections canines. 
Des nouvelles poubelles publiques pour y jeter vos déchets. 

Un balayage mécanique de la RD422 tous les 4 mois. 

Nos sentiers de promenade : 
la nature à redécouvrir 
• Sentier des Croix 
• Sentier du Jesselsberg 
• Sentier des Casemates
• Nos chemins ruraux et forestiers

Un nœud de pistes cyclables
Liaisons vers Molsheim, Strasbourg, Wasselonne et Balbronn.

Coulée d’eau boueuse
Une consultation et demande de subvention pour la réalisation 
de bassin d’orage afi n de lutter contre les orages de plus en plus 
violents.

Sensibilisation du monde agricole sur un assolement diff érencié.

Un monde associatif dynamique     
à croquer à pleines dents
• Des conférences organisées par la bibliothèque
• La pratique sportive du basket
• La pêche à l’étang ou en rivières
• Des nombreuses manifestations communales 
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GESTION MUNICIPALE 

Vie de la commune

Une nouvelle page

Une communication rapide et plus visible pour 
renforcer notre notoriété :
https://www.facebook.com/SoultzLesBains/ 

Site internet
Être présent et communiquer pour retrouver toutes 
les informations de la commune :
www.soultz-les-bains.fr 

Les réunions de quartier
Des rendez-vous constructifs et participatifs qui ont 
pour objectif d’entretenir le dialogue entre les élus et 
les Soultzois.

Les réunions publiques

Assister à une réunion publique en tant qu’habitant 
permet de s’informer sur l’avancement de projets, 
d’exprimer ses préoccupations et d’échanger avec les 
élus de la municipalité et avec des acteurs porteurs 
d’un projet (voisins vigilants, Plan Local d’Urbanisme, 
Atmo-Grand Est, compostage, fl eurissement…).

Le Conseil municipal
• 10 réunions du Conseil municipal par an
• 2 réunions du Bureau d’Aide Sociale (CCAS) ou plus 
• Des multiples réunions des groupes de travail
• De la présence sur le terrain (chantiers, 

anniversaires…)
• Des réunions avec nos partenaires institutionnels

Communication communale
Notre bulletin d’information communal 
par excellence.

-   Bulletin d’Informations Communales n° 306 -   Page  9   - Septembre 2018

Rentrée de l’atelier danse de salon
L’Atelier Danse a lieu tou20h15 à 22h00 à l’école des 

l’apprentissage de danses individuelles telles que : 
L’initiation à la danse 

Reprise le vendredi 7 septembre 2018Et n’oubliez pas : Danser c’est bien, bien danser c’est mieux !!!Pique-nique communal

A l’année prochaine ….

’atelier danse de salon
L’Atelier Danse a lieu tou20h15 à 22h00 à l’école des 

l’apprentissage de danses individuelles telles que : 
L’initiation à la danse 

embre 2018
Danser c’est bien, bien danser c’est mieux !!!

BULLETIN

D’INFORMATIONS

COMMUNALES N°312

Directeur de la publication

Guy SCHMITT

Comité de rédaction

Commune de Soultz-les-Bains

Impression :

Commune de Soultz-les-Bains

Mairie de Soultz-les-Bains

1, rue de Molsheim

Tél : 03-88-38-10-24

Fax : 03-88-38-06-87

Courriel : mairie@soultz-les-bains.fr

Le Mot du Maire

des feuilles ou l’odeur de la terre qui vous effleure.

soirées de pêche à l’étang 

Sentier du Jesselsberg pour profiter de la faune et flore d’une colline sèche 

Bulletin Municipal

JUILLET 2019

Le conseil municipal au travail

Nos votations

Exercice PCS du 27 mars 2019

Réunion PPA 2 le 8 juin 2017
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Commémorations

Commerces 
et associations
Durant le mandat, trois nouveaux 
commerces, un nouveau 
gestionnaire pour la pharmacie, 
des kinés, une micro-crèche et 
l’extension de l’établissement 
« les Foies Gras Doriath ».

Une belle vitalité pour tous 
les commerces et artisans 
que la Commune soutient 
administrativement.

La Commune met à disposition 
le Hall des Sports et l’Etang de 
Pêche, les salles communales 
pour permettre aux associations 
utilisatrices un développement 
constant et une pratique de qualité.

Extension Foie Gras Doriath (2014)Un nouveau gestionnaire 
pour la pharmacie (2018)

Coiff ure « Le Petit Salon » (2015)

Le Chalet de la pêcheLe Rodéo (2016) et bientôt 
La Casemate (2019)

Crèche « Au fi ls des Pas » (2015)  

Hall des Sports

Le cabinet de masseurs-
kinésithérapeutes (2015)

« Un peuple qui oublie son passé se condamne 
à le revivre. »
Winston Churchill
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ASSOCIATIONS

L’engagement associatif, 
une valeur humaine et sociétale
Association de Pèche 
Les Trapphiaenle
Association Saint-Jean
Association Sports et Loisirs
Conseillers bénévoles et citoyens volontaires
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Comité des fêtes
Le Club Féminin

La Chorale Sainte Cécile
Association Don du Sang
Association Patrimoine Soultz-les-Bains
Association Taï Ji Quan de la Bruche
Association « La Soupe aux Jeux »
Association « Soultz-les-Bains en force »
Association « Soultz-les-Bains - RD422 »
Association REGARD 
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Un travail d’équipe

Un esprit d’échange, de partage et de convivialité
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Mairie de
Soultz-les-Bains
1 rue de Molsheim
67120 Soultz-les-Bains
Tél. 03 88 38 10 24
Fax 03 88 38 06 87
mairie@soultz-les-bains.fr
www.soultz-les-bains.fr
https://www.facebook.com/SoultzLesBains/ B
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