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Bijouteriefrancor.com

DESTOCKAGE
MASSIF*

VOTRE ADRESSE
+ IDENTIFICATION COMMERCIALE,  
NOM DE LA SOCIÉTÉ, FORME SOCIALE, 
N°RCS / VILLE

Un choix important parmi les plus grandes marques

Insérer logos ou noms  
de vos marques partenaires 

*O�re valable à partir du … … , sur les produits signalés en magasin par étiquetage spécial, 
jusqu’à épuisement des stocks. Photo non contractuelle.

Espace Atrium, 4 Rue Hermès
67190 Mutzig

03 88 38 36 88 lundi : 14h à 19h
mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 19h
samedi : 9h à 12h - 14h à 18h

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

 

 

Une nouvelle vision du 
chauffage électrique

25 ans
d'expérience

ADLER, TERRELEC, ATOLE, MAGMATERRE, COGNELEC, 
LHZ, ECOWATT, EVO, BAUMANN, ETC....

Pour faire des économies ? 
Optez pour un thermostat programmable !

RADIATEURS ÉLECTRIQUES ÉCONOMIQUES 
À PIERRES RÉFRACTAIRES

100 Avenue des Vosges - 88100 REMOMEIX - 03 29 56 37 41 - 06 62 71 74 22 - lhzfrance.fr
Tarifs sur simple demande

Grande capacité 
d'inertie

consommation
Garantie 

de 5 à 12 ans

Faible 

SPÉCIALISÉ DANS 
LE SERVICE APRÈS VENTE 

DE RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Br
veté Allemand

e

https://imprimerie-cip.fr/index.html
https://www.kovacic.fr/
https://www.bijouteriefrancor.com/
https://www.france-literie.fr/magasins-literie/france-literie-mutzig
https://www.alsa-protect.fr/
https://www.lhzfrance.fr/
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COLLECTE DON DU SANG    

WISCHES
SALLE DES FETES PLACE DES SPORTS 67130 WISCHES

Jours d’ouverture:
Le mardi 14 mars de 17h à 20h

DORLISHEIM
Salle Polyvalente 
« Espace Pluriel »

rue Arthur Silberzahn
67120 DORLISHEIM
Jours d’ouverture:

Le mercredi 15 février de 16h à 20h

ROSHEIM
HALLE DU MARCHE

place de la République
67560 ROSHEIM
Jours d’ouverture:

Le jeudi 16 février de 17h à 20h

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 : 1er trimestre 2023 - 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 - Wackenbach - Fréconrupt - Schwartzbach - Muhlbach 
sur Bruche - Russ - Rothau - La Claquette - Saales - Bourg Bruche - Colroy la Roche - Plaine - Ranrupt - St Blaise - Saulxures - Urmatt - Niederhaslach - Oberhaslach - 
Heiligenberg - Still - Dinsheim - Grendelbruch - Gresswiller - Mollkirch - Ban de Sapt - Belval - Chatas - Denipaire - Grandrupt- Hurbache - Menil de Senones - Le Mont 
- Moussey - La Petite Raon - Le Puid - Saint Jean d’Ormont - Saint Stail - Le Saulcy - Senones - Le Vermont - Vieux Moulin - Le Beulay - Colroy la Grande - Combrimont -  
Frapelle - La Grande Fosse - Lesseux - Lubine Lusse - La Petite Fosse - Provenchères sur Fave - Coinches - Neuviller sur Fave - Pairs et Grandrupt - Remomeix - Sainte 
Marguerite - Dorlisheim - Mutzig - Molsheim - Rosheim

VENTE et
INSTALLATION

EXPO

4, Rue des Ateliers - 67210 OBERNAI - 03 88 62 15 99 - www.mirpiemont.fr

PAROI DE DOUCHE
PORTE EN VERRE
VITRAGE ISOLANT
MIROIR
CRÉDENCE DE CUISINE
GARDE-CORPS
SABLAGE DÉCORATIF
DÉCOUPE ET REMPLACEMENT TOUS VITRAGES

ARTISAN VITRIER À VOTRE SERVICE
contact@mirpiemont.fr

A B AT TA G E S  D ’ A R B R E S  D I F F I C I L E S
E L A G A G E
D É B R O U S S A I L L A G E
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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

 P E T I T E S  A N N O NC E S  /  F É V R I E R  2 0 2 3

  Date de clôture pour le prochain numéro (mars 2023) : lundi 20 février 20232

Apiculteur retraité vend 2 
ruches warré 4 éléments + 
cadres cires 80€ la ruche. 

 06 88 38 23 50

Vends motoculteur Iseki 
remorque et accès 1 500€ 
- Scie à rubans 150€ - Tout 
en bon état. 

 06 18 04 66 28

Particulier vend très belle 
robe de mariée Pronoxi à 
T38, voile brodé, 2 jupons.  

 06 13 90 60 10

Vente en lot de 5€ à 
400€ livres - jouets - 
pneus Nissan Qashqai - 
vélos habits disponibles  

 06 80 91 41 84

Vends Unimog 421 BB, 
3 T 500, 22/09/1981. 
Puissance 8 CV avec lame 
de chasse-neige.  

 06 07 67 01 92

Vends godet pelle 
preneuse Renault 
Goelette, plateau 
collection. 

 06 07 67 01 92

Pelle 688 à pneus 
Liebherr, avec lame avant 
- 4x4. 

 06 07 67 01 92

Retraité solvable cherche 
logement ancien facile 
d’accès - possibilité de bon 

chauffage - Schirmeck - 
Rothau. 
Chez Ganière - 19, Rue 
M. Heiligenstein 67130 
Schirmeck

Personne malvoyante 
50aine région Schirmeck 
désire faire connaissance 
personne âgée en rapport 
pour lier amitié et faire 
sorties ensemble. 

 06 71 40 76 68

Particulier loue à Saales F1 
+ F2, libre. 

 06 85 76 48 84

Particulier achète toutes 
quantités de mues de 
cerfs, et bois de daims. 
Paiements comptants.  

 06 08 47 87 05

Cher(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://mirpiemont.fr/


3

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
er

+ DE 50 VÉHICULES

• Garantie jusqu’à 5 ans
• Satisfait ou remplacé
• 100 Points de contrôle

134 rue des Grands Prés - 88100 Sainte-Marguerite

03 29 42 10 00

D’OCCASION
EN STOCK

Jeker Automobiles

LOTO À LA SALLE DES FÊTES DE SCHIRMECK 

Organisé par les Amis du Long Séjour
Samedi 18 février 2023  

à la salle des fêtes de Lutzelhouse
Début du jeu à 20 h précises  

(ouverture de la salle dès 18h30)
CHOIX LIBRES DES CARTONS :

1 carton : 5€ - 4 cartons au choix : 15€
avec 1 carton gratuit pour l’achat de 4 cartons, 

si réservation avant le 12 février. 25 Jeux + Deux 
parties enfants gratuites

DE NOMBREUX LOTS DE VALEUR :
(Télé led, Plancha 3 brûleurs Gaz, Machine à 
café Malongo, Aspirateur souffleur broyeur, 

Cuiseur vapeur sous vide, Taille-haie, Aspirateur 
balai, Mitigeur céramique, Robot multi-fonctions, 

Sodastream, Bon d’achat de 100€, 60€, etc)
 

 BUVETTE ET PETITE RESTAURATION
Pour des raisons de normes d’hygiène (normes 

HACCP) il est interdit de consommer toute 
nourriture ou boisson  
non vendue sur place.

Avec l’aimable participation  
de la radio locale RCB

Afin de gérer au mieux la disposition de la salle, les 
réservations sont obligatoires : 06 81 51 51 45

* La garantie de 10 ans s’applique pour pièces, main-d’œuvre hors déplacement. Elle est de 5 ans pour le moteur, 2 ans pour les télécommandes. ** Prix hors pose valable jusqu’au 31/12/2020. *** Prix TTC hors pose, pour les dimensions 
promotionnelles (RenoMatic 2020 : 2375 x 2000 / 2375 x 2125 / 2500 x 2000 / 2500 x 2125)

Premier contact avec l’extérieur, la porte 
d’entrée est l’image de la maison, et le 
reflet de votre personnalité.
Choisissez-la dans un style classique 
ou plus contemporain, elles sont toutes
parfaitement isolantes et étanches, avec un rapport qualité prix exceptionnel.

Portes d’entrée

TVA
Réduite5,5%

K O V A C I C

* à partir** de 

1698€
TTC

Outre leur fonction de protection des accès
véhicules, ces portes peuvent être 
équipées d’un portillon accès piéton qui 
s’intègre parfaitement au design de la 
porte de garage tout en préservant une 
isolation efficace.

Portes de garage
basculantes
Outre leur fonction de protection des accès

K O V A C I C

*

Nos portes sectionnelles s’ouvrent verticalement 
en glissant sous le plafond.
Cela permet un passage plus
aisé aux grands véhicules. 
Grand choix de panneaux dé-
coratifs design et classiques, 
ainsi que des coloris.

Portes de garage sectionnelles
à partir*** de 

998€
TTC

PORTE MOTORISÉE

K O V A C I C

* Ernolsheim
sur Bruche

03 88 59 50 24

Colmar
03 89 27 54 30

Haguenau
03 88 59 50 27

®

   “Depuis 1965”

Volets roulants - Volets battants
Portes de garage

Fenêtres - Portes d’entrée

Encart_Kovacic_420x297mm.indd   1Encart_Kovacic_420x297mm.indd   1 17/11/2020   13:2017/11/2020   13:20
Sans titre-1   1Sans titre-1   1 17/11/2020   16:1417/11/2020   16:14

https://concessions.peugeot.fr/jeker-saint-die/nous-contacter/info-utiles/
https://www.kovacic.fr/
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  SANTÉ/ Le diabète

Les bienfaits  
du sport
Les bienfaits d’une activité physique sur la santé sont reconnus. La 

pratique d’une activité physique et sportive régulière contribue 
à améliorer l’état de forme général à tous âges.

LES BÉNÉFICES  
SUR LA SANTÉ !
L’activité physique est fortement 
recommandée pour prévenir 
des pathologies chroniques et 
contribuer au traitement d’un 
très grand nombre d’affections 
de longue durée comme le can-
cer, le diabète ou l’obésité mais 
également les maladies neuro-
dégénératives et psychiatriques. 

 
LE PLAISIR DU SPORT
 
Lorsqu’on pratique une activité 
sportive, le corps sécrète des hor-
mones telles que l’endorphine, la 
dopamine ou l’adrénaline qui per-
mettent de réduire le stress, amé-
liorer la qualité du sommeil, dimi-
nuer les douleurs et agir comme 
un antidépresseur, c’est donc avant 
tout une source de plaisir.

 
LE LIEN SOCIAL
 
Le sport est un formidable créateur 
de ciment social, de passion et de 
citoyenneté. Pour les plus jeunes, 
les associations sportives sont un 
lieu privilégié pour rencontrer de 
nouvelles personnes, bien grandir 
et s’épanouir, dans le respect des 
autres. Et ça permet de gagner en 
confiance et en autonomie.

 
10 RÉFLEXES EN OR 
POUR LA PRÉSERVER,  
LE SPORT, 

C’EST LA SANTÉ !
Sportif de haut niveau, joggeur 
du dimanche, amateur de tennis 
aguerri, cycliste sénior, …tous les 
pratiquants sont concernés pour 
faire du sport en toute sécurité ! 
 

1. Je signale à mon médecin toute 
douleur dans la poitrine ou tout 
essoufflement anormal survenant 
à l’effort.

2. Je signale à mon médecin 
toute palpitation cardiaque surve-
nant à l’effort ou juste après l’effort.

3. Je signale à mon médecin tout 
malaise survenant à l’effort ou juste 
après l’effort.* Télécharger la vidéo

4. Je respecte toujours un échauf-
fement et une récupération de 10 
mn lors de mes activités sportives.

5. Je bois 3 ou 4 gorgées d’eau 
toutes les 30 min d’exercice à l’en-
traînement comme en compétition.

6. J’évite les activités intenses 
par des températures extérieures 
en-dessous de -5°C ou au-dessus 
de +30°C et lors des pics de pol-
lution.

7. Je ne fume pas, en tout cas 
jamais dans les 2 heures qui pré-
cédent ou qui suivent la pratique 
d’une activité sportive.

8. Je ne consomme jamais de 
substance dopante et j’évite l’au-
tomédication en général.

9. Je ne fais pas de sport intense 
si j’ai de la fièvre, ni dans les 8 jours 
qui suivent un épisode grippal 
(fièvre - courbatures).

10. Je pratique un bilan médical 
avant de reprendre une activité 
sportive si j’ai plus de 35 ans pour 
les hommes et de 45 ans pour les 
femmes.

CES 10 RÉFLEXES EN OR 
S’APPUIENT SUR LES 10 
RÈGLES D’OR ÉDICTÉES 
PAR LE CLUB DES CAR-
DIOLOGUES DU SPORT. 
ELLES REPOSENT SUR 
TROIS PRINCIPES :

1. Faire attention à sa santé.

2. Respecter certaines consignes 
simples et de bon sens lorsqu’on 
fait du sport.

3. Surveiller les signaux anormaux 
et ne pas hésiter à aller consulter 
son médecin traitant.

« Les accidents car-
diaques survenant lors 
de la pratique sportive 
ne sont pas rares. Ils 
constituent la majeure 
partie des accidents 
sportifs graves, res-
ponsables de 1200 à 
1500 cas par an de 
mort subite (non trau-
matique) sur notre 
territoire. L’enjeu de 
cette campagne est de 
prévenir les comporte-
ments dangereux ou 
simplement négligents 
qui augmentent ces 
risques et que les spor-
tifs doivent apprendre 
à ne pas reproduire. »

Source : sports.gouv.fr

Le sport c�est la sante�

10
RÉFLEXES

en or
pour la préserver

Je signale à mon médecin toute 
douleur dans la poitrine ou 
essouffl ement anormal survenant 
à l'effort. *

Je signale à mon médecin toute 
palpitation cardiaque survenant 
à l'effort ou juste après l'effort. *

Je signale à mon médecin tout 
malaise survenant à l'effort 
ou juste après l'effort. *

Je respecte toujours un 
échauffement et une 
récupération de 10 min lors 
de mes activités sportives.

Je bois 3 à 4 gorgées d'eau 
toutes les 30 min d'exercice 
à l'entraînement comme 
en compétition.

J’évite les activités intenses 
par des températures extérieures 
en-dessous de –5°C ou 
au-dessus de 30°C et lors 
des pics de pollution. 

Je ne fume pas, en tout cas 
jamais dans les 2 heures 
qui précèdent et suivent 
mon activité sportive.

Je ne consomme jamais 
de substance dopante et j'évite 
l'automédication en général.
 
Je ne fais pas de sport intense si 
j'ai de la fi èvre, ni dans les 8 jours 
qui suivent un épisode grippal 
(fi èvre - courbatures).

Je pratique un bilan médical 
avant de reprendre une 
activité sportive intense 
si j'ai plus de 35 ans pour 
les hommes et 45 ans 
pour les femmes.

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d'entraînement et de 
performance, ou les résultats d'un précédent bilan cardiologique.

Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Informez-vous sur : www.sports.gouv.fr/10refl exesenor

https://www.sports.gouv.fr/les-bienfaits-du-sport-25#:~:text=Lorsqu'on%20pratique%20une%20activit%C3%A9,tout%20une%20source%20de%20plaisir.
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Ingrédients (4 pers.) :    Source : www.supertoinette.com

• 800 g de pommes de terre

• 200 g de panais

• 150 g de pancetta + 50 g de lard

• 60 g d’emmental râpé

• 30 g de lait + 30 g de crème fraîche

• 10 g d’ail soit 2 gousses

 Temps : préparation : 15 min. | cuisson : 35 min.

Difficulté :   

La Recette :

1.
Préchauffer le four à 210 °C.

2.
Découper le lard en petits dés. 
Eplucher les pommes de terre 
et les panais, les laver puis les 
couper en rondelles. Détailler 
la pancetta en lamelles. Peler et 
hacher l’ail.

3.
Dans un faitout, faire chauffer 
le lard à feu moyen en remuant 
souvent. Incorporer les pommes 

de terre, les panais et l’ail. 
Mélanger le tout.

4.
Verser le lait et la crème fraîche 
sur la préparation, saler et 
poivrer. Porter à ébullition puis 
laisser cuire à couvert pendant 
25 minutes.

5.
Dans un plat à gratin, déposer la 
préparation, répartir la pancetta 
et parsemer d’emmental râpé. 
Enfourner 10 minutes et servir 
chaud.

gratin de pommes de 
terre et panais 
À la pancetta

Spécialités alsaciennes,
Tartes Flambées,
Cuisine du terroir,

Plat du jour... 

2, rue Clémenceau 
67880 Krautergersheim

 

03 88 99 08 20
 

 contact@lechouheim.fr
 

www.lechouheim.fr

OUVERT 7/7j 
De 11h45 à 14h00 

et de 18h30 à 22h00

Suivez nos actualités

Une cuisine de terroir
gourmande

 

Spécialités alsaciennes, 
Tartes flambées, 
Formule du jour...

6, rue de Biblenheim 
67120 Soultz-les-Bains

 

03 88 38 21 09
 

 contact@lebiblenhof.fr
 

www.lebiblenhof.fr

OUVERT 7/7j 
De 11h45 à 14h00 

et de 18h30 à 22h00

Legumes de Fevrier

• Carotte
• Chou blanc
• Chou frisé
• Chou rouge
• Céleri branche
• Mâche
• Oignon
• Poireau
• Radis

• Salsifis
• Topinambour
• Potimarron
• Cresson
• Navet
• Rutabaga
• Endive
• Mâche
• Crosne

• Epinard
• Salsifi
• Fenouil
• Chou-chinois
• Citrouille
• Panais
• Pomme de terre

Fruits de fevrier

• Ananas
• Avocat
• Banane
• Citron
• Clémentine

• Fruit de la passion
• Grenade
• Kiwi
• Litchi
• Mangue 

• Orange
• Pamplemousse
• Poire
• Pomme
• Datte

https://www.lechouheim.fr/
https://www.lebiblenhof.fr/
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LE JOURNAL
DE LA VALLEE

BON A TIRER
Édition du mois de DECEMBRE 2020

Date :  ______________________ Signature :

A retourner impérativement
par mail : cip.sebastienstamm@orange.fr

REMARQUES 
ÉVENTUELLES ____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

LE MUR PAÏEN, long de 10,5km, est 
le vestige d’une muraille ancienne 
située sur le pourtour du Mont 
Sainte-Odile. À 764m d’altitude, 
le sommet surplombe la Plaine 
d’Alsace. L’Abbaye de Hohenbourg, 
fondée par Sainte-Odile, y est érigée. 
 
1. ÉTAPE 1 :

Suivre à gauche le sentier balisé 
chevalet Jaune qui longe l’extérieur 
du mur païen. Une plaque en bronze, 
encastrée au pied d’un rocher évoque 
la mémoire de Curt Mündel. Monter 
ensuite quelques marches pour 
arriver au Rocher du Panorama. Un 

abri permet de faire une pause ou de 
s’abriter en cas de mauvais temps.

Prolonger sur le sentier toujours 
balisé chevalet Jaune en longeant 
dorénavant le mur à l’intérieur. Après 
quelque temps de marche, atteindre le 
rocher du Maennelstein, falaise haute 
d’une quinzaine de mètres (prudence 
ici surtout avec des enfants), surmontée 
d’une table d’orientation. En contrebas, 
apercevoir le château du Landsberg.

2. ÉTAPE 2 :
Poursuivre toujours sur le sentier 
balisé chevalet Jaune. Au bout d’une 
quinzaine de minutes, arriver à 
proximité de l’endroit de l’accident 
aérien de 1992. 
 
3. ÉTAPE 3 :
Atteindre peu de temps après 
la grotte des Druides située en 
contrebas. Parvenir à la D426, la 
traverser pour rejoindre la porte 
Zumstein sur l’ancienne voie 
romaine. Un peu à l’écart, apercevoir 
des tumulus mérovingiens.

4. ÉTAPE 4 :
Reprendre le sentier balisé chevalet 
Jaune et poursuivre en bordure de 

la D426 pour rejoindre le carrefour 
initial. 
 
4. ÉTAPE 5 :
Reprendre le trajet aller jusqu’au 
parking. 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
- Plusieurs parking gratuits sont à 
disposition en haut du mont (www.
mont-sainte-odile.com/). 
- Self et restaurant au Mont Sainte 
Odile. 
- Distributeur de boissons. 
- Distributeur Bancaire.  
Malgré la simplicité du parcours, il ne 
peut pas être fait avec une poussette. 
 
Source : Proposée par « Beauff »,  
dim. 25 juillet 2021. 
(crédits photographie : www.visorando.com).

Mont Saint-Odile : 
Mur païen sud

SOIRÉE CARITATIVE DE CARNAVAL

    

L’Association l‘EMBELLIE (aide aux personnes 
atteintes du cancer) organise une soirée 

caritative de Carnaval  
LE 21 FÉVRIER 2023 
À PARTIR DE 19 H 00 

À L’HOTEL RESTAURANT SPA « LE VELLEDA »  
DONON Grandfontaine 

 
Animée par FAURE Sébastien avec les 

présences exceptionnelles de  
Jean-Claude BADER (interprète de Johnny)  

& ADAMO (chansigneur)  
 ----------------------------------------------------------------------- 

MENU 35€ (demi-tarif pour les moins de 12 ans)  

Chambres à partir de 70 € 
Lots pour les plus beaux déguisements     

RÉSERVATION : 03 88 97 20 32 / Mail : contact@donon.fr

 • Mousseline de poisson sauce crustacé 
 • Suprême de volaille avec totches de légumes 
 • Beignets de Carnaval

https://www.trendel.alsace/
https://www.visorando.com/
https://www.visorando.com/
https://www.ateliersembellie.fr/
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https://www.bezedh.fr/
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LA BROQUE - SCHIRMECK
Route du Donon
03 88 97 11 20L A  B R O Q U E

���������
�������������

�������
��������

Nouveau Programme
de Fidélité

Jusqu’à 10% avantage carte
tous les jours sur plus de 

1700 produits du quotidien

A partir de 3 produits achetés
hors promotion en cours

sur ces 4 marques :

*Modalités complète de la carte de fidélité
à l’accueil du magasin ou sur intermarché.com

Reprise
Séjours

Jusqu’à 1500€
MEUBLES • SALONS • RANGEMENTS • LITERIE • DÉCO

Nous reprenons 
vos anciens séjours

P
.E

.M
. –

 S
A

S 
au

 c
ap

it
al

 s
oc

ia
l d

e 
15

0.
0

0
0

 €
 –

 13
3 

ru
e 

d
e 

M
on

tr
eu

il 
– 

75
0

11
 P

ar
is

 –
 3

0
1 1

63
 5

23
 R

C
S 

P
ar

is
. N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
u

b
liq

u
e.

 P
h

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

s 
Li

st
e 

d
es

 m
ag

as
in

s 
p

ar
ti

ci
p

an
ts

 à
 l’

op
ér

at
io

n
 d

is
p

on
ib

le
 s

u
r 

d
em

an
d

e

meubles MARCHAL
Salons Séjours Dressing Literie

ZA Le Chimpy
67130 SCHIRMECK

03 88 97 02 45
meubles.marchal@wanadoo.fr 

DU MARDI AU VENDREDI 
9h-12h et 14h-19h

SAMEDI
9h-12h et 14h-18h

https://www.intermarche.com/magasin
https://www.meubles-marchal.fr/
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Les lions collaborent 
dans la convivialité  
et le partage.

Al t r u i s m e ,  é t h i q u e , 
générosité, gentillesse, 
amitié, engagement… Ils 

s’inscrivent dans une démarche 
responsable aux niveaux 
individuel et collectif pour relever 
les défis actuels et préparer le 
futur.

Devenir un Lion, c’est vivre d’une 
autre façon le don de soi et 
contribuer à développer un esprit 
de compréhension entre les 

Hommes et les peuples du monde.

La générosité est ce qui définit les 
Lions, et la raison pour laquelle 
ils servent. Un acte de générosité 
peut être modeste, personnel, 
d’importance ou profond.

QUELQUES CHIFFRES :

Le Lions Clubs International est une 
organisation qui réunit aujourd’hui 
1,4 millions de bénévoles à travers 
plus de 200 pays et Territoires, ce 

qui en fait le 1er Club Service dans 
le monde.

C’est en juillet 1948 qu’a été créé 
le premier club français, qui 
prendra le nom de Paris Doyen 
de France. Aujourd’hui 24000 
bénévoles s’engagent au sein de 
1200 clubs. Chaque année 5 000 
manifestations sont organisées en 
France et 20 millions d’euros sont 
récoltés et intégralement versés aux 
actions. Depuis quelques mois, un 
lions Club est installé dans la vallée 
de la Bruche.

C’est le 10 octobre 2022 que s’est 
réunie en assemblée constitutive,  
dans la salle socio culturelle 
de Schirmeck,  le Lions Club de 
Schirmeck-Haute Bruche.

La devise du Lions Club est de 
SERVIR, et ce ne sont pas les projets 
qui manquent autour de Schirmeck 
et dans la Haute Vallée, où l’on 
rencontre souvent une grande 
précarité et des besoins, exprimés 
ou non exprimés.

Une fois par mois, les membres du 
lions club Schirmeck-Haute Bruche 
se réunissent et ensemble décident 
des actions à mener ou à soutenir ;

En Septembre, lors du salon 
Proval, le Lions Club a organisé 
un dépistage du diabète avec 

l’équipe du professeur PINGET, 275 
dépistages sur le week-end, une 
belle réussite.

En février, le Lion club a soutenu les 
élèves du collège Frison Roche de 
La Broque dans le projet « soupes 
de la vallée de Bruche ». Le Chef 
Thierry Bouillon et le classe de 
4ème Hostellerie – Restauration  
ont confectionné des soupes, qui 
ont été proposées au marché de 
Schirmeck le 1er février.

Ce projet a été entièrement 
imaginé et réalisé par les élèves 
encadrés par leurs enseignantes 
Mesdames Himber et Schweitzer.

DE NOMBREUX PROJETS SONT À 
VENIR :

EN JUIN : Baptême en voiture 
sportive  de prestige  à Wisches

EN JUILLET/AOÛT : pique-nique 
géant à Schirmeck

EN SEPTEMBRE : concert 

SI VOUS DÉSIREZ  
NOUS REJOINDRE,  
CONTACTEZ-NOUS !

CONTACT :  
MONIQUE.GRISNAUX@HOTMAIL.FR

ENSEMBLE AU SERVICE DES AUTRES

DÈS 
20H

ANIMATION GARANTIE

RESERVATION À PARTIR DU 1  OCTOBREER  

06 08 36 52 18 - 06 48 76 17 85  

15€ l’entrée (-12 ans : 7€) avec une boisson
Petite restauration sur place

Samedi
 4 MARS

AU DÔME 
À MUTZIG

bayardchantal57@gmail.com

https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/variete-et-chanson-francaises-la-nuit-de-la-saint-patrick-man1a9es-lt.htm


11

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
er

L e 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

* voir conditions en magasin

www.oxygenfermetures.fr

BOIS   PVC   ALU
Fenêtres

Portes
Volets

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES, QUALITÉ, SÉCURITÉ ET INNOVATIONS, NOUS AVONS VOS SOLUTIONS !

Show-room à 
Dinsheim-sur-Bruche
181c rue Général de Gaulle
03 88 04 45 95

Volet roulant autonome à motorisation solaire :
le seul volet conçu pour durer 2 fois plus longtemps
0 watt consommé, installation rapide et sans travaux
Pilotage intelligent :
Pour un confort thermique et des économies d'énergies
 

8 teintes au choix. Garantie de base 2 ans 
(pièces, main d'oeuvre et déplacements) 
modulable jusqu’à 10 ans, avec extensions payantes.
.

PROMOTION EXCEPTIONNELLE*
ID3 Solar, technologie Bubendorff,
le prix du volet baisse progressivement 
selon les quantités commandées* 
*Prix unitaire dégressif, voir offres et conditions en magasin

https://la-locomotive.org/
https://www.oxygenfermetures.fr/


12

Natura 2000
Un atout autant 
qu’un enjeu ! 
 
Parmi les innombrables 
classifications euro-
péennes en voilà une 
dont nous pouvons être 
fiers et qui mérite que 
nous nous y intéressions.
Souvent perçue comme une 
contrainte règlementaire le 
classement d’un site en zone 
Natura 2000 contribue à pro-
téger le patrimoine naturel en 
conciliant les diverses activités 
humaines qui s’y déroulent.  
 
Depuis 2014, un poste d’ani-
mation, dédié à cette mission, 
est assuré par la Communauté 
de Communes de la vallée de 
La Bruche.

Qu’est-ce qu’une zone  
« Natura 2000 » ?

La démarche du réseau Natura 
2000 privilégie la recherche 
collective d’une gestion équili-
brée et durable des espaces qui 
tienne compte des préoccupa-
tions économiques et sociales.  
 

Les sites Natura 2000 visent 
une meilleure prise en compte 
des enjeux de biodiversité dans 
les activités humaines. Ces sites 
sont désignés pour protéger un 
certain nombre d’habitats et 
d’espèces représentatifs de 
la biodiversité européenne.  
 
L’Alsace compte 32 sites Natu-
ra 2000 dont 3 situés dans la 
vallée de la Bruche.

Où trouve-t-on ces zones 
« Natura 2000 » dans la 
vallée de la Bruche ?

AUTOUR DU DONON

La zone de Protection Spéciale– 
des crêtes du Donon-Sch-
neeberg : (Directive Oiseaux) 
s’étend sur 6 810 ha tandis 
que la ZSC –Zone Spéciale de 
Conservation– du massif du 
Donon, du Schneeberg et du 
Grossmann (Directive Habitats 
Faune Flore) couvre 3150 ha.  
 
La ZPS est caractérisée ex-
clusivement par de la forêt de 
moyenne montagne. 

AU CHAMP DU FEU 

La Zone Spéciale de Conser-

vation– du Champ du Feu (Di-
rective Habitats Faune Flore) 
s’étend sur 169 ha, et concerne 
3 communes. Sur la majorité 
de sa surface, ce site béné-
ficie d’une protection régle-
mentaire grâce aux Réserves 
Biologiques Domaniales (celle 
du Champ du Feu et celle du 
Hochfeld) gérées par l’ONF.  
 
Ce lieu est caractérisé par la 
présence de landes et de forêts 
d’altitude, ainsi que par des mi-
lieux tourbeux.

Quelles sont les espèces 
végétales, animales à 
protéger ? Quels sont les 
habitats sont concernés ?

Violette Noselli, chargée de 
mission Natura 2000 auprès 
de la Communauté de com-
munes précise : 

« Sur la zone du Donon notre 
attention porte tout particu-
lièrement sur la protection 
du Grand Tétras, des petites 
chouettes de montagne, di-
verses espèces de pics, la pré-
servation de tourbières, hê-
traie-sapinières d’altitude et 
de peuplements forestiers sur 
éboulis rocheux ».  

« Sur la zone du Champ du Feu 
nous consacrons une grande 
partie de notre travail à la pré-
servation des landes et de la 
tourbière, qui passe par la ca-
nalisation des fréquentations.  
En effet les tourbières jouent un 
rôle de capteurs de co2, crucial 
dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique induit par le 
rejet d’émissions de gaz à effet 
de serre ».

L’office de tourisme participe 
au quotidien à la sensibilisa-
tion des visiteurs et des usa-
gers de la forêt, des chaumes et 
des prairies et notamment aux 
enjeux Natura 2000. Chaque 
été dans le cadre des « Sentiers 

plaisir » 2 sorties commentées 
sont consacrées aux zones Na-
tura 2000.

Pour en savoir plus, une bro-
chure « Natura 2000 » est dis-
ponible à l’Office de tourisme 
ou joignez-vous au prochain 
rendez-vous sentiers plaisir 
2023 -programme à venir- ou 
encore, consultez la spécia-
liste, contactez Violette Noselli.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE 
 
v.noselli@valleedelabruche.fr  

https://natura2000-mon-
tagne-bas-rhin.fr/

Votre Office de tourisme de la 
vallée de la Bruche 
 
Source photographie :  
https://www.alsace-bossue.fr/
natura-2000 
Source :  www. valleedelabruche.fr

« Il n’y a pas 
de petits gestes 
quand on est 
plus de 20000  
à les faire ! »

2

 Introduction > P 3 à 5
  Editos

  Natura 2 000, c’est quoi ?

  Fiches d’identité des sites (ZPS - ZSC)

 Présentation des sites > P 6 à 11
  Crêtes et haut de versant 

  Versant lorrain du Donon

  Bas de versant Vallée de la Bruche

  Forêt de Westhoffen et abords

  Synthèses visuelles

 Etat des lieux > P 12 à 19
  La forêt et les habitats forestiers

  La prairie et les habitats ouverts

  La faune : espèces / classement ZPS / classement ZSC

  La flore

  Les activités humaines

 Incidences > P 20 à 21
  La sylviculture

  Les activités humaines 

 Synthèse > P 22 à 25
  Menaces et enjeux

  Traductions visuelles

 Les outils de gestion > P 26 à 27
  Charte et contrat

  Objectifs de gestion durable

 Objectifs - Actions > P 28 à 35
  Gestion durable en milieu forestier 

  Actions : agir pour la forêt 

  Gestion durable en milieu agricole

  Actions : agir pour le milieu agricole

  Gestion durable en milieux humide et aquatique

  Actions : agir pour les milieux humides

  Natura 2000 : ici et ailleurs...

  Sensibiliser, participer, former : La Nature, c’est nous ! 

 Lexiques > P 36

SOMMAIRE> Natura 2000

https://www.natura2000.fr/
https://www.valleedelabruche.fr/fr/
https://www.natura2000.fr/
https://www.natura2000.fr/


13

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
er

BOURSE AUX JOUETS 19 MARS / ÉCOLE FOUDAY

L’Association des Marmots du Ban de la Roche 
soutient et finance les sorties scolaires, l’achat de 

matériel scolaire.  
 

Cela concerne les petits écoliers de Fouday, 
Waldersbach, Belmont, Solbach et Bellefosse. 

 
Pour collecter des fonds, nous organisons 

régulièrement des actions. La bourse aux jouets en 
fait partie . Elle aura donc lieu le dimanche 19 mars, 

à la MTL de Fouday de 9 H 00 à 13 H 00.

«FILM ALSACIEN» À MUHLBACH SUR BRUCHE 

MÜHLBACH SUR BRUCHE PROPOSE : 
Un film alsacien :

« d’Goda »  (la marraine) 
de Louis Schittly

 
uf elsassisch - sous titré en français 

 
Salle des fêtes

Dimanche 5 février 2023
À 16h00

Entrée libre - Chapeau à la sortie

MENUISERIES 
DE QUALITÉ 

    LSACIENNE 

 
1 RUE DU MAIRE GEORGES BARUCH, 

67560 ROSHEIM
WWW.A-F-K.FR

 
DEMANDEZ CONSEIL AU :

03 68 69 67 60

CONCERT LE 25 FÉVRIER

 
L’Association HURE ANIMATION  

organise son concert  
le 25 février 2023  

À la salle de Saint-Jean d’Ormont. 
 

CHIMÈNE BADI CHANTE PIAF 
 

Réservation : 03 29 58 96 97 ou 06 79 39 83 69 
 

Chaise : 40€

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 
SYNDICAT DES RÉCOLTANTS FAMILIAUX DE 

FRUITS PRODUCTEURS  
D’EAUX DE VIE NATURELLE 

DE LA HAUTE VALLÉE DE LA BRUCHE
 

Le Comité invite ses Membres à l’Assemblée 
générale annuelle du syndicat qui aura lieu le 

samedi 4 Mars 2023 à 15 heures. 
en salle de réunion de l’atelier à La Broque.

https://www.natura2000.fr/
https://www.a-f-k.fr/
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Russ

R uss est une commune française située 
dans la circonscription administra-
tive du Bas-Rhin et, depuis le 1er jan-

vier 2021, dans le territoire de la Collectivité 
européenne d’Alsace, en région Grand Est.

Cette commune se trouve dans la région 
historique et culturelle d’Alsace.

GÉOGRAPHIE
• Commune située en aval de Schirmeck 

sur la rive est de la Bruche, elle comprend 
un massif forestier relativement impor-
tant qui s’étend sur l’abri de la Marbrière 
culminant à 505 mètres d’altitude et sur 
le col de Teufelsloch à 727 mètres d’alti-
tude qui est situé entre les forêts de Russ 
et de Barembach, et qui comprend un 
abri situé sur la partie stéphanoise du col.  
Russ est arosée principalement par le 
ruisseau de Russ prenant sa source au 
Kohlplatz au cœur du massif forestier de 
Grendelbruch et se jetant dans la Bruche 
après avoir traversé l’agglomération. 
Muckenbach est également un ruisseau 
passant par le territoire communal et pre-
nant sa source dans les hauteurs de Gren-
delbruch mais se jette dans le ruisseau de 
Russ avant d’atteindre l’agglomération. Le 
village comprend plusieurs écarts et lieux-
dits. Au sud, le lieu-dit Steinbach et au nord, 
les lieux-dits Bruyères et Schwartzbach.

• Les villages limitrophes sont : Muhlba-
ch-sur-Bruche au nord, près du lieu-dit 
Schwartzbach, Grendelbruch au nord-
est, à l’est et au sud-est, près du lieu-dit 
Muckenbach, Barembach au sud et au 
sud-ouest, près du col de Teufelsloch, 
Schirmeck au sud-ouest, près du lieu-dit 
Steinbach et Wisches à l’ouest et au nord-
ouest, avec séparation par la Bruche. 
 
TYPOLOGIE

• Russ est une commune urbaine, car elle fait 
partie des communes denses ou de densité 
intermédiaire, au sens de la grille commu-
nale de densité de l’Insee. Elle appartient à 
l’unité urbaine de La Broque, une agglomé-
ration intra-départementale regroupant 8 
communes et 12 949 habitants en 2020, 
dont elle est une commune de la banlieue.

• Par ailleurs la commune fait partie de l’aire 
d’attraction de Strasbourg (partie fran-
çaise) dont elle est une commune de la 
couronne. Cette aire, qui regroupe 268 
communes, est catégorisée dans les aires 
de 700 000 habitants ou plus (hors Paris). 
 
HISTOIRE

• L’origine du nom de Russ est incertaine. 
La première mention de la localité date 
du Moyen Âge, en 1306. Elle provient de 
l’évêché de Strasbourg qui mentionne deux 
localités, OBERRUSS et NIEDERRUSS. Le 
nom d’ensemble serait RUGI ou NUZI, ce 
qui signifie pour le premier « ruisseau » 
et pour le deuxième « campagne », noms 
qui sont peut être d’origine celtique. Ces 
deux localités se trouvaient en dehors de 
l’emplacement actuel de la commune, 
aux lieux-dits Jardin Batlo, Fontaine du 
Benz et Basse du Gros Colas, endroits si-
tués en pleine forêt. Peut-être à l’époque 
gallo-romaine existait-il déjà une petite 
tribu au lieu-dit Fontaine du Penz. Elle 
aurait subsisté jusqu’au Vème siècle. Plus 
tard, au Moyen Âge, apparaît une petite 
localité au lieu-dit Jardin Batlo, nom-
mée a priori OBERRUSS, qui aurait existé 
jusqu’au début du XVème siècle, abandonnée 
à la suite d’un état d’extrême pauvreté. 
 
DÉMOGRAPHIE

• En 2020, la commune comp-
tait 1 241 habitants, en diminu-
tion de 2,51 % par rapport à 2014  
(Bas-Rhin : +3,17 %, France hors Mayotte 
: +1,9 %).

Source : Wikipédia / Crédit photo :  FLICKR

  HISTOIRE DE NOS VILLAGESHISTOIRE DE NOS VILLAGES /  / RUSS (67)RUSS (67)
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NUIT DU FEU À NIEDERHASLACH

NUIT DU FEU ORGANISÉE  
PAR L’AMICALE DE NIEDERHASLACH.  

L’évènement aura lieu le 4 mars 2023, à la salle des Fêtes. 
Animation : Ma Bonne étoile.  

Repas : Harengs ou jambon à l’os à volonté + Dessert - café - 
boissons : 32€. Informations et RÉSERVATIONS :  

06 79 08 14 76 ou à l’adresse :  
amicalespniederhaslach@gmail.com

THÉ DANSANT À WISCHES - 17 FÉVRIER

LE CLUB DU TEMPS LIBRE ORGANISE  
SON TRADITIONNEL THÉ DANSANT DE LA SAINT VALENTIN.

 
À la salle des Fêtes de Wisches  

le dimanche 19 février à 13H30.
 

Boissons et petite restauration sur place. Le prix est de 10€. 
Ambiance assurée. Venez nombreux. Tél. : 06 87 27 36 89.

FOUDAY : BAL DE CARNAVAL

LE COMITÉ DES FÊTES DE FOUDAY VOUS INVITE  
À SON BAL DE CARNAVAL LE 18 FÉVRIER 2023  

À LA MTL DE FOUDAY.  
 

Soirée privée avec repas :  
Pâté chaud à l’ancienne - salade verte - vacherin glacé - 

café 
 

Tarif Adulte : 16€ / Enfant : 12€ (- de 12 ans). 
Animation : DJ René à la mode Carnaval. 

Les déguisés seront les bienvenus  
et une surprise les attends. 
Bar à crémant et gadgets  

pour vous amuser avec nous. 
 

RÉSERVATIONS JUSQU’AU 12 FÉVRIER : 

SOIRÉE CARNAVAL

RANRUPT ANIMATION ORGANISE  
UNE SOIRÉE CARNAVAL  

 
Le samedi 25 février à partir de 19h30  

à la Salle des Fêtes de Ranrupt -  
Apéro dinatoire sucré/salé : 15€ Adultes / 10€ pour les - de 

12 ans. Concours de déguisement (1 boisson offerte pour 
chaque personne déguisée)  

Soirée animée par DJ T-KILLA  
 

Uniquement sur réservation au 06 70 49 40 44  
avant le 18/02/23

 • Jacqueline au 03 88 97 33 55 
 • François : 03 88 97 32 29 
 • Francis : 03 88 97 32 22 ou au 06 12 15 64 30.

À
 V

O
S

 C

ÔTÉS DEPUIS

25
ANS

https://www.fermetures-berger.fr/
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3. Activité / Coloriage - Maisons alsaciennes

1. Activité / Jeux des différences 2. Bricolage / Ours polaire  
en assiette en carton

C e sont des maisons typiques alsaciennes. 
Celle à gauche comporte un toit à deux 
pans. Celle à droite comporte une demi-

croupe, avec un demi-pan supplémentaire. 
L’ossature de la maison alsacienne est 
composée de pans de bois (des «colombages») 
remplis de torchis (un mélange d’eau, d’argile et 
de fibres naturelles - paille, foin, crin de chevaux 
- qui forme une sorte de béton naturel). La 
maison alsacienne est démontable et peut être 
remontée ailleurs. Elle était donc considérée 
comme un bien mobilier et non immobilier, 
souvent donnée en cadeau de mariage. 

 Source : www. coloriemoi.fr

 Source : www. coloriemoi.fr

Matériel :              
Source : hugolescargot.journaldesfemmes.fr

• 2 assiettes en carton 
blanches

• 2 yeux amovibles

• 1 pompon blanc

• 1 feutre noir

• Ciseaux

• Pistolet à colle

1. FABRIQUER LE CORPS 
DE L’OURS POLAIRE

Découpez le bas de 
l’assiette en carton en 
arrondi, puis coupez les 
pointes bien droites pour 
former les pattes de l’ours 
polaire.

2. FABRIQUER LES 
OREILLES DE L’OURS 
POLAIRE

Avec le morceau d’assiette 
en carton découpé, 
formez 2 demi-cercles 
pour fabriquer les oreilles 
de l’ours polaire.

3. FABRIQUER LA TÊTE  
DE L’OURS POLAIRE

Dans la 2e assiette, 
découpez un rond, puis 
formez-le de façon à 

avoir un rectangle arrondi 
pour obtenir la forme de 
la tête de l’ours polaire

4. DESSINER LA TÊTE  
DE L’OURS POLAIRE

Collez les 2 yeux sur la 
tête de l’ours, dessinez son 
nez, sa bouche et de petits 
points pour sa moustache, 
puis coloriez les oreilles.

5. ASSEMBLER LES 
ÉLÉMENTS DE L’OURS 
POLAIRE

Collez la tête de l’ours 
polaire sur son corps, 
dessinez les griffes sur ses 
pattes et collez le pompon 
sur le haut de l’assiette.

Votre ours polaire avec 
des assiettes en carton est 
terminé !

Fabriquez toute la 
famille ourse polaire en 
attendant que la neige 
arrive.
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Solution du mois précédentDécouvrez la solution dans le prochain n° du Journal de la Vallée

Diffculté :

www.lejournaldelavallee.frwww.lejournaldelavallee.fr

Notre journal est disponible 
en ligne !

Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

+ 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.

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

contact@imprimerie-cip.fr
03 88 97 00 03

http://imprimerie-cip.fr/index.html
http://imprimerie-cip.fr/index.html
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ALTORF
147KFDX Monteur Régleur Injection 
en Alternance 3*8 (H/F) CDD 7 Mois 
Débutant accepté - Formation : CAP, 
BEP et équivalents OU  Bac ou équi-
valent Matière plastique Souhaité 
Injection platique  Débutant accepté

BAREMBACH
147KCLC Pâtissier Démonstrateur 
(F/H) CDI Expérience : 3 ans à 5 
ans en Pâtisserie - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Pâtisserie Exigé 
Langues : Anglais Bon Exigé

146ZYMD Chef de Projet R&D 
/ Ingénieur Thermique et Mé-
canique  (H/F) CDI Expérience :  
3 ans - Formation : Bac+5 et plus 
ou équivalents /Ingénieur en Mé-
canique

      BELMONT 
147NCZC Skiman /  employé loca-
tion  (H/F) SAI 1 Mois Débutant ac-
cepté - Travail le samedi/dimanche

147NCXG H ôt e  d e  ca i s s e 
services clients (H/F) SAI 1 Mois 
Débutant accepté - Travail le same-
di/dimanche - Permis B - Véhicule 
léger Exigé

BISCHOFFSHEIM
147DVZP Agent d’entretien de net-
toyage industriel (H/F) CDI Débu-
tant accepté

COLROY LA ROCHE
146ZCCX Boulanger /patissier 
(H/F) CDI Expérience : 1 an - 
Formation  : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Exigé

146ZFZG Praticien SPA (H/F) CDI 
Expérience : 1 an - Formation  : CAP, 
BEP et équivalents Cuisine Exigé - 
Langues : Anglais Bon Souhaité 

146ZBLC Plongeur  en restauration 
(H/F) CDI Débutant accepté

146ZBDG Sommelier (H/F) CDI 
Expérience : 1 an - Formation : Bac+2 
ou équivalents Sommellerie Souhai-
té  - Langues : Anglais Bon Souhaité 

146ZBRZ Commis de cuisine (H/F) 
CDI Débutant accepté - Formation : 

CAP, BEP et équivalents Cuisine Exi-
gé

146ZGCM Réceptionniste 
en hôtellerie SPE (H/F) CDI - 
Expérience : 1 an - Langues : Anglais 
Bon Souhaité 

146VYZC Chef sommelier (H/F) CDI 
Expérience : 1 an - Formation : Bac+2 
ou équivalents Sommellerie Souhai-
té - Langues : Anglais Bon Souhaité 

146VZJV S e r v e u r  ( H / F ) 
C D I  D é b u t a n t  a c c e p t é 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Hôtellerie restauration Souhaité 
Langues : Anglais Correct Souhaité

DINSHEIM SUR BRUCHE 
147DLLJ Commercial en menuise-
ries extérieures    (H/F) C D I 
Expérience : 2 ans - Permis : B - Vé-
hicule léger Exigé

147LFFJ  Plongeur  en restauration  
(H/F) CDI Débutant accepté

DORLISHEIM
146RLCD Pizzaïolo (H/F) CDI 
Débutant accepté - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Pizzeria Souhaité

MUTZIG
146RFCJ Menuisier poseur de 
fermetures (H/F) CDD 6 Mois  
Expérience : 2 ans - Permis : B - Vé-
hicule léger Exigé

146NFGB Responsable adjoint de 
magasin de grande distribution 
(H/F) CDI Expérience : 12 mois - Lan-
gues : Anglais Courant Souhaité - 
Permis : B - Véhicule léger Souhaité

146LQYN Auxiliaire de vie  (H/F) 
CDI Débutant accepté - Permis : 
B - Véhicule léger Exigé - 26h par 
semaine 

OBERHASLACH
147CXCK Auxiliaire de vie (H/F) CDI 
Expérience : 1 an - Formation : CAP, 
BEP et équivalents Auxiliaire vie so-
ciale Exigé - 30h par semaine

146TFSD FRAISEUR SUR COMMANDE 
NUMERIQUE (H/F) CDI Expérience : 5 
ans  en fraisage - Permis : B - Véhi-
cule léger Souhaité - Travail en 2X8 

146PGZM Chef de partie (H/F) 
CDI Expérience : 2 ans 

RANRUPT

147LFLD Cuisinier  (H/F) CDI  
Expérience : 1 an - Permis : B - Vé-
hicule léger Souhaité - 24h par 
semaine

RUSS
147FQTK Conducteur véhicule 9 
places (H/F) CDI Débutant accepté 
- Permis : B - Véhicule léger Exigé - 
24h par semaine 

146ZVPY  Soudeur MIG/TIG 
(H/F) CDI Expérience : 1 an 
- Formation : CAP, BEP et équi-
valents Métallerie serrurerie 
Exigé ou formation mig/mag 

146ZXLK Ouvrier de production 
en Métallurgie (H/F) CDI Débutant 
accepté

SAALES
147JQKV Chef d’équipe d’Agent  de 
propreté de locaux (H/F) CDI Débu-
tant accepté - Permis : B - Véhicule 
léger Souhaité

147JPDG Agent  de propreté de 
locaux (H/F) CDI Débutant accepté 
Permis : B - Véhicule léger Souhaité

SCHIRMECK
147MLNV Agent de propreté de 
locaux (H/F) CDD 2 Mois Débutant 
accepté 

146ZDSX Préparateur en phar-
macie (H/F) CDI Débutant accepté  
Formation : Bac+2 ou équivalents 
Préparation pharmacie Exigé

146LNKV Tourneur CN (h/f) MIS 1  
Mois Débutant accepté - Formation  
: niveau BAC PRO - Travail en 3x8

STILL
147HVTY Assistant  de vie (H/F) 
CDI Expérience : 6 mois  en quali-
té d’assistante ou auxiliaire de vie 
21 h par semaine

147FQMJ Animateur d’activités pé-
riscolaires (H/F) CDI Débutant ac-
cepté - Formation : CAP, BEP et équi-
valents Petite enfance Souhaité ou 
CQ Panimateur périscolaire ou bafa 
30 h par semaine

146RJNC Aide médico-psycholo-
gique (h/f)  CDD 1 Mois Débutant 
accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Souhaité - DEAMP/
AES 

147CHVG Électromécanicien de 

maintenance industrielle (H/F)CDI 
Expérience : 2 ans sur poste simi-
laire en maintenance Industrielle 
Formation : Bac ou équivalent 
Langues : Allemand + Anglais Bon 
Souhaité 

URMATT
147CGWM  Conducteur de 
machine Refente (H/F) CDI Expé-
rience : 2 ans  à 3 ans en production 
industrielle - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Scierie Souhaité - Travail 
en 2X8 

147BQSQ Technicien de Production  
(H/F) CDI Expérience : 1 an  à 3 ans 
en production industrielle - Travaul 
en 5X8

147BRBY Chargé de Prévention Sé-
curité Incendie (H/F) CDI Expérience 
: 2 ans  / poste en industrie + projets 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
Qualité hygiène sécurité environ-
nement Exigé OU  Bac+5 et plus ou 
équivalents Qualité hygiène sécurité 
environnement Souhaité - Langues 
: Allemand Bon souhaité - Permis : 
B - Véhicule léger Exigé

147CLHD Technicien  de mainte-
nance industrielle  (H/F) CDI Expé-
rience : 2 ans sur un poste similaire 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
/ MAI ou MSMA ou MI ou Electromé-
canique Langues : Anglais  + Anglais 
Bon Souhaité  

147BRHM Conducteur de machine 
Raboterie (H/F) CDI Expérience : 2 
ans à 3 ans en production indus-
trielle - Formation : CAP, BEP et équi-
valents Scierie Souhaité - Travail en 
2X8 

147BQQB Opérateur de production 
/ Conducteur de machine  (H/F) 
CDI Expérience : 2 ans  à 3 ans en 
production industrielle - Travail en 
2X8 

146QQKP Mécanicien poids lourds 
(H/F) CDI Débutant accepté - For-
mation : Bac ou équivalent Entretien 
mécanique Souhaité / Mécanique 
PL- Permis : EC - Poids lourd + re-
morque Souhaité

WISCHES
146ZTTZ Manutentionnaire (H/F) 
MIS 6 Mois Débutant accepté

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

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

Pour retrouver chaque jour des 
informations utiles, rejoignez-

nous sur Facebook : 

www.facebook.com/
Poleemploi.Molsheim
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https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/
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2018

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

• 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

METALLERIE - SERRURERIE - FERRONNERIE

Franck
HUBER

ESCALIER - RAMPES - GARDE CORPS
PORTAILS - GRILLE DE DÉFENSE

MENUISERIES MÉTALLIQUES
MOBILIER ACIER INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

ATELIER :
SIÈGE :

06 24 15 30 52TÉ
L.

w w w . m e t a l l e r i e - h u b e r . f r

29 Rue du Donon, 67130 LA BROQUE
6 Rue du Muhlrain, 67190 MOLLKIRCH
franckhuber6@orange.fr

NET TOYAGE
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

 VITRES  VITRINES
VOITURE EXT. / INT.

VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

SERV ICE

Artisans, réservez votre  emplacement pour le 
prochain semestre !

Contactez Sébastien au  06 75 24 19 21

http://www.schott-renovation-alsace.fr/
https://www.metallerie-huber.fr/?utm_source=Google&utm_medium=My%20Business&utm_campaign=Local
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VOTRE CORRESPONDANT :
Alexis MAIRE

FENÊTRES PORTES VOLETS

Fabricant français
de fenêtres PVC et aluminium

et installateur de toutes
fermetures du bâtiment

SIÈGE ET FABRICATION
67700 MONSWILLER

SALLE D’EXPOSITION
DE SAVERNE
7, rue Dreispitz - ZI Marlène
67700 SAVERNE

Tél. 03 88 02 10 20
www.lutz-pvc.fr
commercial@lutz-pvc.fr

FABRICANT
INSTALLATEUR

Votre spécialiste «Poêle à Granulés et Poêle à bois»
Un large choix de qualité

Vente et pose par nos professionnels

03 29 55 48 95

· Cheminées

· Poêles à bois

· Poêles à granulés

· Tubage inox

· Cuisinnières à bois

· Conduit inox isolé

CHEMINÉES
PERRIN & Fils

-  d e p u i s  2  g é n é r a t i o n s  -

13 Quai Leclerc - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

112 rue du Gal. de Gaulle
67130 La Broque

03 88 97 00 03
contact@imprimerie-cip.fr

Tous vos besoins
en impression

Flyers
Dépliants
Cartes de Visite
Affiches
Brochures
Bulletins communaux
Calendriers
Têtes de lettre
Carnets / Liasses
Tampons
Panneaux

NOTRE SÉLECTION DE VÉHICULES D’OCCASION

13 Rue de la Creuse Fontaine
67130 Russ

Tél.: 03 88 97 04 43
Email : contact@groupe-wietrich.com

GARAGE FITTE

TWINGO EXPRESSION 1,2 75 CV
30/11/2012 - 129 900 KMS        6 300 €
308 PREMIUM 1,6 VTI 120 CV
10/04/2008 - 76 600 KMS       7 500 €
208 ACTIVE 1,2 VTI 82 CV ATTELAGE
04/11/2013 - 50 900 KMS       9 900 €
TWINGO LIMITED 70 CV CLIM RADAR DE RECUL
27/06/2018 - 35 900 KMS       9 900 €
SANDERO STEPWAY 1,0 75 CV ATTELAGE
05/12/2019 - 24 900 KMS        11 500 €
ZOE LIFE 110 CV LOCATION DE BATTERIE
23/01/2020 - 29 900 KMS       16 900 €
KANGOO COMBI BUSINESS DCI 95 GPS
18/10/2019 - 23 300 KMS       17 900€
GOLF CARAT 1,6 TDI 115 DSG7 GPS XENON
08/11/2018 - 118 900 KMS       18 350 € 
CLIO V INTENS DCI 115 CV SYSTEME BOSE
30/06/2020 - 24 900 KMS       18 900 €
3008 ACTIVE BUSINESS 1,5 BLUE HDI 130 EAT8
28/05/2018 - 117 000 KMS       19 750 €
KADJAR INTENS TCE 140 EDC TOIT OUVRANT
12/03/2020 - 24 800 KMS       23 700 €
KADJAR INTENS TCE 140 EDC TOIT OUVRANT
12/03/2020 - 24 800 KMS       23 700 €
MINI COOPER HEDDON STREET 1,6 136 CV BVA
03/05/2019 - 46 400 KMS       24 000 €   
KIA CEED GT LINE 1,5 T GDI DCT 
18/02/2021- 11 200 KMS       24 950 €   
AUDI A3 SPORTBACK S-LINE 1,5 TFSI 150 CV 
29/03/2019 - 60 900 KMS       24 950 €
KOLEOS INITIALE PARIS DCI 175 CV BVA 4x2
11/03/2019 - 35 900 KMS       28 900€
             RENAULT ESPACE V DCI 160 CV INTENS
               07/2021 - 9 000 KMS - gris foncé                         

39 500€"À saisir"

https://lutz-pvc.fr/
https://www.cheminees-perrin.com/
http://imprimerie-cip.fr/index.html
https://www.groupe-wietrich.com/garage-fitte.php

