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DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu

Le lundi 25 juillet 2005
de 18 h 30 à 20 h 30 au Hall des Sports.

Venez nombreux.
Le Don du Sang est un geste vital et nécessaire. C’est un véritable engagement qui vient du cœur
et qui sauve des vies. Il s’agit en effet de soigner des malades et des accidentés. Pour tous ceux
qui en ont besoin chaque jour, rien ne peut remplacer le sang.

COMMEMORATION DE LA FETE NATIONALE
La commémoration de la Fête Nationale se déroulera, sur le parvis de l’église.

le mercredi 13 juillet à 20 h 30
Après la cérémonie, toutes et tous sont invités à participer au défilé avec torches et lampions
(distribués par la Commune) et qui se terminera à la salle des fêtes.
Ensuite, comme de coutume, les pompiers procèderont à la traditionnelle distribution des
brioches aux enfants de la Commune.
Toute la population est conviée à prendre le verre de l’amitié.
La soirée se poursuivra comme d'habitude dans la bonne humeur avec de la musique d’ambiance
et dansante ainsi que des tartes flambées préparées par l’AAPPMA.
Les costumes pour les enfants peuvent être retirés à la Mairie de Soultz-les-Bains aux heures
habituelles d'ouverture.
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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE LA REGION DE
STRASBOURG (SCOTERS)
La Commune de Soultz-les-Bains est riveraine du SCOTERS puisque les communes de
Dangolsheim, Scharrachbergheim-Irmstett et Dahlenheim ont choisi de faire partie de ce schéma
directeur.
Le nouveau schéma directeur du SCOTERS couvre aujourd’hui 139 communes et s’appuie sur
une démarche menée avec les intercommunalités et dans le souci du respect des autres schémas
directeurs, y compris le « Regionalplan allemand. »
Les orientations sur les évolutions urbaines et sociales, économiques et commerciales, le
rayonnement de Strasbourg et sa région, ainsi que les choix retenus pour établir le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) sont contenus dans un document
disponible au public en Mairie de Soultz-les-Bains.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet du SCOTERS.

CAP SENIORS : VIVRE SA RETRAITE DANS LE BAS-RHIN
La prise en compte de nos aînés constitue une préoccupation majeure du Conseil Général du
Bas-Rhin. Bien vieillir est un désir légitime que nous partageons tous et il est de notre
responsabilité de donner à nos aînés l'occasion de vivre pleinement cette période que le progrès
de la médecine et l'amélioration des conditions de vie leur offrent.
Les lois de décentralisation ont permis au Conseil Général du Bas-Rhin de s'engager fortement
auprès des personnes âgées, notamment pour ce qui relève de l'aide au maintien à domicile et
l'accueil en établissement.
Le Conseil Général vient d'éditer un guide (disponible auprès du Conseil Général et de votre
Mairie), s'intitulant CAP SENIORS et ayant le sommaire suivant :
• s'informer
• connaître ses droits
• vivre à domicile
• se déplacer
• être actif
• prendre soin de soi
• vivre en établissement
• informations pratiques

REFERENDUM DU 29 MAI 2005
Voici les résultats du référendum du 29 mai dernier pour notre Commune :

 Inscrits : 626 électeurs
 Votants : 442
 Exprimés : 431
Oui : 234 voix (54 ,30 %) Non :197 voix (45.70 %)

BIBOUILLE
BIBOUILLE est une revue publicitaire éditée par l'imprimerie GIROLD qui s'adresse aux jeunes
de 3 à 12 ans et décrit l'ensemble des activités disponibles en Alsace pour cette tranche d'âge.
Une revue à découvrir pour y glaner des idées de bricolage, d'activités et de sorties en famille.
Cette revue est disponible gratuitement à la bibliothèque.
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CHANTIER NATURE DU C.S.A.
Organisés par le Conservatoire des Sites Alsaciens, les
chantiers nature, ouverts à tout publics, permettent de
participer activement à la protection de notre patrimoine
naturel et de découvrir toute la richesse de notre
environnement.
Le Conservatoire des Sites Alsaciens organisera pour l'année 2005 un chantier sur le site naturel
classé du Jesselsberg

Samedi 20 août 2005
Rendez-vous à 9h et 14h devant l'église Saint Maurice.
Inscription auprès du C.S.A. :
- par téléphone : 03.88.59.77.00.
- par e-mail : conservatoire.des.sites.alsaciens@wanadoo.fr
Pour toute information complémentaire, consulter le site Internet du Conservatoire des Sites
Alsaciens http://csa.cren.free.fr

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION
L'ENVIRONNEMENT
EXTENSION DE LA CAVE COOPERATIVE DE TRAENHEIM

DE

Par arrêté préfectoral du 3 mai 2005, une Enquête publique d'un mois est prescrite du mercredi
15 juin au vendredi 15 juillet 2005 inclus sur la demande d'autorisation présentée par la Cave du
Roi Dagobert
M. Jean BIEWER, demeurant 14 rue de Saint Yrieix à 67760 GAMBSHEIM a été désigné
Commissaire Enquêteur.
Ce dernier recevra personnellement le public à la Mairie de Traenheim aux jours et heures
suivants :
mardi 12 juillet 2005
de 16 h à 19 h
Le dossier complet est disponible en Mairie.

HORAIRE D’ETE DE LA BIBLIOTHEQUE (JUILLET ET AOUT)
Tous les mardis de 17 heures à 19 heures
Tous les samedis de 10 heures à 12 heures

La bibliothèque sera fermée du 1er août au 15 août 2005 inclus

RENTREE A l’ECOLE COMMUNALE DES PINS
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La rentrée des classes aura lieu, cette année, le 26 août 2005 à 8h15 à l’école communale des
Pins.

AIDE AU LOGEMENT POUR LA RESIDENCE PRINCIPALE
DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES
Le Groupe Alliance 1% Logement vous propose des aides à financer vos travaux ou pour louer
un logement.
Pour plus de renseignements, des brochures sont disponibles en Mairie. Vous pouvez contacter
directement le Groupe Alliance au 03 88 22 00 71 et demander Madame GOUMY Stéphanie.

COLLECTE DE PAPIERS / PLASTIQUES :
La prochaine collecte des vieux papiers et des plastiques recyclables aura lieu :

le mardi 26 juillet 2005
dès 4 heures du matin

Les objets en plastique doivent être mis dans les sacs plastiques translucides jaunes distribués
par le SELECT'OM avant la collecte. En cas de besoin supplémentaire en sacs, la mairie en met
à votre disposition.
Les papiers et cartons doivent être ficelés pour offrir moins de prise au vent.
Pensez à sortir le papier et les plastiques la veille au soir et les déposer dans un endroit bien
visible.

EUROVANADIUM
Le camion Eurovanadium sera présent à Soultz-les-Bains pour son
habituelle vente d'outillage le

Vendredi 19 août 2005 de 17h 30 à 19h 00
Au Hall des Sports

LES ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
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Nom / Prénom
HECKER Marlyse

Adresse
30 rue du Fort

Téléphone
03.88.38.34.37

GONCALVEZ Margarita

5 rue de Molsheim

03.88.04.89.02

GODENIR Marianne

32 rue du Fort

03.88.38.30.17

GENTES Annette

4 Place Charles de Gaule

03.88.38.70.02

DIEDERICHS Raymonde

16 rue de Saverne

03.88.38.66.41

WEBER Nadia

7 rue du Presbytère

03.88.38.53.06

PAQUOT Marie France

39 rue de Molsheim

03.88.38.38.57

OTT Sylvie

20 rue du Fort

03.88.38.58.20

MARXER Christine

26a rue du Fort

03.88.04.93.90

MARCK Marie Laure

3 rue de Molsheim

03.88.38.43.36

LES VISITES GUIDEES DE L’OFFICE DE TOURISME
Randonnées pédestres : Entre vignes et forêt, venez découvrir en famille ou avec les amis, les
aspects culturels, géologiques et forestiers accompagné par un professionnel de la montagne.
Rendez-vous au parking Charles de Gaulle les 6 et 20 juillet 2005 à 9 heures
(durée : 2 H 30 / 3 H 00)
Tarifs : 15 Euros pour les adultes et 7 Euros pour les moins de 12 ans

MODIFICATION N° 2 DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
L’enquête publique relative à la deuxième modification du POS est lancée.
Est nommé Commissaire Enquêteur par décision du Tribunal Administratif de Strasbourg M. DELAIN
Michel domicilié 2 chemin Mittelbühl 67370 GIMBRETT.
L’enquête se déroulera à la Mairie du lundi 29 août 2005 au vendredi 30 septembre 2005 inclus aux jours
et heures habituels d’ouverture.
Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie aux jours et heures suivants :
o Lundi 29 août 2005 de 9 Heures à 12 heures
o Jeudi 8 septembre 2005 de 14 heures à 17 heures
o Mardi 20 septembre de 9 heures à 12 heures
o Vendredi 30 septembre de 9 heures à 12 heures
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification N° 2 du Plan
d’Occupation des Sols pourront être consignées le registre d’Enquête Publique déposé en Mairie. Elles
peuvent également être adressées par écrit au Commissaire enquêteur à domicile ou l’adresse du lieu où se
déroule l’enquête publique.
Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public dès qu’ils
seront transmis en Mairie.
L’enquête publique du projet de modification N° 2 du Plan d’Occupation des sols porte principalement
sur les points suivants. (Le dossier complet est disponible en Mairie).
o Modification de la zone UX
o Reclassement de plusieurs parcelles situées en zone NCv en zone NCa
o Actualisation du POS en vigueur par la suppression d’un certain nombre d’emplacements réservés
o Classement de la zone INA1b en zone INA1c et de la zone INA1c en zone INA1b
o Modification des normes de stationnement et des espaces libres de plantation en zone INA1

LE SENTIER DES CASEMATES :
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Le sentier des casemates de notre village fait
l’objet d’une présentation pendant une durée d'un
mois dans les vitrines de l’Office de Tourisme
Intercommunal de Molsheim.
Au long des six kilomètres de son parcours, nous
vous invitons à découvrir les vestiges de la
première guerre mondiale. En effet, les Allemands
ont construit dès le début de la guerre, une
importante position fortifiée entre Strasbourg et le
Fort de Mutzig « FESTE KAISER WILHELM II », la position de la Bruche. La crête de Dangolsheim /
Soultz-les-Bains en constitue un maillon important.
D’août 1914 à 1916, une solide position défensive a été aménagée sur cette colline pour contrer toute
offensive ennemie française par la trouée de Saverne.
La Commune vous invite à une promenade de découverte des ouvrages militaires ou simple randonnée
traversant nos collines sous-vosgiennes pour un parcours d’une durée de 3 heures environ..
Vous avez également la possibilité d’effectuer cette visite accompagnée d’un guide soultzois M. ROTH
Alain les jours suivants :
•

Mardis 5, 12, 19, 26 juillet 2005 à 14 heures, RDV sur le parking de l’établissement Foie
Gras DORIATH , retour vers 17 h 30 (prévoir 2 €)

•

Mardis 2, 9, 16, 23 août 2005 à 14 heures, RDV sur le parking de l’établissement foie Gras
DORIATH, retour vers 17 h 30 (prévoir 2 €)

•

Vendredi 26 août 2005 à 19 h 30, visite nocturne, départ devant l'école

Pour de plus amples renseignements s’adresser à :

l’Office Intercommunal du Tourisme de Molsheim au 03 88 38 11 61, Mairie de Soultz-lesBains ou M. directement chez M. ROTH Alain au 03 88 49 89 71

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Permanence du Secrétariat

Permanence du Maire et des Adjoints

Lundi à vendredi : de 9 h 30 à 12 h 00
Mercredi : de 14 h 00 à 17 h 00

Mardi de 19 h 30 à 20 h 30
Vendredi sur rendez-vous

BONNES VACANCES A TOUTES ET A TOUS
Le Maire,

Guy SCHMITT.
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