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Le Mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs, chers habitants. 
 

En ce début d’année, nous avons finalisé le dossier de subven-
tion auprès du Pays Bruche Mossig Piémont pour l’amélioration 
de l’éclairage public. Dans ce contexte de transition énergétique, 
nous avons également saisi l’opportunité de postuler pour 
acquérir un véhicule électrique -largement subventionné- en 
remplacement de notre voiture communale qui a plus de 17 ans.  
 

Parallèlement, nous préparons plusieurs demandes de subventions pour début 
mars, qui sont soit complémentaires à celles ci-dessus, soit destinées à d’autres 
projets d’équipements pour la commune ou pour le compte d’associations. 
 

L’analyse des données recueillies par le biais du radar pédagogique mis en place 
Route du Vin permet de constater que la vitesse excessive n’est pas réellement 
en cause, mais plutôt le non-respect du feu. Notre dossier est actuellement à 
l’étude au Département qui doit valider une solution.  
 

Le budget 2017 est bien entendu également à l’ordre du jour en ce premier 
trimestre. Les comptes 2016 sont quant à eux conformes aux prévisions. 
 

Pour conclure, je vous invite à lire l’article en page 2, publié par la commission 
stationnement. Notre village, comme beaucoup d’autres, n’a pas la capacité de 
"pousser les murs" pour réaliser des aires de stationnement à proximité 
immédiate des habitations. Des aménagements ont néanmoins été réalisés 
pour votre sécurité sur les conseils de professionnels et dans le respect des 
règles en la matière. Ce n’est certainement pas parfait, mais soyez assurés que 
la commune est à l’affût de tout nouvel emplacement qui pourrait se présenter. 
Le dernier projet étudié ne verra malheureusement pas le jour, faute de pouvoir 
se conformer aux préconisations des architectes des bâtiments de France. Ces 
préconisations sont certes dans l’intérêt de la préservation de notre patrimoine, 
mais au-dessus de nos moyens. De nouvelles recherches sont donc en cours. 
En attendant, nous constatons de nombreuses infractions gênantes, voire 
dangereuses, des dégradations d’installations, et plus intolérable encore, 
l’agression verbale des agents communaux ! Faut-il réellement instaurer un 
système de répression ? Je suis persuadée qu’un minimum de respect et une 
dose de tolérance devraient faire l’affaire… 
 

Votre Maire, Françoise HAUSS 
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Un magnifique cadeau 

 
Le 6 janvier dernier, lors des vœux 
du maire, Raymond KELLER a 
offert à Avolsheim une superbe 
sculpture évoquant des scènes de 
vie dans le village au fil des siècles. 
Françoise HAUSS a félicité l’artiste 
pour cette magnifique réalisation 
et l’a chaleureusement remercié 
pour son cadeau. L’œuvre sera 
visible le 8 mai prochain lors de la 
commémoration de l’Armistice. 

Une belle chaine de solidarité 
2 oies de notre village ont été victimes des températures glaciales du mois de janvier.  

Lors de leur tournée propreté dans le village, nos agents communaux Etienne VETTER et 
Alexandre WITT ont découvert les 2 oies prises dans la glace. Pour leur permettre d’inter-
venir dans de bonnes conditions, Mario BOEHLER leur a fourni un équipement adapté. Un 
passant ayant également appelé les pompiers, c’est une équipe renforcée qui s’est attelée 
au sauvetage. La chose fut difficile, car la Bruche était gelée sur 10 à 15 cm, mais les efforts 
furent récompensés puisque les 2 malheureuses furent extirpées de leur carcan de glace, 
l’une par les pompiers et l’autre par Alexandre. Elles n’ont eu besoin que de peu de soin, 
Mario s’est chargé de couper les quelques plumes abimées par le séjour dans la glace et 
Gaston LANG les a accueillies chez lui le temps qu’elles récupèrent de leur mésaventure. 

Merci à Alexandre, Etienne, Mario, Gaston et aux pompiers, dont l’un d’eux a ainsi vécu son baptême de la glace. 

 
Alexandre et les 2 oies 

rescapées 
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LES ASSOCIATIONS D’AVOLSHEIM  
 

Le Club des Photographes d'Avolsheim 
Née en janvier 2015 à l’initiative de quelques passionnés de photo, l’association a été 
officiellement créée en mars 2015. Les premières réunions du club ont permis de définir 
les statuts de l’association et d’élire pour un mandat de 3 ans les membres chargés de la 
gestion courante de l’association : Marc FRITZ a ainsi été élu en qualité de président, 
Jacques FRITZ s’est vu confier le poste de trésorier et Pascal GEHIN a été désigné pour 
assurer la mission de secrétaire. 

L'objectif du club est de favoriser les rencontres et les échanges entre 
amateurs de photos, quels que soient leurs niveaux, de manière à leur 
permettre d’enrichir leurs connaissances et de développer leur maîtrise 
de l'appareil. Des ateliers et des sorties à thèmes sont régulièrement 
proposés pour aborder les différentes techniques et mettre en pratique 
les conseils que prodigue Marc lors des séances qui ont lieu les mardis 
des semaines impaires, de 19 h à 21 h, au groupe scolaire du Schlotten. 
Pour rejoindre l’association ou pour obtenir plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Marc FRITZ par téléphone au 06.71.42.93.97 ou 
par mail à marcfritz.67@gmail.com. (Page facebook : @clubphotoavo). 
 

Tartes flambées et anniversaire au Club des aînés  
Le club des ainés "D'Avelsemer Memmel" vient de se réunir 
en janvier (malgré quelques défections dues à la grippe) 
pour déguster d'excellentes tartes flambées autour d'un 
verre de vin blanc et d'un café accompagné des fameux 
bredeles préparés par Pierrette. La présidente, Christiane 

MAEDER, a profité de cette 
réunion pour présenter ses 
meilleurs vœux à Jeanne 
STOLL, à l’occasion de son 
anniversaire et pour lui 
offrir un délicieux panier 
garni au nom de tous les 
membres. Un bel après-
midi qui a fait l'unanimité ! 

 

 

 

« La liberté des uns s’arrête  
  où commence celle des autres » :  
vivons ensemble, osons le civisme ! 
Propreté, sécurité, bruit et respect des autres 
et de notre cadre de vie, chacun doit se sentir  
un acteur responsable de la vie du village. Pour le mieux-être général, les 
bonnes relations de voisinage et pour éviter les sanctions, il appartient à chacun 
d’agir en étant vigilant au bien-être et à la sécurité de tous.  
Ainsi, concernant le bruit par exemple, il n’y a pas que le tapage nocturne qui est 
interdit. Le bruit de voisinage punissable, même de jour, est un bruit répétitif, 
intensif ou qui dure dans le temps et causé sans nécessité. Pensez donc à la 
tranquillité de vos voisins ; ne laissez par exemple pas vos chiens aboyer dehors. 
Pour ce qui est de la circulation et du stationnement, les règles édictées par le 
code la route sont à respecter et ce dans tout le village. Le respect des sens 
uniques, des places de stationnement, des stops, des limites de vitesse n’est pas 
une option ; il est le garant de la sécurité de tous ! Pour les quartiers où il n’y a 
pas encore de cases, le stationnement est interdit à proximité des intersections 
et à tout endroit où il gène la circulation des piétons, cyclistes et automobilistes. 
Changez donc les habitudes qui mettent en péril la sécurité et le confort de 
tous, rentrez par exemple vos voitures dans vos garages ou utilisez les parkings 
existants. Petite précision, le vieux village est une « zone de rencontre » : les 
voitures doivent y rouler au pas pour garantir la sécurité des piétons et cyclistes 
qui sont prioritaires dans cette partie du village. 

Jardiniers : préparez vos semis !!! 
La prochaine foire aux plantes du Club Informatique 
d’Avolsheim aura lieu le samedi 29 avril de 14 à 17 h. 
Les personnes intéressées pour exposer, vendre ou 
échanger leurs replants, fleurs, légumes, etc… 
peuvent s’inscrire dès à présent auprès de Pascal 
GEHIN (06.19.16.99.64 ou gehinpascal@neuf.fr).  
Plus d’infos dans le prochain bulletin municipal. 

 
 

 
L’association compte actuellement 9 membres : 

Jean-Marie, Pascal, Fernand, Edwige, Jacquy, Marc, 
Jean-Claude et Annick (manque Patrick LANG) 

 

Le club des photographes d’Avolsheim organisera sa 1ère exposition 
les 13 et 14 mai prochains à l’école. Une centaine de clichés seront 
exposés. Entrée libre - petite restauration assurée par le club. 
 

La revue scoute 2017 
Inutile de vous présenter la revue 
scoute, bien connue en Alsace. La 
revue posera ses valises au Dôme 
de Mutzig pour 3 représentations, 
les vendredi 5 et samedi 6 mai à 
20 h 30 et dimanche 7 mai à 17 h. 
Ralph HAEHNEL habite Avolsheim 
et participe à l’organisation du 
spectacle avec Patricia WELLER 
(alias Marlyse RIEGENSTIEHL) et 
son acolyte Denis GERMAIN. Avec 
beaucoup de gentillesse, Ralph 
propose un tarif préférentiel aux 
avolsheimois, à savoir 20 € au lieu 
de 27 € (un justificatif de domicile 
devra être présenté). Réservation 
auprès de Ralph : 06 08 03 74 90. 

 

 

mailto:marcfritz.67@gmail.com
mailto:gehinpascal@neuf.fr
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Que se passe-t-il à l’école ?  

L'eau ....un bien précieux ! 
Durant ce trimestre, la classe de CP travaille sur l'eau. 
Les élèves se transforment en véritables petits 
laborantins ; leurs nombreuses expériences leur 
permettent de faire ressortir les caractéristiques de 
l'eau, étudier son origine et apprendre des gestes 
simples pour ne pas la gaspiller ! 

   
 

Collecte de sang : L’association des donneurs de sang de Soultz-les-Bains vous informe qu’elle 

organise sa prochaine collecte le lundi 27 février de 18 h à 20 h, dans le hall des sports de Soultz. 
Un repas convivial sera proposé sur place aux participants. Donnez votre sang, il peut sauver des vies ! 

 

 

 

 

Au cœur des contes des 
frères GRIMM 

 

Cette année les Lutins des Bois découvrent les 
 contes des frères GRIMM. Nous avons déjà 
  découvert Hansel et Gretel, Le loup et les 7 
   chevreaux, le nain Tracassin et bien d’autres. 
    Des animations tous les jours et des grands 
     jeux tous les vendredis sont organisés pour 
     rendre ces contes encore plus vivants 

       

     Ces vacances de février, les Lutins des Bois 
      partent au pôle Nord à bord du train 
       « le Pôle Express ». Ils iront déguster des 
        crêpes et boire un bon chocolat chaud 
         maison, ils visiteront la cité du train de 
          Mulhouse et visionneront le film du 
       Pôle Express. Une surprise les attend 
      pour le repas de mercredi, mais chuuut !  
    On ne vous en dira pas plus. 

       

Venez visiter notre nouveau site Internet pour toute information : 
www.lutinsdesbois67.fr, et rejoignez notre groupe Lutins des Bois 
sur Facebook pour visualiser les créations de vos enfants !! 
 

 La prochaine semaine de Centre de Loisirs 
sera du 10 au 13 avril 2017 

 

 

Rencontre littéraire 
Le samedi 18 mars prochain, 
la bibliothèque accueillera de 
16 h à 18 h, Benoît HERBET, 
habitant d'Avolsheim et écrivain, qui viendra 
nous présenter son roman "Rouge Baiser", 
paru en novembre dernier. 
Nous vous invitons à venir nombreux pour 
l'écouter nous dire sa passion pour l'écriture 
et son coup de foudre pour la commune.  
La rencontre se clôturera par un verre de 
l'amitié.  

L'équipe de la bibliothèque. 

 

 

La neige a fait des heureux ! 
Dès les premiers flocons arrivés en janvier dernier, les 
élèves se sont tous retrouvés dans la cour pour 
réaliser leur premier bonhomme de neige de l'année. 

 
Quelques infos :  
 Inscriptions en classe de maternelle pour la rentrée 2017 : Merci aux parents de se présenter dans la classe des 

maternelles le vendredi 7 avril 2017 entre 15 h 30 et 17 h 30, munis du carnet de santé à jour pour les 
vaccinations obligatoires et du livret de famille. Ces inscriptions concernent uniquement les enfants nés en 2014 ! 

 Le 28 février prochain, les élèves d'Avolsheim organiseront une cavalcade à travers le village entre 14 h et 15 h ; 
merci de leur réserver un bon accueil ! 

 Découvrez le film de la collecte de jouets pour le secours populaire sur https://vimeo.com/196734454  

Défilé de carnaval et tartes flambées 
L’association des parents d’élèves du RPI 
Avolsheim-Wolxheim organise le vendredi 3 
mars prochain une soirée festive dont les 
bénéfices seront reversés aux écoles des 2 
villages pour les aider à financer leurs projets. 
Rendez-vous à 18 h 30 à 
l’école du Schlotten d’où 
partira le cortège pour 
un défilé dans les rues d’ 
Avolsheim. Les meilleurs 
déguisements enfants et 
adultes seront primés. 
La soirée se poursuivra à l’école d’Avolsheim 
où l’association vous proposera des tartes 
flambées et des beignets. (possibilité d’avoir 
des tartes flambées à emporter). 
Réservations : ape.rpi.avolwolx@gmail.com. 

 

http://www.lutinsdesbois67.fr/
https://vimeo.com/196734454
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ETAT CIVIL : 
 

Grands anniversaires 
 

 18 févr.   Hélène ESSINGER 99 ans 
 

 02 mars   Margot KUNTZ 85 ans 
 

 10 mars   Andrée SCHIBI 80 ans 
 

 11 mars   Nicole LUTHRINGER 80 ans 
 

 13 mars   Mathilde ARBOGAST 95 ans 
 

 17 mars   Edmond ENGEL 80 ans 
 
 

Mariage 
 

 

 21 janvier Hélène ROQUESALANE  
 & Julien BONNAFOUS  

 

A noter dans vos agendas : 
 
 
 

27 fév. : Don du Sang – de 18
h
 à 20

h
 – Soultz les Bains 

 

28 fév. : Cavalcade des élèves de l’école - de 14
 h

 à 15
h
 

 

03 mar.:  Défilé de carnaval - tartes flambées – dès 18
h
30 

 

18 mar.:  Benoît HERBET à la bibliothèque - 16
h
 à 18

h
 

 

01 avr. : Journée citoyenne - 8
h
 à 17

h
 

 

07 avr. : Inscriptions maternelles – 15
h
30 à 17

h
30 

 

08 avr. : Osterputz au Dompeter – à partir de 8
h
30 

 

 
 
 

Dim 26/02 et 12/03  messes dominicales à 10 h 

Dim 26/03  messe dominicale à 10 h avec 
les enfants et les jeunes des 
catéchismes et leurs familles 

Dim 06/11  messe dominicale à 10 h 

Dim 09/04  RAMEAUX – à 9 h 30, bénédiction des Rameaux  
au Dompeter, puis procession vers l’église et  
messe de la Passion 

 

En bref 

- Pour Pâques, la visite et la communion des malades aura lieu 
les mardi 5 et mercredi 6 avril.  

- Le traditionnel « Osterputz » du Dompeter aura lieu le 
samedi 8 avril à partir de 8 h 30. Nous faisons appel aux 
volontaires pour rejoindre la sympathique équipe déjà en 
place ! Renseignements et contact auprès de Jean-Pierre 
FRITSCH, 7 route du Vin – tél : 03.88.38.66.11. 

 

P. Michel STEINMETZ, curé. 

 

Communauté de paroisses Sainte Edith Stein 
« Bruche, collines et coteaux » 

Panneaux d’information touristique à Avolsheim : 
Soucieux du développement du tourisme et de la qualité de 
l'accueil des visiteurs au sein des 18 communes de notre 
communauté de communes, l'Office de Tourisme de la Région 
de Molsheim-Mutzig a mis en place 23 panneaux destinés à 
informer les touristes sur l’endroit où ils se trouvent, mais 
également à les rediriger vers les sites à visiter aux alentours.  
Ces panneaux informent bien 
sûr sur le patrimoine, mais 
également sur le tourisme 
actif (randonnées, vélo…). 
A Avolsheim, 2 panneaux ont 
ainsi été installés en 2016 par 
les bénévoles du club vosgien 
de Molsheim et sont fin prêts 
pour informer les visiteurs !  
Vous pouvez les découvrir place de la Gare et sur le quai de la 
Bruche (à l’intersection des rues de la Bruche et des écluses). 
Un grand merci à l’Office de Tourisme et au Club Vosgien !!! 

Proposition de services 
Habitant Avolsheim depuis 
3 ans, Mickael DAMOISEAU, 
auto-entrepreneur qualifié 
et polyvalent vous propose 
ses services pour l’entretien 
de vos espaces verts, taille 
de haies et d’arbres fruitiers, 
élagage et autres travaux du jardin. Chèque emploi service 
accepté, son intervention peut entrer dans le cadre de service 
à la personne ouvrant droit à une déduction fiscale. Contact : 
tél : 07 60 46 13 24 - mail : mikaeldamoiseau79@gmail.com 

Autorisation de sortie du territoire (AST) 
Depuis le 15 janvier 2017, tout enfant mineur qui 
voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un 
de ses parents doit être muni d'une autorisation 
de sortie du territoire (AST). 
Il s'agit d'un formulaire établi et 
signé par un parent (ou respon-
sable légal), auquel sera joint la 
photocopie de la pièce d'identité 
du parent signataire. L’imprimé à 
compléter est téléchargeable sur 
internet (cerfa n°15646*01). Les 
mairies n'ont pas vocation à 
intervenir dans cette procédure. 

Le prochain « Avolsheim info » paraîtra vers le 1er avril 2017. 

Aides pour le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie 
Avec l’âge, peut-être avez-vous des difficultés pour 
vous déplacer chez vous, pour monter l’escalier ou 
utiliser la baignoire. Le Département du Bas-Rhin 
peut vous aider à trouver une solution adaptée à 
votre situation. Il vous propose la visite gratuite 
d’Anaïs et Elodie, 2 jeunes en service civique, qui 
pourront vous renseigner et vous accompagner 
dans les démarches pour obtenir des aides pour 
des travaux tels que la rénovation de salle de bain, 
l’accès au logement, l’installation d’un siège-
monte escalier, etc... La réadaptation du logement 
est en effet souvent possible, facile et largement 
subventionnée, généralement à hauteur de 80%. 

Vos contacts :  
Élodie FISCHER : 03.69.20.73.49 
Anaïs DECK : 03.69.33.24.79 
Portable : 07.63.43.71.48 

Fermeture exceptionnelle de 
la Mairie 
Nous vous informons qu’en raison 
de journées de formation, la mairie 
sera fermée le mardi 28 février et 
le jeudi 9 mars 2017. 

NNoouuvveelllleess  ccoonnssiiggnneess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ppaappiieerrss  
Le Sélect’Om nous informe que 
désormais, pour la collecte des 
papiers/cartons, seules seront 
vidées les poubelles entière-
ment bleues (bac et couvercle 
bleu). Lors de la collecte, un 
autocollant sera apposé sur les 
poubelles non conformes pour informer les usagers de ce 
changement. Pour toute information, vous pouvez appeler le 
Sélect’Om de Molsheim au 03.88.47.92.20. 
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Vous aimez votre village pour son charme, ses coins de nature, mais aussi pour sa propreté ?  
Nos agents communaux s’affèrent tout au long de l’année pour nettoyer et entretenir les différents 
espaces publics du village, mais la tâche est immense quand on est que 2 et un petit coup de main collectif 
leur serait bien utile. C’est pourquoi la Mairie organise une journée citoyenne le 1er avril prochain, dans le 
but de procéder à un nettoyage de printemps du côté du Dompeter. 
Tous les villageois volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences, sont les bienvenus pour 
participer au débroussaillage de la forêt de sapins au lotissement Sainte Pétronille, ainsi qu’à la pose de 
gravier dans le cimetière ou peut-être à un autre chantier si nous sommes nombreux...  
Une chose est sûre, bonne humeur et rencontres seront les maîtres mots de cette journée.  
 
Pour les remercier de leur contribution à cette opération, la mairie offrira aux participants le repas de midi.  

 

L’opération « osterputz » se déroulera de 8 h à 17 h.  
Nous envisageons de constituer 3 groupes comme suit : 

- un groupe le matin, de 8 h à 11 h 30. 

- un groupe l’après-midi, de 13 h 30 à 17 h. 

- un groupe la journée entière. 

 
En fonction de vos disponibilités, vous pouvez vous inscrire à l’un 
ou l’autre de ces groupes. Pour une bonne organisation de cette 
journée, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en 
utilisant le coupon-réponse ci-dessous à déposer ou à envoyer à 
la mairie avant le 17 mars. 
 
Concernant l'outillage et le matériel nécessaire, nous aviserons en fonction des inscriptions et 
nous vous contacterons individuellement en cas de besoin. 
 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Coupon-réponse à déposer à la mairie ou à envoyer à mairie@avolsheim.fr avant le 17 mars 

 
 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Je suis volontaire pour participer à la journée citoyenne du samedi 1er avril 2017.  
 

  je viendrai seul(e)      je serai accompagné(e) de ….. personnes 
 

Je souhaite m’inscrire :    au groupe du matin, de 8 h à 11 h 30. 

  au groupe de l’après-midi, de 13 h 30 à 17 h. 

  au groupe présent la journée entière. 

 
Je m’inscris (nous nous inscrivons) également au repas :   OUI    NON 

 

Une journée citoyenne 
pour nettoyer le village 

aura lieu le samedi 1er avril et 
ce n’est pas un poisson !!! 

mailto:mairie@avolsheim.fr
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La gendarmerie vous conseille : comment prévenir les cambriolages ! 
 

Début janvier, la préfecture du Bas-Rhin a communiqué les chiffres de la délinquance dans le 
département pour l'année 2016 : plusieurs tendances à la hausse se dégagent, notamment 
pour les cambriolages puisque la préfecture a annoncé une hausse de 24 %en un an. 
Le Lieutenant DANTZER, de la Brigade Territoriale Autonome de gendarmerie de Molsheim, adresse des conseils très 
simples destinés aux habitants d’Avolsheim pour la prévention des cambriolages. 
 

Ces quelques conseils aideront au mieux à éviter les cambriolages, à défaut d'en interpeller les auteurs plus facilement. 
 

1. Les conseils de prévention en cas d'absence de votre domicile 
- informez vos voisins de votre absence et confiez leur une clé le cas échéant, 
- ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant votre absence, 
- installez un panneau sur votre portail "maison équipée d'une alarme", 
- ne laissez pas de clé cachée dans le jardin, 
- allumez automatiquement une lampe à l'aide d'un minuteur, 
- faites relever votre courrier, 
- vérifiez vos systèmes de fermetures (volets, fenêtres, verrous, serrures etc.), 
- fermez à clé votre portail et votre garage, 
- protégez vos fenêtres de barreaux, grilles, volets, 
- ne conservez pas d'importantes sommes d'argent au domicile, 
- si vous avez des objets de valeur, photographiez les et mettez les dans un endroit sûr (attention, la pile de linge 

est la cachette la plus connue), 
Un système d'alarme, même s'il est parfois onéreux, est un gage d'efficacité contre les cambrioleurs. 
Les opérations "tranquillité vacances" ont été étendues sur l'année toute entière. Signalez votre départ à la brigade 
de Molsheim, des patrouilles passeront plus souvent à proximité de votre domicile pendant votre absence. 

 

2. La conduite à tenir lorsque l'on a été victime d'un cambriolage 
- ne touchez à rien, ne modifiez pas l'état des lieux (la police technique et scientifique de proximité ne sera efficace 

que si la scène n'a pas été polluée), 
- alertez immédiatement la gendarmerie en composant le 17 surtout si vous venez de mettre en fuite les auteurs 

(une patrouille de gendarmerie est peut-être dans la commune). 
 

3. Les réflexes 
En cas de comportement suspect d'un ou plusieurs individus (repérage, entrée dans l'enceinte d'une propriété, etc), 
communiquez immédiatement aux gendarmes en composant le 17 : 
- le nombre et le signalement des auteurs (taille, vêtements, signes particuliers, tatouages, lunettes, accents etc.), 
- le type de véhicule utilisé (marque, couleur, autocollant etc.), 
- les propos tenus, 
- la direction de fuite. 

 
Tous ces conseils, inspirés du bon sens, ont démontré leur efficacité. Une application par le plus grand nombre 
permettra de faire échec aux cambrioleurs.  
Retrouverez d’autres conseils pour les particuliers et les commerçants sur : http://www.referentsurete.com 
 

Les entreprises qui souhaiteraient une étude approfondie gratuite des risques liés à cette problématique sont invitées à 
contacter la brigade de gendarmerie de MOLSHEIM (03 88 04 81 10) qui les mettra en relation avec un spécialiste. 

 

 

Message de la Marine nationale destiné aux jeunes : 
Chaque année, la Marine nationale propose 3 500 emplois 
dans de nombreux domaines de compétences : scientifique, 
technique, opérationnel, administratif, restauration, santé…  
Quel que soit son niveau scolaire (de la 3ème à Bac +5 et plus), tout 
jeune français âgé de 16 à 29 ans peut rejoindre les équipages de la 
Marine nationale et y trouver un métier qui a du sens. 

Dans la Marine, chaque jeune se verra offrir une 
formation initiale puis continue, il pourra mettre 
ses connaissances en pratique, acquérir une 
première expérience professionnelle valorisante, 
encadrer du personnel et accéder à des niveaux de 
responsabilités supérieures. 

Pour en savoir plus : consultez le site internet http://etremarin.fr, ou 
rendez-vous au bureau Marine du Centres d’Information et de 
Recrutement (CIRFA) de Strasbourg, 1 rue de Saales, tél : 03.90.23.26.70 
– adresse mail : cirfa.strasbourg@marine.defense.gouv.fr 

 

 

Ouverture de la piscine LE TRIANGLE  
Les travaux de construction de la nouvelle 
piscine couverte à Dachstein, débutés en 
mai 2015, sont achevés. Ce nouvel équi-
pement ouvrira au public le 27 février. Sa 
forme triangulaire permettra d’optimiser  
son fonctionnement : une face dédiée au  

public, une face 
pour les parties 
techniques et la 
3ème ouverte sur 
les plages exté-
rieures. Il répon-
dra aux besoins 
des nombreux  

utilisateurs (écoles, associations, clubs 
sportifs) et remplacera à terme la piscine 
de Duppigheim qui sera démolie. 
Rue Pierre Clostermann - ZA Activeum à Dachstein 

 

http://www.referentsurete.com/
http://etremarin.fr/

