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Particulier loue Noirmoutier 
(VENDEE) petite maison cloturée 
pour 4/5 pers. 
2 ch. pour 2 pers. lit BB - Salon 
TV avec clic-clac - Cuisine avec 
LV - M.O. - Douche/Lavabo - WC 
- Buanderie avec MK - Pergola 
avec BBQ - Possibilité de garer 
2 véhicules 
Juillet : sem 27-28-29-30 
Août : sem 31-34-35 

 03 29 58 97 77

Particulier vend à particulier 
hors-agence très beau terrain 
de construction à côté de 
Schirmeck avec autorisation 
pour pêcher illimité à l’étang. 
Ecrire au Journal de la Vallée, 
sous référence [JVT], qui 
transmettra

Vends 4 pneus Michelin 
montés sur jantes toles, bon 
état, 185X65R15 100 € 
Bureau enfant bon état, belle 
qualité, 50 € 

 03 88 97 85 54

Vends combiné bois Kity 
652 cause décès. Armoire 
Lorraine, Table 6 chaises, 
Bahut 2m50 environ 

 06 74 19 46 91

Vends scie circ sur table 220v  
lame 30cm 100€ / scie à 
ruban 220v volant de 40cm à 
réviser 300€ / compresseur 
creysensac 300L 380v 
bicylindre en V petite fuite 
cuve à réviser 400€ 

 06 43 57 93 98

Belle collection d’étain 95% 
environ 30 pièces 

 06 41 48 97 65

Vends groupe électrogène 
Honda EB 3800 220v à 
réviser 300 € 1200 € neuf / 
axe pour scie circ avec lame Ø 
30cm 50 € / 2 crics roulants 
2T500 à réviser verins 30€ 
pièce  

 06 43 57 93 98

Cherche employé d’entretien 
M/F pour maison individuelle. 
8h/semaine minimum. Secteur 
Schirmeck. Paiement CESU 

 06 30 55 84 30

Garderie le P’tiot à 67570 
LA CLAQUETTE recherche 
CDD/35h/5 mois : EJE ou 
infirmier(ière) ou auxiliaire 
de puériculture pour 
l’encadrement des enfants. 
Horaires : par demi-journée 
matin/après-midi. Contacter 
la garderie par mail 

 haltegarderieleptiot@orange.fr

Retraité avec sa mini-pelle 
fait mini-travaux 

 06 22 36 36 81

Cherche mue et bois de cerfs/
daims faire offre au : 

 06 08 47 87 05

Exposition Patchwork 
organisée par les Patcheuses 
du Lavoir le 26 juin 2022 
salle socioculturelle 
d’Ernolsheim-sur-Bruche 
de 10h à 17h Tombola 
Renseignement : 

 06 50 70 52 60

LE JOURNAL DE LA VALLÉE / Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle, 67 130 La Broque
Tél. 03 88 97 00 03 - Service publicité : Sébastien 06 75 24 19 21 - Email : contact@imprimerie-cip.fr
Directeur de la publication : Sébastien STAMM - Dépôt légal : 2ème trimestre 2022 - Toute reproduction interdite

Distribué gratuitement dans les communes suivantes : Schirmeck - La Broque - Barembach - Bellefosse - Waldersbach - Fouday - Solbach - 
Natzwiller - Hautte Goutte - Wisches - Lutzelhouse - Grandfontaine - Albet - Hersbach - Belmont - Blancherupt - Wildersbach -Neuviller la Roche 
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VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 7J / 7J - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS - RAMASSAGE DE FERRAILLE

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE - ENROCHEMENT
LOCATION DE BENNES - DÉNEIGEMENT

HENRY
CHRISTIAN

46 C Rue de Schirmeck
67570 ROTHAU

06 07 75 55 67
06 25 06 43 85

  PETITES ANNONCES / Juin 2022

https://mirpiemont.fr/
https://www.fischhutte.com/fr/?utm_source=My%20Business
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NET TOYAGE
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

 VITRES  VITRINES
VOITURE EXT. / INT.

VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

SERV ICECher(e)s lectrices, lecteurs et 
annonceurs du Journal de la Vallée

En raison de la pénurie mondiale de papier, nous ne pouvons 
assurer l’approvisionnement du papier généralement utilisé 

pour le tirage du journal.

En conséquence, il est possible que le journal soit imprimé 
sur un papier de qualité différente d’un mois à l’autre.

https://nathalieadam29.wixsite.com/website
https://jost-sa.com/
https://www.jekerautomobiles.fr/
https://www.trendel.alsace/pages/trendel-a-selestat
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La tennis tentation 

Alors que le verdict de Roland Garros arrive à grands pas avec les 
finales dans les différentes catégories ce week-end, l’envie de 
s’essayer au coup droit, revers, amorti ou encore smash trotte 

dans un coin de la tête de certains. Voici un point sur les différents clubs 
de tennis présent dans la vallée pour rejoindre les près d’un million 
d’adeptes de la raquette et la balle jaune.

TC MOLSHEIM-MUTZIG

Créer il y a plus de cinquante 
ans en 1966, le club à cheval 
sur les deux communes de 
l’Est de la vallée de la Bruche, 
est le plus importants en 
termes d’infrastructures. Face 
aux vignobles c’est six courts 
extérieurs en terre battue qui 
se présentent dont deux neufs 
avec des éclairages pour jouer 
de nuit si nécessaire, mais aussi 
trois courts intérieur. 

Le club dispose désormais d’un 
espace aménagé pour accueillir 
ses 350 licenciés en dehors des 
courts avec une terrasse de 
150m² où boissons et snacking 
sont régulièrement proposés, ce 
qui fait du complexe un lieu de 
convivialité. 

Porté par un comité directeur 
actif et motivé, le club met 
en place un important projet 
associatif pour continuer à faire 
grandir le club. Cela comprend 
notamment un gros projet 
à venir sur deux ans autour 
des deux terrains délabrés et 
inutilisés mais aussi un nouveau 
concept école de tennis pour 
accueillir plus d’enfants tout en 

assurant une formation plus 
personnalisée avec un moniteur 
pour deux enfants. Des stages 
de différents niveaux auront 
lieu durant l’été. Trois tournois 
sont également prévus, du 4 
au 12 juin pour les 4e séries, du 
25 juin au 3 juillet pour les 3e 
séries et un tournoi sénior plus 
fin août. Les portes ouvertes du 
club auront lieu le 12 juin pour se 
rendre compte de l’atmosphère 
autour de l’association. 

Il est possible de souscrire 
à une licence découverte à 
30€/mois pour avoir accès 
aux infrastructures en illimité 
en réservant par la suite le 
cours souhaité sur l’application 
Ten’Up. Enfin le club propose 
aux nouveaux adhérents dix 
séances gratuites pour une mise 
à niveau sur les bases du tennis.

Contact :

M. José Roda 06.62.53.49.70  
Page Facebook : Tennis Club 
Molsheim-Mutzig

TC VALLÉE DE LA BRUCHE

Il est sans doute l’un des plus 
vieux clubs du secteur. Avec 90 

années d’existence, le tennis 
club de la vallée de la Bruche 
à Schirmeck accueille chaque 
semaine 150 licenciés de 4 à 
80 ans. Au total, six courts sont 
disponibles sur le complexe. 
Quatre courts extérieurs dont un 
en terre battue et trois en green 
set et deux courts intérieurs. 

Il est possible de jouer et de 
profiter des infrastructures 
en souscrivant une licence 
découverte de 60€, valable 
trois mois ou en réservant un 
court auprès de l’office du 
tourisme pour 15€/h. Pour 
faciliter l’accès, le club est 
en cours de démarche pour 
proposer la réservation sur 
l’application Ten’Up dès la 
saison prochaine. Mais le 
tennis club de la Vallée de la 
Bruche est aussi un lieu festif de 
partage comme en témoigne 
l’organisation de ses jeudis-
loisirs ponctuellement. 

Licenciés et amis du clubs 
sont conviés à se rencontrer 
pour des animations parfois à 
thèmes mais aussi pour profiter 
des installations et prendre des 
cours le temps d’une soirée le 
tout ponctué par un repas. La 
fête de l’école de tennis et les 
portes ouvertes du club auront 
lieu le samedi 25 et le dimanche 
26 juin, l’occasion de prendre le 
pouls de l’association. 

Enfin sur le plan sportif, le 
traditionnel tournoi organisé 
par le club se tiendra de fin 
août à début septembre avec 
en moyenne une centaine de 
participants de non classé à 2e 
série. Pour les plus conquis, les 

inscriptions pour les licences de 
la saison prochaine se feront 
les 27 et 28 août prochains et le 
mercredi 31 août pour l’école de 
tennis. 

Contact : 

Patricia Cassner 06.31.42.30.63  
Page Facebook : Tennis Club 
Vallée de la Bruche

TC URMATT 

S’il est le plus petit club des trois 
en matière d’infrastructures, 
il n’en n’est pas moins un club 
qui compte dans le paysage 
tennistique de la vallée de la 
Bruche. 

Créé en 1984 par Claude 
Ludwig, le tennis club d’Urmatt 
enregistre près de 120 licenciés 
de tous âges ce qui permet à la 
structure sportive d’aligner deux 
équipes séniors hommes, une 
équipe séniors femmes et trois 
équipes de jeunes. Malgré sa 
taille restreinte avec deux courts 
extérieurs en terre battue et un 
court intérieur, les entrainements 
proposés, que ce soit pour les 
enfants ou les grands, n’ont 
rien à envier aux autres clubs 
puisqu’Urmatt dispose dans ses 
rangs de coachs hautement 
diplômés. 

L’association est aussi 
régulièrement présente sur 
les manifestations organisées 
autour d’elle. L’occasion de 
rencontrer cette grande famille 
tennis notamment lors de la 
prochaine Brad’bruche le 6 
juin où le club proposera tout 
au long de la journée vente de 
gâteaux, cafés et sandwichs 
Américain. 

Un tournoi aura lieu du 23 juin 
au 10 juillet sur le site d’Urmatt. 
Enfin une licence découverte 
est proposée au prix de 30€, 
valable trois mois avec une 
réservation des courts via 
l’application Ten’Up, et les 
inscriptions pour la saison 
prochaine auront lieu les 10 et 11 
septembre prochain.

Contact : 

Barbara Fuchs 06.86.77.87.13  
Page Facebook : Tennis club 
Urmatt

Antoine BARET

  SPORT / La tennis tentation
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https://www.france-literie.fr/
https://www.unicis.com/
https://www.a-f-k.fr/
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L’office de tourisme lance 
la 33ème édition  des « Sentiers plaisir » !

TOURISME / Sentiers plaisir 2022

On n’a pas fini de vous 
étonner …
Cet été, la programmation affiche 
109 sorties entre le 13 juin et le 10 
septembre 2022

• 60 animateurs férus et béné-
voles pour vous accompagner, 

• 45 manières différentes de 
s’émerveiller autour de. 

• 5 univers : Randos famille, Bien 
être Patrimoine, Nature, et… 

1 nouvel univers : les sorties éco-
rando, elles ouvrent les yeux sur la 
préservation des écosystèmes de 
la vallée

Histoire de changer, cette année 
encore, on innove et on se réinvente !

11 sorties inédites, des nouveaux 
rendez-vous avec le terroir : le 
Château de la Roche, sur les traces 
de l’industrie textile, la scierie de la 
Hallière, à la ferme à Bourg Bruche

Grâce à la ligne ferroviaire 
Strasbourg - Saint Dié des Vosges/
Epinal 

51 sorties sont accessibles à partir 
de gares : une bonne option pour 
que les empreintes que nous 
laissons restent éphémères 

Enfin on reprend les habitudes 
« d’avant » : plus besoin de 
s’inscrire ! sauf mention spéciale 

exceptionnelle, il n’y a qu’à se 
chausser, prévoir à boire et de 
quoi être paré à toute éventualité 
météo et c’est parti. RDV à l’heure 
indiquée, à l’endroit indiqué et 
suivez le guide !

Et parce que partager n’a pas de 
prix, c’est toujours gratuit !

Pour préparer votre été et ne 
manquer aucune sortie, c’est simple 
: Scannez le QR code et téléchargez 

le programme complet

Ou téléchargez-la programmation :  
sur www.valleedelabruche.fr

Ou optez pour le livret papier.  
Il vous attend à l’office de tourisme 

Chaque sortie dans la vallée est un 
petit voyage … Alors, vous partez 
quand ?  

Première sortie le 13 juin.  

Bel été à tous !
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Pass’Concerts
Carte valable un an. (6 entrées + 2 karaokés ou 7 

concerts)

Adultes 50 € - Réduits 35 € (-16 ans, bénéficiaire du 
RSA, PMR)

Hors tarifs majorés sur la base d’une entrée à 10 €

Caisse du soir (CB acceptée)
Adultes 10 € - Enfants 3 à 12 ans 5 € 

Réduits 8 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)

Cours de cuisine
Limités à 12 personnes par séance

Adultes 20 €- Réduits 15 € (-16 ans, + 65 ans, 
bénéficiaire du RSA, PMR)

L’adhésion annuelle à l’association donne droit au tarif réduit des cours de 

cuisine

Vendredi  3 juin à 20h 
SOIRÉE KARAOKÉ

Salle culturelle – Médiathèque de Schirmeck 
Les premiers vendredis de chaque mois, venez-vous 
amuser et vous divertir en chantant et suivant les paroles 
sur grand écran. 

Tarif : Adultes 5€ / Réduits (-16ans, bénéficiaire du RSA, 
PMR) 3€ 

Le Repère
Place du Marché, 67130 SCHIRMECK 

06 26 97 53 62 
spectacles@le-repere.org 

www.le-repere.org

Réservation obligatoire par SMS au : 

06 26 97 53 62 
jusqu’à 12h le jour du concert

  LE REPÈRE / Calendrier évenementiel juin 2022

Saison 16

https://www.casparstores.com/
https://peugeot-obernai.fr/
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Tentative de cambriolage : 
quelles sont les priorités ? 

En tout premier lieu, appelez la police ou la gendarmerie (17) 
pour les prévenir de la tentative d’effraction. Si vous habitez 
une maison, faites le tour extérieur de votre logement pour vous 

assurer que les autres portes et les fenêtres sont intactes.

En cas de doute sur l’éventuelle 
présence d’un cambrioleur chez 
vous, n’entrez jamais seul(e), 
attendez l’arrivée des forces de 
l’ordre. 

Puis, prévenez votre compagnie 
d’assurance de la tentative 
d’effraction dès que vous pouvez, 
si possible dans les 24h. Elle 
vous indiquera les dispositions à 
prendre en urgence et la marche 
à suivre pour la sécurisation ou le 
remplacement de votre porte et/
ou serrure.

Faites vérifier votre porte par un 
professionnel même si la tentative 
d’effraction a échoué. La serrure, 

les gonds et le mécanisme de 
fermeture ont pu être fragilisés 
sans pour autant que cela soit 
visible à l’oeil nu. 

Parlez-en à votre assureur et, 
même s’il y a urgence, ne faites 
faire aucune réparation sans avoir 
obtenu son accord préalable 
sous peine de ne plus pouvoir 
bénéficier de vos garanties

Ensuite, rendez-vous dans un 
commissariat ou une gendarmerie 
pour faire enregistrer votre 
plainte. Vous disposez de 48h 
pour faire cette démarche. 
Demandez 2 copies de votre 
dépôt de plainte, vous devez 

envoyer un exemplaire à votre 
assureur avec votre déclaration 
écrite de tentative de vol, l’autre à 
l’assureur de votre propriétaire si 
vous êtes locataire.

Comment prévenir 
une tentative de 
cambriolage ?
Que votre domicile ait fait l’objet 
d’une tentative de cambriolage ou 
que vous souhaitiez vous prémunir 
au mieux contre le vol :

Changez vos serrures :

Les voleurs viennent très 
souvent en repérage avant de 
vous cambrioler, ils sont donc 
susceptibles de revenir mieux 
équipés après une tentative 
ratée. Il est essentiel de changer 
votre serrure, qui peut avoir été 
endommagée ou fragilisée lors 
de leur premier essai. Optez pour 
une serrure anti-effraction ultra 
sécurisée.

Equipez votre domicile d’une 
alarme :

Si elle ne dissuade pas le cambrioleur 
de commettre son méfait, une 
alarme sonore retentissante a 
toutes les chances de le faire 
fuir. La meilleure solution est de 
coupler votre alarme à un système 
de télésurveillance.

Prévenez vos voisins :

Prévenez vos voisins lorsque vous 
avez été victime d’une tentative 
de cambriolage. Ils seront plus 
vigilants aux allées et venues 
inhabituelles dans la rue ou dans 
l’immeuble.

Veillez à déclarer la totalité de 
vos biens à votre assureur afin 
de les protéger au mieux. Faites 
des photos de vos bijoux, oeuvres 
d’art, argenterie, hi-fi et autres 
objets précieux. Si votre budget 
vous le permet, optez pour une 
porte blindée plus résistante et 
plus dissuasive et des vitrages 
renforcés feuilletés ou anti-
effraction qui procureront une 
protection optimale à votre 
domicile.

  LE POINT INFO / juin 2022

Consommer local, vous aimez ?  
Alors Alsa-Protect (Solutions de sécurité) est faite pour vous !

Franck MUNCH et Joël HERRMANN ont connu un parcours allant 
de l’entreprise locale aux grands groupes nationaux, au gré des 
fusions. 

L’idée de créer leur propre 
structure les effleurait depuis un 
certain temps et, mesurant les 
carences du service apporté aux 
clients, ils ont sauté le pas en juin 
2021. Forts de leurs 30 années 
d’expérience, ils vous offrent de 
l’écoute, du conseil, une grande 
adaptabilité et un service sur 
mesure.

Alsaciens de souche, ils savent très 
bien ce qu’attendent des clients 
exigeants. De la conception à 
l’installation ainsi qu’au service 
après-vente, ils vous proposent 
un service réactif et de grande 
qualité. Leur palette de produits 
n’inclut que des matériels 
reconnus pour leur fiabilité.

Avec un très bon rapport qualité 
prix, ils équipent en alarme 
intrusion, vidéosurveillance, 
contrôle d accès, interphone, 
détection de fumée, gestion 
d’alarme technique et même 
protection de travailleur isolé, 
les particuliers, entreprises, les 
collectivités, les agriculteurs, les 
professions libérales et tout autres 
secteurs d’activité. 

Pensez à anticiper la pose de votre 
équipement avant les vacances 
d’été : les frais de mise en service 
vous sont offerts sur présentation 
du Journal de la Vallée !

www.alsa-protect.fr/

Solutions
 deSécurité

contact@alsa-protect.fr

06 75 61 95 93
07 70 56 64 11

ALARME INTRUSION

d’expérience dans le
domaine de la sécurité

(professionnels & particuliers)

VIDÉOSURVEILLANCE
CONTRÔLE D’ACCÈS

25
ans

CONSEILÉTUDE& RÉALISATION
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SOLSTICE D’ÉTÉ 
A NIEDERHASLACH

La collégiale de Niederhaslach abrite des vitraux qui forment 
une collection exceptionnelle et unique dans la  région et qui 
ont échappé par miracle aux différents évènements (incendies, 

pillages, conflits)  qui ont ponctué l’histoire mouvementée de l’édifice 
depuis sa construction.

Depuis toujours l’homme a attribué 
des pouvoirs au soleil, porteur 
d’énergie, sous forme de lumière et 
de chaleur et inspiré les bâtisseurs 
d’édifices religieux.

La collégiale est orientée à 30° au 
nord-est, permet ainsi aux premiers 
rayons du soleil d’été d’illuminer les 
rares et précieux vitraux de l’abside 
datant du XIIIème siècle.

le 19 juin 2022, le Conseil de Fabrique invite les lève-tôt 
à admirer un phénomène rare et extraordinaire unique 

en Alsace qui ne se produit qu’une fois l’an.

Ouverture de l’église à  5h30

Début de la manifestation 5h45

Textes historiques et contemplatifs alterneront avec des intermèdes 
musicaux 

Entrée Gratuite : plateau en faveur de la restauration du patrimoine.

https://www.kovacic.fr/
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Le bois à 
l’accent Vosgien 

Depuis 1982, l’entreprise 
Sertelet spécialiste en 
charpentes et construction 

bois n’a cessé de grandir jusqu’à 
se doter il y a quelques mois d’un 
tout nouveau procédé unique en 
France. 

Situé à Provenchères-et-Colroy, 
à l’entrée du village pour les 
Alsaciens, à la sortie pour les 
Vosgiens, l’entreprise Sertelet 
est devenu au fil du temps l’un 
des leaders nationnaux de la 
construction bois. Aujourd’hui les 4 
000m² d’entrepôt qui témoignent 
du long chemin parcouru par la 
société ne passent pas inaperçus. 

L’histoire débute pourtant dans 
un garage à l’initiative d’Yves 
Sertelet, le père issu du milieu, 
qui se lance à son propre compte. 
Une franche réussite puisque 
plus les années passent, plus 
l’entreprise prend de l’ampleur 
dans le secteur. En 2019, ce sont 
les enfants Guillaume et Aurélie 

qui reprennent le flambeau pour 
faire prospérer le travail entrepris 
jusque-là. En 2022 la société 
souffle ses quarante bougies, 
signe d’une longévité qui risque de 
ne pas s’arrêter en si bon chemin. 

Une grande famille 
Actuellement, 56 personnes 
travaillent au sein de l’entreprise 
avec un bureau d’études intégré 
comprenant 7 personnes. De 
la main-d’oeuvre au combien 
nécessaire pour répondre aux 
attentes et demandes des clients. 

Chez Sertelet tout est conçu 
et pensé de A à Z. De l’études, 
à l’usinage en terminant par 
l’assemblage rien n’est laissé au 
hasard. La société vosgienne à 
un champ d’action sur l’ensemble 
du Grand Est et peut intervenir sur 
tout type de constructions bois. 
Bien évidemment des maisons 
de particuliers mais aussi des 
bâtiments publics. 

Parmi les principales constructions 
réalisées par l’entreprise Sertelet 
: La Médiathèque de l’Orangerie 
à Lunéville, La Halle de Tendon 
ou encore la Résidences Jules 
Ferry à Saint-Dié-des-Vosges. 
Des infrastructures qui ont reçu 
par la suite des distinctions 
régionales et nationales de la 
meilleure construction bois. Des 
récompenses en gage de la 
qualité et du travail accompli par 
la société qui la pousse à évoluer 
encore et toujours. 

L’entreprise recherche trois à 
cinq personnes pour travailler 
en atelier et sur chantier pour 
accompagner cette croissance 
avec notamment un chiffre 
d’affaires records en 2021 par 
rapport aux années précédentes. 
Forcément Sertelet y a vu une 
opportunité d’investir pour surfer 
sur la vague positive. 

À la pointe de la 
technologie
La société vosgienne a accueilli 
une nouvelle arrivante dans ses 
locaux. Une machine qui permet 
de concevoir un procédé unique 
en France. Ce nouvel outil déjà 
utilisé en Suisse, a couté 3,3 
millions d’euros avec l’extension 
du bâtiment nécessaire pour sa 
mise en place. 

Un investissement conséquent 
mais qui va permettre à 
l’entreprise de donner n’importe 
quelle forme au bois mais surtout 
à fabriquer sa création « Kaïdobôh 
» qui signifie « morceau de bois 
» en patois vosgien. Ce nouveau 
procédé agit sur l’assemblage 
des murs faits en bois d’épicéa 
provenant de forêts vosgiennes 
et alsaciennes. Les planches 
disposées à plats sont empilées 
selon des orientations différentes 
avant d’être assemblées à l’aide 

de chevilles en bois de hêtre. 

Désormais, plus besoin d’utiliser 
de colle ni de produits chimiques 
nocifs pour la santé. Cette 
innovation permet entre autres 
: de meilleure performance 
thermique à celle du bois massif 
grâce à l’air emprisonné entre 
les planches mais aussi une 
meilleure protection contre les 
incendies et un affaiblissement 
acoustique supérieur à celui d’un 
mur ossature bois. 

Sertelet est la première entreprise 
française à investir dans la ligne 
de fabrication de 60m de long, 
dédiée au montage des éléments 
de bois massif chevillé. La marque 
Kaïdobôh a été déposé ce qui 
assure à la société Sertelet d’être 
l’unique prestataire de ce concept. 
De quoi assoir un peu plus le statut 
d’entreprise leader dans son 
domaine.

Antoine BARET

  A la rencontre de nos commerçants / Sertelet
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Le projet La Locomotive 
entraîne au cours des 
2 années à venir 2000 

personnes éloignées de l’emploi 
et/ou en situation de handicap 
pour les accompagner dans un 
parcours d’insertion dynamique 
et «sans couture». 

Pour mettre en œuvre ces nouvelles 
pratiques d’accompagnement 
collaboratif et dynamique, la 
Régie des Ecrivains, Entreprise 
d’Insertion et Entreprise Adaptée, 
porte et coordonne cette 
démarche dans laquelle elle 

a embarqué une trentaine de 
partenaires, aux profils diversifiés 
et complémentaires, issus de deux 
espaces géographiques distincts : 
Le BAS-RHIN et Le MAINE ET LOIRE, 
en travaillant sur une approche 
symétrique rurale et urbaine. 

La Locomotive est donc un projet 
innovant qui accompagne vers 
l’emploi ou la formation, des 
habitants de la Vallée de la Bruche 
et  Molsheim. 

L’approche est centrée sur les 
besoins, les envies et le rythme 

des personnes accompagnées, 
qui peuvent bénéficier à la fois 
d’ateliers collectifs et d’un suivi 
individuel. 

La Locomotive est ouverte à toute 
personne qui le souhaite, et/ou 
qui n’a pas trouvé de réponses 
jusqu’à présent, qui a besoin de 
motivation, de se sentir utile dans 
un groupe,.

Intéressé·e ou curieux·se de 
découvrir La Locomotive ? 
Contactez Marysa ou Enes au 
07.57.00.48.90 (appel ou SMS) 

ou envoyez un mail :

mol-sch@la-locomotive.org 

www.la-locomotive.org
Facebook : La Locomotive – les 

chemins de faire 
La Locomotive 

125, avenue de la gare 
67130 Schirmeck

La locomotive, un projet d’insertion professionnelle

https://oxygenfermetures.fr/
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Je soutiens son économie en 
privilégiant le commerce et 

l’artisanat de proximité

http://meubled.cluster031.hosting.ovh.net/
https://kowi-motoculture.com/
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https://www.lunettestore.com/opticiens/lunettestore-schirmeck
https://www.morel-chauffage.fr/
https://www.intermarche.com/magasins/05115/la-broque-67130/infos-pratiques
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VACANCES PONEY, CHEVAL OU QUAD

L’association Equiquad Alsace et la ferme 
équestre du Hergauchamps proposent 
durant les vacances d’été des séjours d’une 
semaine à Sainte-Marie-Aux-Mines.

• Séjour (+7ans) PONEY 450 €/ CHEVAL 480 € : connaissance 
et soins des chevaux, apprentissage ou perfectionnement aux 
téchniques équestres, promenades, jeux, veillées... 

• Séjour (8/14ans) QUAD 500 € : initiation au pilotage d’un 
quad sur plateau éducatif, sensibilisation à la sécurité routière, 
jeux, veillées...

Séjours déclarés à jeunesse et sport. Bons C.A.F. et chèques 
vacances acceptés. Renseignement et réservations sur le site : 
https://equitation-hergauchamp.ffe.com/

 03 89 58 57 79

SENTIERS DES PASSEURS

Vivre une page de l’histoire des Passeurs de l’Alsace (Bas-Rhin) 
à Moussey (Vosges).

Lundi 4 juillet, vendredi 15 juillet, mardi 26 juillet, mercredi 10 
août, jeudi 25 août, samedi 10 septembre

RDV en gare de Schirmeck à 8h00, voitures personnelles 
jusqu’à Salm ou directement pour 8h30 à Salm.

Randonnée de 4h30 de Salm à Moussey avec possibilité de 
repas fourni par un traiteur local (entrée, plat, fromage, dessert, 

boissons).
Au tarif de 18€ puis retour en bus (9,50€, gratuit - de 12 ans).

En fonction des normes sanitaires vous serez informés.
En cas d’alrte météo, la sortie sera annulée. 

Inscriptions et réservations :
Hubert LEDIG : 03 88 97 04 52, Michel GANDER : 06 30 37 88 13 

François POURE : 06 07 87 86 47, Patrick CHOTEL : 06 45 47 72 29

LA VALLÉEENMOUVEMENTS

5 Juin 2022
Plaine, salle polyvalente

10h00 Messe de la Pentecôte

11h30 Apéro, pique-nique, food truck asiatique, pizza, buvette et pâtisseries

13h00

AU PROGRAMME :

17h00 Clôture et Envoi

Animations par les mouvements
Ateliers découvertes, Ciné-débat, Création, Fresque du climat,
Fabrication de produits ménagers écolo, Café-échange, Jeux,
Carte Peters, Tour du monde des solidarités, Grand-jeu,
Partage-discussion...
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Comité des Fêtes Bourg-Bruche

Le 11 juin à 17h :
Parties de pêche autour de l’étang

le 2 juillet à partir de 20h :  
Feu de la St-Jean, animations, fête foraine, buvette  

et petite restauration
Toutes ces manifestations se déroulent près de l’étang de Bourg-Bruche

Pour tout renseignement, appeler le : 06 73 46 80 03

«APRÈS-MIDI JEUX» À RANRUPT

Tarot, belote, jeux de société à Ranrupt 
à la maison des Associations, 2 rue de la mairie

Boissons et pâtisseries offertes
Les dimanche 5 juin, 10 juillet, 14 août, 

11 septembre et 9 octobre
Pour plus d’informations, merci de vous adresser au : 

06 70 49 40 44 

Feu de la Saint Jean à Grendelbruch

Le 4 juin :
Au foyer du Ski Club au Hohbuhl organisé par  

l’amicale des Sapeurs Pompiers.  
Bal dès 19hr, avec DJ Manu, tartes flambées, buvette.  

Allumage à la tombée de la nuit.

Vide Grenier à Saint-Blaise-la-Roche

Dimanche 10 juillet 2022
Organisé par le Club Culture Physique

Lieu : Parking «Gare SNCF» dès 7h
Buvette et petite restauration sur place

Tarif : 5 € les 5 mètres
Réservations jusqu’au 9 juillet inclus :

Tél. : 06 71 34 74 74 ou 06 33 43 45 75
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http://val-event.squarespace.com/
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Ingrédients (8 pers.) :
• 250 g de farine

• 400 g de pruneaux

• 250 g de sucre

• 4 gros oeufs

• 1 litre de lait cru entier

• 30 g de beurre demi sel

• 1 pincée de sel

• 1 bouchon de rhum 

 Temps : 15 minutes preparation + 50 minutes cuisson

Difficulté :   

1. Préchauffer le four 
Thermostat 7, 220°C

2. Préparer les pruneaux en 
les lavant et en les trempant 

dans une eau tiède le temps de 
préparer la pâte (cela permet 
aux pruneaux de gonfler pour les 
rendre fondant dans le gâteau).

3. Tamiser la farine et la 
mélanger avec le sucre et le 

sel, faire un puit et y déposer les 
oeufs, mélanger.

4. Incorporer le lait et fouetter 
au fur et à mesure la 

préparation.

5. Fouetter jusqu’à ce que 
le mélange soit bien 

homogène, sans grumeaux.

6. Ajouter le rhum .

7. Beurrer votre plat et 
déposez-y les pruneaux 

préalablement lavés au fond.

8. Verser la pâte sur l’ensemble 
puis cuire à four chaud 

pendant 20 min à 220°C (th7).

9. Au bout de 20 min, baisser 
la température à 180°C (th6) 

puis faire cuire 30 min.

10. Sortir du four et laisser 
refroidir dans le moule.

Far breton 
aux pruneaux

Amis restaurateurs 
et métiers de la bouche

Gagnez en visibilité et réservez votre  
emplacement pour le prochain semestre !

Contactez Sébastien au 

06 75 24 19 21

SOULAGER LE STRESS

Bon, qu’on se le dise, 
l’année passée n’a 
pas été des plus 

clémentes.  La pesanteur  qui 
accompagne cette période 
de crise sanitaire peut  
déclencher chez certaines 
personnes des sentiments 
d’anxiété et de stress intense. 
Ajoutez à ça un coup de stress 
au travail,  ou encore d’autres 
problèmes personnels à gérer, 

et la situation peut vite 
devenir critique.

C’est pour ça que nous 
vous suggérons un remède 
antistress naturel et peu connu 
: le ginseng.

Il est utilisé depuis longtemps 
en Extrême-Orient pour 
soulager certains troubles liés 
au stress. Le ginseng contient 
une saponine nommée 
«ginsénoside» qui procure le 
même effect que les opiacés !

Attention cependant, le 
ginseng peut interférer avec 
certains médicaments. Il ne 
faut pas en abuser, et éviter 
d’en consommer le soir.

Les autres plantes anti-stress :
• L’aubépine, qui sert à traîter 

l’insomnie et l’hypertension 

• La camomille, aux vertus 
apaisantes qui favorise 
également la digestion 
Le tilleul, dont les fleurs sont 
anxiolytiques 

• La marjolaine, un tranquili-
sant puissant qui attenue la 
nervosité

OUVERT TOUS LES JOURS

PÊCHE À LA TRUITE - VENTE DE TRUITE

Tarifs : 13€ la 1/2 journée - 23€ la journée

ASSOCIATION DE PÊCHE DU KOHLPLATZ

 

Asticots, pâtes et appâts artificiels interdits

Renseignements au 06 07 83 53 00

ETANG DE LA SCIERIE À ROTHAU
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Legumes de Juin

• Ail
• Artichaut
• Asperge
• Aubergine
• Betterave
• Blette
• Brocoli
• Carotte
• Chou romanesco
• Concombre
• Courgette

• Épinard
• Fenouil
• Haricot vert
• Laitue
• Navet
• Oignon
• Petit pois
• Poivron
• Pomme de terre
• Radis

Fruits de Juin

• Abricot
• Amande
• Brugnon
• Cassis
• Cerise
• Citron
• Fraise
• Framboise
• Groseille

• Melon
• Pamplemousse
• Pastèque
• Pêche
• Pomme
• Prune
• Rhubarbe
• Tomate

En français, la « prune » fait principalement référence 
aux prunes européennes comme la reine-claude, les 
mirabelles, les quetsches ou encore le pruneau d’Agen 
qui poussent toutes sur des arbres issus du Prunier 

domestique et surtout du Prunier de Damas. On recommande de manger 
des prunes en cas d’anémie et de grande fatigue. La prune vous apporte 
en quantité intéressantes des vitamines A, B, C et E , pour stimuler votre 
mémoire et la défense de votre organisme. Ainsi que de nombreux 
minéraux indispensables : potassium, magnésium, calcium et phosphore.

La Prune

https://www.facebook.com/brasseriethoms
https://rothgerber.alsace/
https://www.fischhutte.com/fr/
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Wildersbach

Petit village du massif Vosgien, tout 
proche du Champs du Feu, qui se 
veut dynamique et accueillant. Ses 

habitants et son cadre de vie verdoyant 
en font sa richesse. La vie associative et 
les talents, aussi divers que variés, en sont 
le reflet vivant.

Géographie

Le village se trouve dans une cuvette 
bordée de montagnes boisées.

C’est la vallée de la Wildbach, ruisseau 
prenant sa source dans la forêt communale 
de Wildersbach, côté Sud-Est. Elle traverse 
la localité de Wildersbach, avant de se 
jeter plus bas dans la Rothaine. Cette 
dernière sera à son tour confluente de la 
Bruche à trois kilomètres de l’embouchure 
de la Wildbach.

La forêt communale de Wildersbach est 
la plus grande des forêts communales du 
Ban de la Roche. 

Elle englobe 215 hectares, certaines 
parcelles se prolongent dans les bans 
communaux de Waldersbach, Belmont et 
Neuviller-la-Roche.

Histoire
L’histoire de la commune est intimement 
liée avec celle du Ban de la Roche, 
puisqu’elle était annexée dans ce territoire 
avant la révolution. Comme sa voisine 
Neuviller-la-Roche, Wildersbach était 
pendant longtemps annexée par la 
paroisse protestante de Rothau.

En janvier 1789, un glissement de terrain 
avait causé des pertes humaines et 
matérielles de certains villageois. La 
commune de Wildersbach était incluse 
dans le département des Vosges jusqu’à la 
guerre de 1870.

La première industrie à être implantée 
dans le village était l’exploitation minière. 
Un filon de cuivre avait d’ailleurs été 
découvert sur le territoire communal au 
XVIIE siècle. Cette activité avait perduré 
jusqu’au milieu du xixe siècle, époque de 
la révolution industrielle. L’économie du 
village progressait depuis lors avec l’usine 
textile Claude Frères, aujourd’hui fermée, 
implantée vers le centre du village.

Personnalités liées à la commune
• Tommy Fallot, ancien pasteur de Wil-

dersbach.

Toponymie
Durant le xixe siècle, Wildersbach 
était également connue sous l’alias de 
Vildichapot.

Lieux et monuments
• L’église luthérienne date du XIXE siècle.

Héraldique
Les armes de Wildersbach se blasonnent 

ainsi :

« Coupé : au premier de gueules aux 
trois rocs d’échiquier d’argent, au second 
d’argent au lion d’azur, armé et lampassé 

de gueules, couronné d’or. »

Crédit photo : Ji-Elle

  HISTOIRE DE NOS VILLAGES / Wildersbach (67)
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Stationnement à l’usine AJK avant d’arriver à 
Wildersbach.

(D/A) Départ sur le sentier de randonnée 
(Triangle Jaune en direction de Rothau). Un 
peu de plat, au frais et à l’ombre tout le long 
d’un petit canal très agréable sur quelques 
centaines de mètres. Entrée dans Rothau, sur 
les hauteurs.

(1) À la première intersection, prendre à 
gauche, la rue qui reste de niveau, puis fait un 
coude à droite quelques mètres plus loin.

(2) Prendre à gauche pour remonter et 
rejoindre à l’intersection suivante le balisage 
du Club Vosgien Cercle Vert. Continuer en 
suivant ce balisage, la route se transforme en 
chemin forestier et pénètre dans la forêt.

(3) Au Ruisseau de la Bessate, prendre le 
sentier à droite qui monte en pente douce 
(rester sur Cercle Vert) pour surplomber la 
sortie de Rothau.

(4) Rester sur ce chemin qui monte doucement 
sans tenir compte des autres sentiers. Atteindre 
un nouveau ruisseau.

(5) Bifurquer à droite vers le chemin le 
moins raide (toujours Cercle Vert). Quelques 
centaines de mètres plus loin rejoindre une 
route forestière.

(6) La suivre jusqu’à Solbach.

(7) Dans le village, prendre à droite sur le 
Chemin du Chenot, puis tourner à droite dans 
la descente. Tourner tout de suite à gauche 
vers la Chèvrerie le Solbet et sa sculpture 
multicolore qui trône à côté de l’étable et le pot 
de lait en trompe l’œil.

(8) Monter le petit raidillon, toujours sur le 
Cercle Vert, longer les dernières maisons du 
village. Poursuivre jusqu’au col de la Perheux 
en profitant de la vue magnifique et des 
nombreux bancs.

(9) Ici : Possibilité de monter au Mont Saint-
Jean et profiter d’une vue à 360°.

Prendre ensuite le sentier de randonnée balisé 
Cercle Jaune qui part de niveau à travers les 
pâturages clôturés Attention : merci de bien 
refermer les barrières lors de votre passage. 
Quitter les chaumes pour entrer à nouveau 
dans la forêt. Atteindre une grande clairière, 
c’est le lieu d’intersection de nombreux 
chemins,

(10) Continuer sur le Cercle Jaune, et tout de 
suite revenu dans les sapins prendre à gauche 
le chemin en descente, quitter le balisage 
Cercle Jaune.

Une centaine de mètres plus loin prendre 

encore une fois à gauche emprunter un chemin 
peu fréquenté, pour cela quitter le chemin 
forestier carrossable.

Poursuivre sur ce chemin, qui longe un moment 
un devers avec vue sur Natzwiller, avant de 
border et suivre un enclos. En faire le tour pour 
parvenir à l’extrémité supérieure de l’enclos.

(11) Prendre la belle descente vers Neuviller 
et vue sur le Donon. Serrer toujours à droite 
en longeant l’enclos, jusqu’à l’entrée dans 
Neuviller. Laisser la première intersection pour 
tourner à droite à la seconde, au niveau du 
cimetière, sur la rue de la Schleiffe, presque 
plate, qui s’éloigne du cimetière.

(12) Après la dernière maison, emprunter le 
chemin à votre gauche, Rue de Riangoutte, 
Triangle Jaune et Rouge. Le suivre pour 
traverser Neuviller et redescendre jusqu’au 
point de départ à l’usine AJK (D/A).

  Wildersbach

 15,6 km

 2h à vélo

Difficulté : Facile

Boucle de Wildersbach 
par Rothau, Perheux et 

Neuviller

Rando proposée par : martheL67

https://www.fermetures-berger.fr/
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1. Culture / La fête de la musique

La Fête de la Musique a lieu 
à travers le monde le 21 
juin (qui coïncide le plus 

souvent avec le premier jour de 
l’été en France, pays d’origine).

Elle est d’abord imaginée en 1976 
par le musicien américain Joel 
Cohen, qui travaillait alors pour 
France Musique (une chaîne de 
Radio France), et qui proposait 
pour cette chaîne des « Saturnales 
de la Musique » pour le 21 juin et 
le 21 décembre. C’est l’occasion 
d’une liesse populaire et la 
manifestation connaît un succès 
croissant au cours des décennies 
suivantes. Le 21 juin a été choisi 
car il coïncide le plus souvent 
avec le solstice d’été (donc aussi 
un des jours les plus longs de 
l’année). Rappelons que l’été ne 
tombe pas forcément le 21 juin, 
mais c’est et ce sera néanmoins 
le cas la plupart des années. En 
France, par exemple, la date 
restera stable jusqu’en 2020 
(puis 3 ans sur 4). La coïncidence 
avec l’été symbolise ainsi le 

sacre de la nature à travers cette 
journée festive, à l’image des fêtes 
païennes dédiées à la nature ou 
aux moissons durant l’Antiquité 
(fêtes de la Saint-Jean).

Elle a pour vocation de promouvoir 
la musique de deux façons. Sous 
le slogan homophone à son 
nom, faites de la musique, elle 
encourage les musiciens amateurs 
à se produire bénévolement dans 
les rues. Grâce à l’organisation 
de nombreux concerts gratuits, 
d’amateurs mais aussi de 
professionnels, elle permet à 
un public large d’accéder à 
des musiques de toutes sortes 
et origines (musique classique, 
jazz, rock, world music, musique 
traditionnelle, etc.).

La musique étant un vecteur 
de communication universel, 
cette fête s’est aujourd’hui 
complètement internationalisée 
: en moins de 15 ans, elle s’est 
diffusée dans 110 pays sur les 5 
continents.

3. Activité / Le jeu des différences
Trouve les 10 différences et colorie !

2. Activité / Relie les points  
et découvre la forme cachée !
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+ 1,50€ la ligne supplémentaire

ORDRE D’INSERTION D’UNE PETITE ANNONCE

Autos/Motos Animaux Immobilier Achat Vente

Chèque

Divers

Espèces

RUBRIQUE DISPONIBLES :

PAIEMENT PAR :
Nom : Adresse :

Chèque à renvoyer à l’ordre de : Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle - 67130 LA BROQUE
Pour une parution dans le prochain numéro, à nous faire parvenir avant le 20 du mois.
Les annonces parvenues après cette date seront di�usées dans le numéro suivant (réservé aux particuliers)

TALON POUR 1
PETITE ANNONCE

9€ TTC
forfait 4 lignes

pour l’immobilier
forfait 4 lignes

pour la prochaine
parution

Toute grille anonyme,
illisible ou incomplète sera
refusée

15€ TTC

!

RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS :

IMMOBILIER - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) RÉGLEMENTATION :

Afin de réserver un emplacement conséquent à la vie associative et culturelle dans le Journal de la Vallée, nous vous remercions de joindre une participation de 30 € 
lorsqu’il s’agit d’une manifestation payante (règlement à joindre à vos ordres d’insertion)
Les rubriques associatives gratuites sont reservées aux associations qui proposent des manifestations gratuites. Sont insérées gratuitement :
1. Tous les communiqués concernant les événements dont l’accès ou l’emplacement au public est gratuit. 2. Tous les événements concernant les associations caritatives.

Depuis le 1er janvier 2011, et conformément à la loi engagement National pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, le classement d’un bien au regard de sa 
performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location passées par les professionnels ou particuliers.

Solution du mois précédentDécouvrez la solution dans le prochain n° du Journal de la Vallée

Diffculté :

www.lejournaldelavallee.frwww.lejournaldelavallee.frNOUVEAU

NOUVEAU

Notre journal est désormais 
disponible en ligne dans son 
entièreté ! 

Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

Tampons CIP
112 rue du Gal. de Gaulle
67130 La Broque

contact@imprimerie-cip.fr
03 88 97 00 03
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INDUSTRIE
132PYWV Peintre sableur industriel  
(H/F) CDD 3 Mois NIEDERHASLACH 
« Débutant accepté - Permis : B - 
Véhicule léger Exigé

132QXQT Électromécanicien de 
maintenance industrielle (H/F) CDI  
URMATT Expérience : 5 ans - / poste 
similaire en maintenance Industrielle 
- Formation : Bac ou équivalent -  
Allemand  + Anglais Bon Souhaité  

133CBCR Contrôleur de gestion 
industrielle (H/F) CDI  URMATT 
«Expérience : 1 an  dans le domaine 
- Formation : Bac+3, Bac+4 ou 
équivalents Contrôle gestion Exigé 
ou Gestion budgétaire

131ZMDQ Technicien Maintenance 
Industrielle (H/F) CDI  WISCHES 
«Expérience : 3 ans - Formation 
: Bac+2 ou d’un Bac+3 en 
électrotechnique ou en maintenance 
industrielle ou d’un Bac Pro 
maintenance type MEI

131ZWNC Technicien de maintenance 
(H/F) CDI  DINSHEIM SUR BRUCHE 
«Expérience : 1 an - Formation : Bac + 
2 ou équivalent en électrotechnique/
maintenance industrielle

132RMFB Ingénieur  travaux neufs 
en maintenance industrielle (H/F) 
CDI  URMATT «Expérience : 5 ans  
en gestion de projets industriels 
- Formation : Bac+5 et plus ou 
équivalents Maintenance industrielle 
Souhaité

131ZWDM Conducteur de ligne (H/F) 
CDI  WISCHES «Expérience : 3 ans  - 
Poste en 4x8

132YVQN Conducteur Régleur 
Extrudeur (H/F) CDI  LUTZELHOUSE 
« Débutant accepté - Formation 
: CAP, BEP et équivalents 
Automatisation Exigé ou Plasturgie 
ou Mécanique OU  Bac ou 
équivalent Automatisation Souhaité 
ou Plasturgie ou Mécanique

RESTAURATION/HOTELLERIE
132PSZP Chef de partie cuisine 
(H/F) CDI  COLROY LA ROCHE 
Expérience : 1 an  Hôtellerie haut 
de gamme - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Cuisine Exigé 

132PSYQ Commis pâtissier  de 
restaurant (H/F) CDI  COLROY 
LA ROCHE « Débutant accepté - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine dessert Exigé

132PTBN Chef de rang (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE «1 an 
en Hôtellerie haut de gamme - 
Formation : Bac ou équivalent Cuisine 
Exigé - Langues : Allemand Bon 
Souhaité +  Anglais Courant Exigé

132PGTN Aide de cuisine (H/F) CDD 6 
Mois SCHIRMECK  Débutant accepté

132PTCK Réceptionniste d’hôtel (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE «Expérience 
: 1 an - Exp Relais & Château est un 
plus - Langues : Anglais Courant 
Souhaité + Allemand Courant Exigé

132PTDZ Réceptionniste SPA (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE Expérience 
: 1 an - Hôtellerie haut de gamme - 
Langues : Anglais Très bon Exigé + 
Allemand Bon Souhaité - Permis : B - 
Véhicule léger Exigé

132PSTW Commis  de cuisine (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE Expérience 
: Débutant accepté - si CAP ou 
expérience de 2 ans - Formation : 
CAP, BEP et équivalents Cuisine Exigé

132PSVZ SPA Praticien  (H/F) CDI  
COLROY LA ROCHE Expérience : 
1 an - Hôtellerie haut de gamme 
- Formation : Bac ou équivalent 
Massage esthétique Exigé - Langues : 
Anglais Très bon Exigé

BÂTIMENT
133PQDV Electricien  (H/F) CDI  
LA BROQUE Expérience : 5 ans - 
Expérience : 5 ans

LOGISTIQUE/MÉCANIQUE
132BJWR Conducteur livreur 
installateur (H/F) CDI  MUTZIG 
Débutant accepté -permis B pour 
conduire la camionnette de livraison.

132LPFQ Technicien de fabrication 
bois (H/F) CDI  DINSHEIM SUR BRUCHE  
Débutant accepté - Formation 
Bac pro à BTS dans le domaine 
de l’électricité, la mécanique ou le 
pilotage de ligne de production 

132KCMC Magasinier / Magasinière 
(H/F) CDI  NIEDERHASLACH  Débutant 
accepté - 14h/semaine

SANTÉ
133FYBP Auxiliaire de puériculture 
(H/F) CDD 5 Mois LA BROQUE 
Débutant accepté - Formation : 
CAP, BEP et équivalents Auxiliaire 
puériculture Exigé

132TTVS Directeur adjoint  
d’établissement médicosocial 
(H/F) CDI  SAALES «Expérience : 
2 ans - Formation : Bac+5 et plus 
ou équivalents Santé secteur 
sanitaire Exigé  - MANAGEMENT DES 
ORGANISATIONS SANTE OU  Bac+3, 
Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

133JHVV Ambulancier diplômé d’état 
(H/F) CDI  SAULXURES «Débutant 
accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Transport sanitaire Exigé 
- diplôme d’état ambulancier exigé 
-Permis : B - Véhicule léger Exigé

TERTIAIRE
132LNYP Assistant ressources 
humaines (H/F) CDI  DINSHEIM 
SUR BRUCHE «Expérience : 1 an - 
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Ressources humaines Souhaité

132TGGK Comptable (H/F) CDI  
SCHIRMECK Débutant accepté - 
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Comptabilité Exigé

132DHXT Assistant Commercial & 
ADV (H/F) CDI  MUHLBACH SUR 
BRUCHE Expérience : 2 ans - en vente 
en agroalimentaire - Formation : 
Bac+2 ou équivalents Commerce 
international Exigé OU  Bac+2 ou 
équivalents Commerce Exigé - 
techniques de commercialisation 
Langues : Anglais Courant Exigé  

AUTRE
132PSXK Barman / Barmaid (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE «Expérience 
: 1 an  - Langues : Anglais très bon  
Exigé - Permis : B - Véhicule léger 
Exigé

132LPRC Gestionnaire administratif  
douane (H/F) CDI  DINSHEIM 
SUR BRUCHE Expérience : 2 ans - 
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Transport Exigé - Langues : Anglais 
Très bon Exigé 

133CXNX Auxiliaire de vie sociale 
(H/F) CDI  GRENDELBRUCH  Débutant 
accepté - Permis : B - Véhicule léger 
Souhaité - 26H/Semaine

133PXPH Employé de ménage   (H/F) 
CDI  LA BROQUE Expérience : 3 mois 
- Formation : Bac ou équivalent Pas 
de domaine Souhaité OU  CAP, BEP 
et équivalents 

132VFGV Agent hygiène (H/F) CDI  
LA BROQUE  Débutant accepté - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Nettoyage locaux Souhaité - 20h/
semaine

132GYYD Boucher    (H/F) CDI  LA 
BROQUE Expérience : 3 ans  dans le 
Métier

132KVZH Opticien  (H/F) CDI  
MUTZIG  1 an en optique

133DKZD Responsable 
Développement Commercial 
Export  (H/F) CDD 12 Mois SAALES 
Expérience : 4 ans en B2B - Formation 
: Bac+3, Bac+4 ou équivalents 
Commercialisation agroalimentaire 
Exigé  ou Export ou Commerce B2B  
- Langues : Allemand Bon Exigé 
-  Anglais Bon Souhaité - Permis : B - 
Véhicule léger Exigé 

133FWZV Encadrant maraîcher (H/F) 
CDI  SAULXURES «Expérience : 6 
mois - Formation : Bac ou équivalent 
Agriculture production végétale 
Exigé - BPREA maraîchage

133DGWS Opérateur RSA / Conseille 
en insertion professionnelle (H/F) 
CDD 18 Mois SCHIRMECK « Débutant 
accepté - Permis : B - Véhicule léger 
Souhaité

132VCNV Chargé de clientèle de 
banque (F/H) CDI  SCHIRMECK 
Expérience : 2 ans - Formation 
: Bac+2 ou équivalents Banque 
assurance Souhaité -

132XPZV Vendeur - préparateur 
petite restauration (H/F) SAI 7 Mois 
WILDERSBACH «Débutant accepté 
- Permis : B - Véhicule léger Exigé - 
Travail samedi et dimanche 

132LWQV Technicien  de bureau 
d’études (H/F) CDI  WISCHES  
Débutant accepté - Formation 
technique vous pratiquez la CAO

Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV par mail à :
 entreprise.ALS0022@pole-emploi.net

  ou par voie postale à :

Pôle Emploi Molsheim
16 B Rue de Gaston Romazzotti

67120 Molsheim

Le Journal de la Vallée soutient l’emploi 
en partenariat avec :

Pour retrouver chaque jour des 
informations utiles, rejoignez-

nous sur Facebook : 

www.facebook.com/
Poleemploi.Molsheim

22



23

N
e 

m
e 

je
te

z 
pa

s 
n’

im
po

rt
e 

où
, p

en
se

z 
à 

m
e 

re
cy

cl
er2018

Tél :  06 63 41 50 39 
06 80 90 40 32

Fax : 03 88 50 06 25
MUHLbach sur BRUCHE

Rempl. Velux
Volet roulant velux
Aménagement Comble
Carport-Pergola bois et alu
Bardage bois et composite
Terrasse bois et composite
Vitrage isolant
Paroi de douche
Placard coulissant

Email : sergechatin@gmail.com
Site web : www.scdeco.fr

INSTALLATEUR
CONSEIL

Peinture Philippe Hollinger
06 86 58 66 69 - DEVIS GRATUIT

Peinture intérieure - extérieure
Revêtement sols et murs
Projection et Enduits décoratifs

32, Rue des Oies - 67 130 BAREMBACH
10, Rue du Vieux Moulin - 88 210 LA PETITE RAON

Mail : peinturehollinger@orange.fr

TRAVAUX DE TOITURE 
•  InterventIon en urgence 

(Fuites en toiture, tuiles cassées ...)

• nettoyage de gouttIères

• démoussage ...

Mickaël DILLENSEGER - Mail : contact@atacsas.fr
67130 NEUVILLER LA ROCHE

ABATTAGE • ÉLAGAGE • BROYAGE

Alsace Travaux Acrobatiques

06 79 08 87 46

Entreprise générale du bâ t iment

AlsaceFrance
Nord

Location échafaudage
Isolation int. & ext.
Peinture
Maçonnerie
Rénovation int. & ext.
Toiture
Couverture
Zinguerie
Carrelage
Démolition1a Route de Rothau

67130 NATZWILLER

Siège Agence
26 Rue du Gal Offenstein

67100 STRASBOURG

06 69 96 61 61
03 88 79 95 65

• Cloison sêche
      • Isolation
            • Parquet
                 • Carrelage
                      • Maçonnerie
                            • Couverture - Bardage

3 Les Houes - 88490 LA GRANDE FOSSE
Entrepôt à  NATZWILLER

Mail : schott.ph67@gmail.com

SCHOTT Philippe
RénOvaTIOn

06 18 66 08 85

https://www.metallerie-huber.fr/
https://www.cordonnier-mutzig.fr/
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112 rue du Gal. de Gaulle
67130 La Broque

03 88 97 00 03

www.imprimerie-cip.fr

contact@imprimerie-cip.fr

NOS SPÉCIALITÉS :
BROCHURES ET
BULLETINS MUNICIPAUX
Mise en page et impression

MAIRIES :

Consultez-nous !

https://www.groupe-wietrich.com/nos-concessions/garage-fitte.php
https://lutz-pvc.fr/
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