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www.lejournaldelavallee.fr @cip.jdlv
NOUVEAU

«Fabricant depuis 1965»

- VOLETS
- FENETRES
- PORTES DE GARAGE
- PORTES D’ENTREE
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Gamme Audi RS e-tron GT : consommation en cycle mixte (kWh/100 km)* : 20,6 - 21,7. « Tarif » au 20/05/2022. Valeurs 
susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai 
permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment 
utilisée. * Selon configuration. 
Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370.

P E N S E Z  À  C O V O I T U R E R .  # S e D é p l a c e r M o i n s P o l l u e r

Audi OBERNAI -  Grand Est Automobiles
5 rue de l ’Artisanat
67210 OBERNAI
Tel .:  03 88 49 30 05
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TRONÇONNEUSES DE L’EST
10 Rue Sefel - HEILIGENBERG 

info@td-est.fr 03 88 50 00 34 
www.tronconneuses-est.fr

LE JARDIN
NOUVELLE GÉNÉRATION

Découvrez toutes les offres de saison
dans notre magasin

Tondeuse à batterie 
RMA448VC

Taille-haie à batterie HSA60

Tronçonneuse à batterie MSA60C

Coupe bordure à batterie 
FSA 57

https://imprimerie-cip.fr/index.html
https://www.facebook.com/cip.lejdlv
https://www.instagram.com/cip.jdlv/?hl=fr
https://www.lejournaldelavallee.fr/
https://imprimerie-cip.fr/index.html
https://www.kovacic.fr/
https://audi-obernai.fr/
https://molsheim.guy-hoquet.com/
https://www.tronconneuses-est.fr/
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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

2   Date de clôture du prochain numéro (avril 2023) : mardi 21 mars 2023

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

À vendre lot de 
charbonnettes à faire 
sur place 95€ la journée 
de 9h00 à 18h00 + 10€ 
supplémentaires par 
personne. Sur rendez-vous au 

 06 73 27 38 58

Vente de divers lots - objets 
de 5€ à 650€ : outils - livres 
électroménager - décorations 
bricolages - accessoires divers 
télé - vaisselles  
sur RV au :  

 06 73 27 38 58

A vendre 4 pneus Michelin 
215/55R17 94W 70% neufs 
240€ à débattre (Nissan Juke) 

 06 09 13 50 03

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

 06 30 55 84 30

Cherche H ou F pour travaux 
d’entretien 9€ de l’heure | net 
regl. CESU 

 06 73 27 38 58 (pour R.V.)

Part. loue Ile de Noirmoutier 
(Vendée) petite maison 
clôturée pour 4/5 pers. 2ch 
pour 2 pers. Lit bb, salon TV 
avec clic-clac, cuisine avec 
LV, M.O, douche/lavabo, WC, 

buanderie avec ML, pergola 
avec BBQ, possibilité de garer 
2 véhicules - Juillet SEM 26-27 
(28-29) (30-31) - Âout SEM 
34-35 

 03 29 58 97 77

Part. loue à Saales F1 + F2, 
libre 

 06 85 76 48 84

Retraité avec sa mini-pelle 
fait mini-travaux 

 06 22 36 36 81

Recherche partenaire de 
chasse saison 2023-2024 
forêt Domaniale vends bélier 
tél HR repas 

 03 29 57 98 65

Femme sérieuse cherche 
quelques heures de 
repassage par semaine 
secteur Muhlbach-
Lutzelhouse-Wisches, le 
récupère et le ramène. 
N’hésitez pas à me contacter 
pour plus de renseignements 

  06 70 16 38 61

Cherche salarié agricole 
motivé pour seconder chef 
d’exploitation. 

  03 88 85 30 30

Restaurant La Schlitte à 
La Broque recherche extra 
plonge (H/F) les dimanches midi 
et occ en semaine. 

   03 88 97 06 07

 P E T I T E S  A N N O NC E S  /  M A R S  2 0 2 3

Route Ecospace 

MOLSHEIM

du 24 Mars au 1er Avril 2023
> Dimanche 26 Mars inclus

https://mirpiemont.fr/
https://jost-sa.com/
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CARRELAGE  I  PARQUETS  I  SANITAIRE  I  MEUBLES DE BAIN  I  MATÉRIAUX D’EXTÉRIEUR

DU 25 FÉVRIER AU 25 MARS 2023

JUSQU’À-30%*

-30%*

RÉALISEZ DE GRANDS PROJETS 
À PRIX MINIS !

Transformons nos lieux de vie en lieux de rêve !

SUR TOUTES NOS GAMMES

FORGIA_60x80CM_OPE-30_2.indd   1 13/02/2023   15:52
forgiarini.net

SHOWROOM KOGENHEIM
Centre Alsace 

227 ROUTE NATIONALE
67230 KOGENHEIM

TÉL. 03 90 57 70 52

����������
����������������
�����������


* Offre valable exclusivement sur une sélection de produits dans tous les magasins Forgiarini.
Offre non valable pour l’achat de produits vendus au profi t d’œuvres caritatives, produits soldés et produits issus de fi ns de séries. Non cumulable avec toute autre offre ou promotion en cours.

https://www.forgiarini.net/
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Comment booster 
naturellement  
ses défenses 
immunitaires ?

Renforcer ses défenses immunitaires, 
c’est agir sur son hygiène de 
vie (changer son alimentation, 
préserver son sommeil, pratiquer 
une activité physique…). On peut 
aussi avoir recours à certains 
produits naturels. Vitamines, 
oligoéléments, huiles essentielles. 

POURQUOI A-T-ON UNE MOINS 
BONNE IMMUNITÉ EN HIVER ?

Les saisons froides qui coïncident 
avec une plus forte circulation des 
virus sont généralement mal accueil-
lies par l’organisme. « Sur le plan ali-
mentaire, la nécessité inconsciente 
de constituer des réserves par une 
alimentation plus grasse peut en-
gendrer une inflammation intestinale 
», détaille le Dr Teulières, médecin 
généraliste et immunologiste.

Si l’immunité est en berne à l’ap-
proche de l’hiver, ce n’est donc pas 
sans raison. Chez certaines per-
sonnes, la production de sérotonine 
diminue entre l’automne et l’hiver, 
et occasionne la survenue d’un syn-
drome dépressif, de la fatigue et du 
stress. Or, cette hormone est sécré-
tée non seulement par les neurones, 
mais également par les cellules du 
système immunitaire. Plus de 95 % 
de la sérotonine est d’ailleurs pro-
duite par l’intestin. Il n’est pas rare 
d’avoir des envies de sucre, parti-
culièrement en fin de journée et en 
soirée, quand les jours se font plus 
courts et que la luminosité réduit. 
C’est tout à fait normal : l’organisme 
cherche à compenser la baisse de 
sérotonine du cerveau. Alors booster 
sa production de sérotonine, c’est 

lutter contre le stress, et donc doper 
ses défenses immunitaires !

UNE BONNE HYGIÈNE DE VIE, LA 
CLÉ POUR UNE BONNE IMMUNITÉ
UNE ALIMENTATION SPÉCIALE 
DÉFENSES IMMUNITAIRES

Le conseil du Dr Teulières : ne pas 
changer brutalement son alimen-
tation, privilégier des produits de 
saison, et ne pas enrichir son ali-
mentation de sucre ou de gras sous 
prétexte qu’une dépression hiver-
nale se fait sentir. Et dans l’idéal : 
il faut vraiment lever le pied sur les 
boissons alcoolisées et sur les sodas 
sucrés, qui peuvent déréguler le sys-
tème immunitaire.

Pour booster la production de sé-
rotonine, et donc le fonctionnement 
des cellules immunitaires neuronales 
et intestinales, veillez à privilégier 
les glucides à digestion lente prove-
nant notamment du pain, des pâtes, 
des céréales, du riz plutôt que de 
consommer des glucides à digestion 
rapide provenant des bonbons, des 
biscuits, des pâtisseries.

POUR ÉCHAPPER AUX VIRUS, 
DORMEZ ET FAITES DU SPORT !

Dormez 7 à 8 heures par nuit, et 
durant le jour, laissez pénétrer le 
maximum de lumière naturelle à l’in-
térieur de votre maison, ou de votre 
lieu de travail si vous le pouvez. Une 
astuce piquée chez nos voisins scan-
dinaves : placez quelques miroirs à 
des endroits stratégiques pour ren-
voyer la lumière du jour vers l’inté-

rieur du lieu où vous vous trouvez.

La pratique régulière d’une activi-
té physique, comme simplement la 
marche à raison de 30 minutes par 
jour, en améliorant la circulation 
sanguine, concourt à l’augmenta-
tion des cellules de l’immunité et 
réduirait le risque d’infection res-
piratoire de 40 %. À l’inverse, le 
surentraînement aurait un impact 
plutôt négatif : après une séance de 
sport trop intense, on observe une 
baisse du taux de lymphocytes, ce 
qui implique moins d’anticorps po-
tentiels en cas d’agression. À vous de 
trouver le juste équilibre, sans forcer. 

LES VITAMINES, ALLIÉES DE L’IM-
MUNITÉ
LA VITAMINE A

Elle stimule la prolifération des glo-
bules blancs, et la production d’an-
ticorps par les lymphocytes. Elle est 
aussi essentielle à la fonction bar-
rière de la muqueuse intestinale. 
La bonne dose : 600 à 800 micro-
grammes par jour. Pour un apport, 
pensez aux carottes, au potiron ou 
encore aux épinards.

Attention, pour les femmes enceintes, 
des compléments contenant de la 
vitamine A (rétinol) et notamment 
l’huile de foie de poisson, peuvent 
être nocifs et provoquer des mal-
formations à la naissance en cas de 
dépassement important de la dose 
recommandée.

LA VITAMINE C

C’est un puissant antioxydant qui 
protège les globules blancs et aug-
mente leur mobilité. Elle stimule la 
production de cytokines, les messa-
gers qui activent la réponse immu-
nitaire. On la trouve dans les fruits et 
les légumes. La dose journalière re-
commandée est de 110 mg par jour.

LA VITAMINE E

La vitamine E désigne un groupe de 
molécules appelées les alpha-toco-
phérols. Ceux-ci sont naturellement 
présents dans l’alimentation, comme 
dans les graines de tournesol ou des 
huiles végétales. Des études ont 
montré que la vitamine E compense 
la perte de réponse immunitaire 
due au vieillissement en stimulant 
la production de globules blancs et 
son intérêt dans la lutte contre les 
infections respiratoires.

LA VITAMINE D 

Elle est connue pour activer les 
globules blancs (lymphocytes T) 
nécessaires pour fabriquer des 
anticorps et détruire les microbes. 
Elle se trouve surtout dans les pois-
sons gras (le foie de morue et son 
huile, les harengs fumés, les ma-
quereaux...). Deux formes sont les 

plus courantes, la D2, d’origine vé-
gétale, et la D3, d’origine animale. 
Aucune différence d’efficacité entre 
les deux, mais un apport minimum 
conseillé de 5 microgrammes par 
jour potentialisé par une exposition 
quotidienne à la lumière du jour, 
la production de vitamine D étant 
surtout induite par les rayons UV.

MAGNÉSIUM, SÉLÉNIUM, ZINC : 
MISEZ SUR LES OLIGOÉLÉMENTS 

Le sélénium intervient au niveau im-
munitaire en maintenant en alerte 
un pool de globules blancs. À rai-
son de 50 microgrammes par jour, 
on le retrouve dans l’emmental, le 
jambon cuit ou les champignons de 
Paris.

Le zinc (fruits de mer, volaille, fro-
mage...) à raison de 10 à 15 mg par 
jour, protège les membranes cellu-
laires des infections par les agents 
microbiens.

Faites également le plein de ma-
gnésium pour renforcer votre sys-
tème immunitaire et pour lutter 
contre la fatigue. Certaines études 
indiquent que le chlorure de ma-
gnésium stimule les globules blancs. 
Nombre d’aliments contiennent du 
magnésium : fruits de mer, cacao, 
amandes, épices, pain et riz com-
plet...

Tous ces actifs, en cure trimestrielle, 
remettront à niveau vos stocks an-
nuels pour un hiver en toute séré-
nité.

PRIVILÉGIER LES HUILES ESSEN-
TIELLES ANTIVIRALES ET IMMU-
NOSTIMULANTES

Les huiles essentielles de ravintsara, 
d’arbre à thé, de thym à feuilles de 
sariette ou à thujanol et d’eucalyp-
tus radié sont d’excellents antiviraux 
et immunostimulants. Les produits 
de la ruche (miel, propolis) sont aus-
si reconnus pour doper l’immunité.

Comment les utiliser ? En mélange 
pour un effet stimulant puissant, 
mélangez 20 gouttes d’HE de ra-
vintsara, 20 gouttes d’HE d’eucalyp-
tus radié, 20 gouttes d’HE de citron 
jaune. Déposer 3 gouttes de ce mé-
lange sur un comprimé neutre 1 fois 
par jour, 5 jours sur 7, tant que dure 
l’épidémie. Ne pas utiliser en cas de 
cancer du sein, chez la femme en-
ceinte ou allaitante, et chez l’enfant 
de moins de 7 ans.

Source : www.santemagazine.fr 
Crédits photo : avogel.fr

 SANTÉ / Mars 2023
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* 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

PORTES OUVERTES

Grands choix
en véhicules

neufs & d’occasion

134 rue des Grands Prés - 88100 Sainte-Marguerite

03 29 42 10 00

SAM. 11 & DIM. 12 MARS 2023

Jeker Automobiles

 

 

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

LES ÉDITIONS
LIMITÉES*

 

S

EULEMENT
**

60
0 EXEMPLAIRES

745€
dont éco-part 10€

Matelas Solstice 
140x190 cm

*Les ÉDITIONS LIMITÉES, c’est une sélection d’articles en quantités limitées proposée jusqu’à épuisement des stocks ; c’est aussi une sélection d’articles en promotion proposée à partir du 10/03/23.  
Matelas SOLSTICE : Soutien mi-ferme - Accueil Moelleux - Âme : 420 ressorts ensachés + 2280 ressorts pockets soit au total 2700 ressorts en 160 x 200 cm + 2 faces Profoam 2 cm + 4 cm de Flex’air 35 kg/m3. 
7 zones di�érenciées de confort. 1 face matelassée lin, coton 150 gr/m2 + ouate blanche 350 gr/m2. 1 face matelassée ouate 350 gr/m2. Coutil Jersey : 240 gr/m2 - 100 % Polyester. Ep = 29 cm. Garantie fabricant 
7 ans : Belle Literie Excellence, fabrication Française. Nombreuses dimensions possibles. Photo non contractuelle. 
**Pour l’ensemble des magasins.

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 

ENCORE PLUS D’OFFRES SUR 
www.france-literie.fr

lundi : 14h à 19h
mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 19h
samedi : 9h à 12h - 14h à 18h

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

Espace Atrium, 4 Rue Hermès
67190 Mutzig
03 88 38 36 88

https://www.kovacic.fr/
https://concessions.peugeot.fr/jeker-saint-die/nous-contacter/info-utiles/
https://www.lhzfrance.fr/
https://www.france-literie.fr/magasins-literie/france-literie-mutzig
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Pouvoir d’achat : 
toutes les mesures

Afin de soutenir le pouvoir d’achat 
des Français face à la hausse de 
l’inflation, plusieurs mesures ont 
été adoptées durant l’été 2022 : 
prime exceptionnelle de rentrée, 
revalorisation des prestations 
sociales, prime sur la partage de 
la valeur, remise carburant, rachat 
de RTT ou encore suppression de 
la redevance audiovisuelle, etc. 
Retrouvez le détail de toutes ces 
mesures ci-dessous.

1) Afin de limiter les effets de la 
hausse des coûts du carburant et 
de préserver le pouvoir d’achat des 
Français, le Gouvernement met en 
place une « indemnité carburant » 
pour 2023. Cette aide de 100 euros 
cible la moitié des Français les plus 
modestes qui utilisent leur véhicule 
pour travailler ou se rendre à leur 
travail. Détails.

Alors que la « remise carburant » à 
la pompe a pris fin le 31 décembre 
2022, la mesure est remplacée en 
2023 par l’indemnité carburant. 
Cette aide concerne désormais 
uniquement les 10 millions de 
travailleurs les plus modestes qui 
utilisent leur véhicule (voiture ou 
deux-roues) pour aller travailler.

Le montant de celle-ci est fixée 
à 100 euros pour l’ensemble de 
l’année 2023. La demande doit 
être effectuée avant la fin du mois 
de mars.

QUI EST CONCERNÉ ?

Pour bénéficier de cette aide vous 
devez respecter l’ensemble des 
conditions suivantes :
• être établi en France métropoli-
taine, à Mayotte, en Guadeloupe, 
en Guyane, en Martinique ou à la 

Réunion et être domicilié fiscale-
ment en France,
• être âgé d’au moins 16 ans au 31 
décembre 2021,
• avoir déclaré, au titre des revenus 
2021, un revenu d’activité figurant 
dans l’une des rubriques suivantes 
de la déclaration de revenus :
o traitements et salaires ou revenus 
assimilés (hors chômage et prére-
traite)
o bénéfices industriels et commer-
ciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou 
professionnels,
o bénéfices non commerciaux 
(BNC) micro-entrepreneurs ou pro-
fessionnels,
o bénéfices agricoles (BA) ;
• appartenir à un foyer fiscal dont 
le revenu fiscal de référence (RFR) 
par part au titre des revenus de 
l’année 2021 soit inférieur ou égal 
à 14 700 euros (votre RFR figure sur 
votre dernier avis d’impôt),
• ne pas être redevable de l’impôt 
sur la fortune immobilière (IFI) au 
titre de 2021,
• utiliser un véhicule à des fins pro-
fessionnelles (incluant les trajets 
domicile-travail) régulièrement 
assuré.
Ce véhicule peut être à deux, trois 
ou quatre roues, thermique et/ou 
électrique.
L’indemnité est versée par personne 
et non par foyer. Chaque membre 
d’un couple modeste qui utilise son 
véhicule pour se rendre sur son lieu 
de travail recevra une aide de 100 
euros. Le couple pourra donc béné-
ficier de 200 euros d’aide à l’achat 
de carburant.
Pour une personne qui parcourt en 
moyenne 12 000 km/an, cela re-
présente une aide de l’ordre de 10 
centimes d’euro par litre sur l’année.

 
COMMENT OBTENIR L’INDEMNITÉ 
CARBURANT ?

Contrairement à la remise carbu-
rant qui s’obtenait directement à 
la pompe, pour bénéficier de cette 
indemnité carburant, il faut obli-
gatoirement en faire la demande.
Pour obtenir cette aide, il faut de-
puis le 16 janvier 2023, se rendre 
sur le site impots.gouv.fr, avant la 
fin du mois de mars 2023 et fournir :
• votre état civil et votre numéro 
fiscal,
• le numéro d’immatriculation du 
véhicule utilisé et son numéro de 
carte grise,
• un engagement sur l’honneur que 
vous utilisez votre véhicule à des fins 
professionnelles.

2) Afin de soutenir les Français se 
chauffant au fioul, face à la hausse 
des prix, un chèque de 100 à 200 
euros sera versé dès novembre. 
Modalités.

230 millions d’euros. C’est l’en-
veloppe votée cet été pour aider 
les ménages les plus modestes, se 
chauffant au fioul, à payer leurs 
factures énergétiques. Cette aide 
prendra la forme d’un chèque éner-
gie de 100 à 200 euros. Celui-ci 
sera envoyé à partir du mois de 
novembre à environ 1,6 million de 
foyers.
Comment sera défini son montant ?
Le montant du chèque énergie fioul 
dépendra des revenus du ménage 
(les revenus 2020 sont pris en 
compte pour le calcul) et du nombre 
de personnes dans le foyer.
Dans le détail, selon le décret n° 
2022-1407 du 5 novembre 2022, 
le montant du chèque énergie fioul 
sera de :
• 200 euros pour les ménages dont 
le revenu fiscal de référence annuel 
par unité de consommation est 
strictement inférieur à 10 800 euros,
• 100 euros pour les ménages dont 
le revenu fiscal de référence annuel 
par unité de consommation est su-
périeur ou égal à 10 800 euros et 
strictement inférieur 20 000 euros 
inclus.

COMMENT SERA VERSÉ CE 
CHÈQUE ?

Afin de faciliter le versement de 
cette aide, les circuits de versement 
du chèque énergie classique seront 
utilisés :

• pour les ménages qui ont déjà 
utilisé un chèque énergie pour payer 
une facture de fioul par le passé, un 
envoi automatique du chèque fioul 
aura lieu d’ici fin novembre,

• pour les autres ménages éligibles, 
ceux-ci devront faire leur demande 
sur un guichet en ligne dédié qui sera 
ouvert à compter du 8 novembre et 
jusqu’au 31 mars 2023. Il suffira de 
transmettre une facture de fioul pour 
percevoir l’aide le mois suivant.

Cette aide fioul n’est pas applicable 
aux factures de fioul déjà acquittées. 
Toutefois, les ménages concernés ne 
doivent pas attendre l’envoi de ce 
chèque énergie pour remplir leur 
cuve à fioul.

En effet, cette aide fioul, qui prend la 
forme d’un chèque énergie, pourra 
être utilisée pour le paiement de 
tout type de factures d’énergie 
(gaz, d’électricité, fioul, pellets de 
bois, etc.). Les ménages éligibles 
qui auraient déjà rempli leur cuve 
de fioul au moment de la réception 
du chèque ne perdront donc pas 
le bénéfice de l’aide : ils pourront 
utiliser ce chèque pour payer par 
exemple leur facture d’électricité ou 
leur prochaine facture de fioul, et ce 
jusqu’au 31 mars 2024.

Il est aussi possible de demander 
aux fournisseurs de fioul, selon leurs 
capacités en trésorerie, d’étaler les 
paiements en plusieurs fois.

 
TROIS CHÈQUES ÉNERGIE 
DIFFÉRENTS

Pour la majorité des ménages, l’aide 
fioul vient en complément du chèque 
énergie habituel, envoyé chaque 
année au printemps à environ six 
millions de ménages et du chèque 
énergie exceptionnel de fin d’année 
qui sera envoyé à 40 % des ménages 
(12 millions de ménages). Celui-ci 
aura aussi un montant compris de 
100 à 200 euros.

Un ménage peut donc obtenir en 
2022, s’il est éligible :

• un chèque énergie habituel versé 
chaque année au printemps,

• un chèque énergie fioul dès 
novembre, s’il se chauffe au fioul et 
est éligible à l’aide,

• un chèque énergie exceptionnel 
d’ici la fin de l’année.

 
CHAUFFAGE AU BOIS : UNE AIDE 
DE L’ÉTAT DE 50 À 200 EUROS

Pour faire face à la hausse des prix 
des granulés et du bois de chauf-
fage, une aide exceptionnelle de 
50 à 200 € sera versée, sous 
conditions de ressources, aux mé-
nages qui se chauffent au bois. Ce 
chèque « énergie bois » pourra être 
demandé à partir du 27 décembre 
sur le site dédié au chèque éner-
gie exceptionnel – opération bois. 
Service-Public.fr vous informe sur 
ce dispositif.

Source :  
https://www.economie.gouv.fr

 INFO / Mars 2023
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PROMOTION 
jusqu’au 30 Mars

Tél : 03.88.04.51.73 - info@enviedespa.fr

SPA Tora
216x216 - 6 places

12 490€

10 490€

SPA Marta
200x200 - 5 places

10 490€

8 990€

Cité des artisans - 1 place de l’abattoir

67190 MUTZIG - 03 88 04 51 73
Mail : info@enviedespa.fr

Venez visiter notre showroom...
160 m2 de bulles

https://www.envie-de-spa.com/?utm_campaign=GMB&utm_medium=Organic&utm_source=Google_My_Business
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La vallée de la Bruche 
au fil de l’eau

Le mois de mars 
arrive et avec lui 
l’ouverture de la 
pêche, l’occasion 
de parler d’eau ! 
 
Notre rivière donne son 
nom à notre vallée, elle fa-
çonne ses paysages, par-
ticipe de son identité et de 
notre attachement à ce 
territoire. Classés en 1° ca-
tégorie piscicole la Bruche 
et ses affluents tels : le 
Framont, la Climontaine, 
la Chirgoutte... offrent des 
parcours de pêche parti-
culièrement intéressants. 
De Saâles, à l’amont, à 
Schirmeck, à l’aval soit 
une vingtaine de km de 
parcours qui incluent éga-
lement l’étang de Steige.  
 
Un eldorado pour les pê-
cheurs de truite !La popu-
lation dominante piscicole y 
est constituée de salmonidés 
: truite,  omble chevalier, 
ombre commun. Ces eaux 
vives sont reconnues pour la 
bonne qualité de leur eau. 

À bas les idées reçues…   

Oubliez l’image d’Epinal du pê-
cheur assis sur un tabouret à 
demi-somnolent en attente que 
son bouchon coule … La pêche en 
rivière demande de la concentra-
tion, de la dextérité, de l’habileté 

voire de la stratégie. Rajoutez la 
détente, la relaxation et la recon-
nexion et les quelques kilomètres 
à pied que vous pouvez être 
amenés à égrener pour trouver 
le bon spot … Tout bien considéré, 
la pêche en rivière est le sport 
idéal pour conjuguer calme & 
concentration. 

Loin des clichés ! la pêche n’est 
pas une activité exclusivement 
réservée à la gent masculine les 
femmes y exercent également 
leurs talents. 

Elle n’est pas un passetemps ré-
servé aux séniors mais rencontre 
de nombreux adeptes pami les 
jeunes générations y compris de 
moins 12 ans ! Aujourd’hui bon 
nombre de pêcheurs pêchent « 
en no-kill », c’est à dire qu’ils re-
lâchent systématiquement leurs 
prises, se contentant de prendre 
du plaisir lors de la recherche, du 
« combat » et de la remise à l’eau 
du poisson. 

Comment obtenir une carte 
de pêche ?  

Journalière, hebdomadaire, in-
terfédérale urne …tous les types 
cartes de pêche sont en vente à 
l’office de tourisme de la vallée de 
la Bruche à SCHIRMECK 

Il ne vous faudra pas plus de 5 
minutes pour tenir le précieux sé-
same en main et à vous les de 20 
km de parcours de berges de la 
Bruche et de ses affluents !

Alors à vos cannes, hameçons et 
épuisette …. C’est bientôt l’ou-
verture de la saison le 11 mars 
! Plus d’informations : www.
aappmahautebruche.fr

Redonner vie aux cours 
d’eau

Il y a ce que l’on voit et puis il 
y toute une action de l’ombre, 
comme celle du Syndicat 
mixte du Bassin 
Bruche Mos-
sig qui

œuvre 
actuelle-
ment pour la 
restauration et 
la renaturation du ruis-
seau d’Albet. Une vraie cure de 
jouvence pour ce discret ruisseau 
dont on pourra apprécier les ef-
fets en 2024 ! 

Partant du constat que le cours 
d’eau n’a plus grand-chose de 
son lit d’origine du fait de la 
construction d’ouvrages : seuils, 
ponts, canalisations rendant son 
tracé quasi rectiligne sur une ma-
jeure partie de la traversée de 
La Broque et perturbant de fait, 
la circulation de la faune aqua-
tique et des sédiments, le syndi-
cat Mixte en partenariat avec la 
commune a entrepris un projet 
de renaturation d’envergure. 

L’objectif est ainsi de recréer 
des méandres, de supprimer les 
obstacles à la migration et de 
replanter une végétation adap-
tée à l’habitat de nombreuses es-

pèces comme la truite Fario, sur 
des berges aux pentes adoucis. 
La restauration intégrera égale-
ment une dimension paysagère 
avec la création de chemine-

ments améliorant le cadre de 
vie de la commune. 

Le projet initié 
par le Syn-

d i c a t 
mixte 

Bassin 
Bruche 

M o s s i g 
couvrira le 

ruisseau d’Albet 
dans sa traversée de la 

Broque, du pont de la rue du 
Général Leclerc jusqu’au pont 
de la voie ferrée (1,2 km). Un pas 
de plus vers une valorisation en-
vironnementale et paysagère 
des cours d’eau de la vallée ! 

Plus d’informations : bassin-
versant-bruchemossig.fr 
 
Votre Office de tourisme de la 
vallée de la Bruche 
 
Source :  www. valleedelabruche.fr 
© Syndicat mixte Bassin Bruche Mossig

https://www.valleedelabruche.fr/fr/
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Devis gratuit pour votre installation *

du vendredi 1er avril au samedi 8 avril 2023

Tél : 03 29 52 60 00 - lgmotoculture@outlook.fr
172, AV du Général de Gaulle (en face de GEDIMAT) - 88100 SAINTE MARGUERITE

LG MOTOCULTURE 

Les grandes marques au meilleur prix, service compris !
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6 Route de Strasbourg à SÉLÉSTAT
03 88 73 38 00 www.trendel.alsace

Uniquement
sur rendez-vous

6 Route de Strasbourg à SÉLÉSTAT
03 88 73 38 00 www.trendel.alsace

Uniquement
sur rendez-vous

LE REFLET D’UN SAVOIR-FAIRE
MADE IN ALSACE

Nos innovations 2023
Fenêtres et portes en aluminium, portes de

garage Inova, garages doubles indépendants,
volets roulants solaires…

fabriqués dans nos ateliers de Haguenau !

28 Route du Ban de Sapt – 88210 ST-JEAN-D’ORMONT
sergebarlier@orange.fr06 26 60 12 60

SAS

Serge BARLIER
T E R R A S S E M E N T

T R AVAU X  P U B L I C S

DRAINAGEASSAINISSEMENT
AUTONOME
CAPTAGE DE
SOURCE

ENROCHEMENT

MUR DE
SOUTÈNEMENT

MAÇONNERIE

CHEMIN FORESTIER

PAVAGE

RÉCUPÉRATEUR
D'EAU DE PLUIE

Avant Après

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

https://www.valleedelabruche.fr/fr/
https://www.lgmotoculture.fr/
https://www.trendel.alsace/
https://www.google.fr/search?q=sas+serge+barlier&sxsrf=AJOqlzXkVKJrL3vHTnxuNdVx1vSbfW3Gpw%3A1678192330212&source=hp&ei=yi4HZIvzCZOgkdUPjO2VkAM&iflsig=AK50M_UAAAAAZAc82uPcryVjq_KW8eKPyYXQ7M5UN3Kd&ved=0ahUKEwiLgNHN6cn9AhUTUKQEHYx2BTIQ4dUDCAg&uact=5&oq=sas+serge+barlier&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwghEKABEAo6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwguELEDEIMBENQCOgQIIxAnOgQILhAnOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgsILhCDARCxAxCABDoECAAQAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBEK8BOgUILhCABDoICAAQgAQQywE6CAguEIAEEMsBOgYIABAWEB46BQghEKABUABYtxVghBZoAHAAeACAAXmIAaMJkgEEMTUuMZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.alsa-protect.fr/


10

Départ de la Porte Fortifiée du Lion à Rosheim 
où vous trouverez un parking à proximité, 
Avenue Clémenceau.

(D/A) En laissant la porte fortifiée derrière 
vous, dirigez-vous vers les coteaux. Au 
premier carrefour, prendre à gauche, Route 
de Rosenwiller, D435, direction Rosenwiller. Au 
village, passez devant l’église sur votre droite 
et atteignez le premier rond-point en haut du 
village.

(1) Prenez en face, Route de Gresswiller et après 
une bonne descente, atteindre un croisement 
à quatre directions à l’angle d’un bois à main 
droite.

(2) Empruntez le chemin à gauche puis à droite 
après avoir passé le ruisseau. Poursuivre en 
descente sur Gresswiller. Franchissez la voie 

ferrée, suivez panneau « toutes directions » et 
atteignez le croisement avec la Rue de Général 
de Gaulle.

(3) Partez à gauche.

(4) Juste avant le premier virage 
à gauche, empruntez la Rue de 
Dinsheim, à droite qui se termine en 
piste cyclable. Celle-ci passe sous 
la voie rapide et débouche sur 
Dinsheim-sur-Bruche. Poursuivez 
tout droit et empruntez le pont 
sur la Bruche.

(5) Au carrefour, prenez à gauche 
et ensuite la première à droite, Rue 
de la Chapelle. Montez et continuez 
toujours tout droit. Le chemin devient 
très caillouteux puis débouche sur une route 
goudronnée, laissez sur votre droite un calvaire 
avec un chemin de croix.

(6) À l’entrée de Still, au premier carrefour, 
prenez à gauche, au rond-point suivant, encore 
à gauche et ensuite la première à droite, Rue 
Évêque de Lichtenberg. Continuez toujours 
tout droit et après une belle montée, la route 
débouche sur un chemin à suivre jusqu’à l’orée 
de la forêt.

(7) Au premier carrefour, virez à gauche, 
traversez la Forêt Domaniale d’Heiligenberg 
en continuant toujours tout droit. Sur le haut 
d’Heiligenberg, profitez d’une jolie vue sur la 
vallée de la Bruche, au loin la vallée d’Alsace et 
la Forêt Noire à gauche.

(8) À Heiligenberg, empruntez la Rue de la 
Batteuse puis au premier carrefour, tournez 
à gauche. Passez devant l’église et la mairie 

d’Heiligenberg en suivant la Rue Neuve avec 
une belle descente.

(9) À Heiligenberg Vallée, empruntez la D392 
à droite et après la première à gauche, Rue de 
la Gare. Au rond-point de la D1420, prenez en 

face, passez la voie de chemin de fer puis 
devant la gare.

(10) Continuez en direction de 
Molkirch en empruntant la D704 
par une belle montée.

(11) À Molkirch, au niveau de 
l’église, prenez à gauche, Rue de 

l’Église, direction Rosheim, puis, à la 
patte d’oie, obliquez à gauche, Rue 

du Meyerhof, D617.

(12) À la D217, partez à droite avec, encore, une 
belle montée jusqu’à Oberhof. Passez le hameau 
et rejoignez le carrefour avec la D604.

(13) Poursuivez à gauche, direction Rosheim, 
passez une maison forestière à main gauche et 
ensuite allez toujours tout droit sur la D604 avec 
une belle descente.

(14) Dès l’arrivée sur Rosheim, empruntez 
à gauche la voie verte, ancienne voie ferrée 
transformée en piste cyclable. Suivez la toujours 
tout droit pour aboutir à la Porte du Lion (D/A).

  Rosheim

  27,69 km

 2h00

Difficulté : Moyenne

Circuit  
Rosheim - Heiligenberg

Rando proposée par :  Visorando.com 
Crédits photo : www.naturephotographie.com

La forêt de Heiligenberg.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Philippe Peck au 06 10 09 34 04 ou Mélanie Latuner au 06 26 97 07 60

lescolberyennes@le-repere.org

MÉDITATION SUR LA PASSION

MÉDITATION DE LA PASSION  
avec  

l’ensemble Vocal et Instrumental  
de la Haute-Bruche à Schirmeck et à 

Niederhaslach.

DIMANCHE 2 AVRIL À 17H À L’ÉGLISE SAINT-
GEORGES DE SCHIRMECK  

 
ET VENDREDI SAINT LE 7 AVRIL - TOUJOURS À 17H  

À LA COLLÉGIALE SAINT-FLORENT,  
 

l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Haute-Bruche  
vous invite à vivre autrement la Passion dans un beau 
moment de spiritualité. Une façon musicale pour nous 
aider à méditer et à vivre la Passion du Christ avec des 

oeuvres sacrées et liturgiques de J.S Bach, de Haendel et 
de compositeurs contemporains tel que Jacob de Haan ou 
Marco Frisina, prêtre et compositeur italien actuellement 

haut responsable du diocèse de Rome. 

Pour sa première sortie en 2023, après plus de deux 
années d’inactivité en raison de la pandémie,  

l’Ensemble Vocal de la Vallée aura à coeur de véhiculer  
la même chaleur et les mêmes émotions qu’auparavant, 

d’autant qu’il sera accompagné comme à l’accoutumée par 
son quintette à vent de grande qualité. 

Un plateau accueillera vos dons à la sortie.

https://colberyennes.fr/
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* voir conditions en magasin

Fenêtres
Portes
Volets

BOIS   PVC   ALU

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

QUALITÉ, SÉCURITÉ ET INNOVATIONS,
NOUS AVONS VOS SOLUTIONS !

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PROMOTIONS* SUR LE MEILLEUR
DES PORTES, VOLETS, FENÊTRES ET PORTES DE GARAGE

9 10 11

   
jeudi

ve
ndredi   s

amedi
6 7 8

   
lundi

   
mardi mercredi

mars 2023
La Semaine

Portes Ouvertes
Tous les jours, de lundi à samedi, de 9h à 18h ; un verre de l'amitié vous sera offert lors de votre visite.

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

MONO ID3 SOLAR,
Prix unitaire dégressif  :
le prix du volet baisse 
progressivement selon 
les quantités commandées*
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 

Mono ID3 Solar, technologie Bubendorff
* plus vous en achetez, moins le volet est cher*
* en mars 2023, la garantie 7 ans est offerte*

PROMOTION EXCEPTIONNELLE
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• Triple vitrage de sécurité thermo isolant, 46 mm
• Sécurité antivol certifiée d’après DIN EN 1627-RC2
• 34 modèles différents
• 7 teintes RAL tendance à fine structure mate
• 4 modèles de vitrage
• Dimensions maximales : 1150 x 2240 mm

Les portes aluminium Groke
à partir de 2990€ HT*

pour les modèles Compact

www.oxygenfermetures.fr

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

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

l’artisanat de proximité

BAREMBACH - PÊCHE À LA TRUITE - AVRIL 2023

 
Dimanche 30 Avril 2023 

 
Étang de Barembach 

À partir de 10h00 
 

Réservations : 
06 07 89 19 98 
ou par mail :

LATRUITE67130@GMAIL.COM
 

Buvette et restauration sur place.
Une canne à coup par pêcheur

Prix : 20€ la journée

06 70 70 68 67
contact@aline-immo.fr

• DE NOMBREUX SERVICES DE QUALITÉ : 
visite virtuelle, vidéos, signature électronique 
• NOMBREUX SUPPORTS PUBS SUR 
les portails immobiliers leaders
• NOUVEAU SERVICE DE CONCIERGERIE 
qui permet de transférer gratuitement tous les contrats 
liés à votre nouveau logement

Passer par un professionnel 
c'est sécuriser 

votre projet immobilier

(19 avis)Aline Leboube

67130 LA BROQUE

meubles MARCHAL
Salons Séjours Dressing Literie

ZA Le Chimpy
67130 SCHIRMECK

03 88 97 02 45
www.meubles-marchal.fr

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

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

https://www.aline-immo.fr/
https://www.meubles-marchal.fr/
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Sur réservation uniquement à l’Hôtel - Restaurant Neuhauser
Les Quelles - 67130 LA BROQUE

www.hotel-neuhauser.com
hotelneuhauser@wanadoo.fr

03 88 97 06 81

H Ô T E L        -  R E S TA U R A N T

Neuhauser

S A M E D I  S O I R  E T  D I M A N C H E  M I D I

N O S  W E E K - E N D  À  T H È M E S  2 0 2 3

1 8 / 1 9  M A R S

Couscous Royal
2 5 / 2 6  M A R S

Bouillabaisse
1 / 2  AV R I L

Paëlla

26€

42€

26€

Notre philosophie depuis 1992 : respecter la nature du lait ! Nous l’utilisons tel quel 
(teneur naturelle en matières grasses, sans texturant ni colorant…).

climont.fr - kphilus.com - Facebook : Laiterie du Climont, Yaourts d’exception 

8 chemin de pierrechelle, Zone d’activité, 67 420 SAÂLES - 03 88 97 73 14 – contact@climont.fr

Magasin de vente directe & les meilleurs produits locaux : Lu-Ve 9h-12h30 et 13h30-17h30, Sa 8h30-12h

Nos yaourts aux fruits sont fabriqués avec des fruits 

préparés sur place.

Produits au lait de vache, de brebis et de chèvre.

Lait fermenté riche en ferments probiotiques : 
refaites sourire vos intestins !

Ingrédients et ustensiles (4 pers.) :
• 4 oignons

• 50g de beurre

• 1 c.à.s d’huile

• 1 c.à.s de farine

• 1 l d’eau

• 6 tranches de pain de mie

• 100 g de comté râpé

• sel et poivre

• 25 cl de vin blanc

• 1 louche

• 1 mixeur

 Temps : 25 min. (préparation) - 20 min. (cuisson)

Difficulté :   
1) Pelez et émincez les oignons. 
 
2) Faites-les revenir dans le 
mélange beurre et huile jusqu’à 
ce qu’ils soient tendres et 
légèrement dorés.

3) Saupoudrez le mélange de 
farine, mouillez d’eau chaude et 
de vin blanc et assaisonnez.

4) Couvrez et laissez 
bouillonner doucement pendant 
20 minutes.

5) Faites grillez le pain. 
 
6) Disposez chaque tranche 

dans le fond de 4 petits bols 
individuels supportant le 
passage au four.

7) Saupoudrez d’un peu de 
fromage râpé. Versez la soupe 
par-dessus.

8) Saupoudrez à nouveau de 
fromage et faites gratiner. 
 

https://www.hotel-neuhauser.com/
https://www.climont.fr/
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Dorlisheim

Dorlisheim (en alsacien : Dorelse) est 
une commune française située dans 
la circonscription administrative du 

Bas-Rhin et, depuis le 1er janvier 2021, dans 
le territoire de la Collectivité européenne 
d’Alsace, en région Grand Est qui compte 2 
647 habitants en 2017. Dorlisheim est le siège 
historique de la marque automobile Bugatti.

Communes limitrophes

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

Géographie
Dorlisheim est située à l’entrée de la vallée 
de la Bruche, à la croisée des axes reliant 
Sélestat à Saverne et Strasbourg à Saint-Dié. 
Commune de la Route des vins d’Alsace, elle 
est traversée par la Véloroute du vignoble 
d’Alsace.

Histoire
Moyen-Âge
En l’an 735, le village se nomme « Dorolshaim 
» et se trouve sous la dépendance de 
l’abbaye de Murbach. Il y restera jusqu’en 
1054. Dorlisheim passe ensuite la même 
année à l’abbaye de Hohenbourg sur 
recommandation du pape Léon IX. Possédé 
par l’évêque de Metz en 1268, il fit partie 
plus tard des domaines de l’évêché de 
Strasbourg, qui le perdit par suite des 

guerres. Il devint ensuite la propriété de 
plusieurs familles qui vendirent leurs biens 
à la ville de Strasbourg entre 1495 et 1727. 

En 1262, pendant la guerre de la ville de 
Strasbourg avec son évêque Walther de 
Gérolseck, Dorlisheim eut beaucoup à 
souffrir. En 1424, une nouvelle guerre avec 
l’évêque fut pour ce bourg une occasion de 
nouveaux malheurs.

Les Hospitaliers 

Le château Saint-Jean a été construit en 
1857 à l’emplacement d’une ancienne 
commanderie d’Hospitaliers de l’ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem dont il subsiste 
encore un portail.

Depuis la fin  
du Moyen-Âge 

Pendant la guerre qui survint après la 
mort de l’évêque Manderscheit, en 1592, 
Dorlisheim fut pris et incendié par les 
troupes du cardinal de Lorraine qui venait 
d’être nommé évêque par les catholiques.

En 1632, les portes sont rasées par les 
troupes du général autrichien Montecuccoli. 
La protection de la ville de Strasbourg vint 
mettre un terme à ces malheurs. Durant 
la guerre de Trente Ans, les habitants de 
Dorlisheim, plus heureux que leurs voisins, 
purent jouir de la paix au milieu des 
déchirements de cette époque calamiteuse. 

Après 1648, une épidémie de peste ravage 
Dorlisheim. Seuls 30 habitants y survivent. 
Au moment de la Réforme, Dorlisheim passe 
au protestantisme dès 1523. Et en 1544, elle 
possède une école dirigée par un pasteur. 
Durant les guerres de Religion, un pasteur 
fut pendu à l’endroit appelé « Gallie Platz », 
ce qui veut dire « place de la potence ».

Vers le milieu du xixe siècle, Dorlisheim 
possède un moulin, une brasserie, trois 
tuileries, une teinturerie, une huilerie 
(Ölmüller) et une vinaigrerie. Les habitants 
se livrent particulièrement à l’industrie 
agricole, la culture et la vigne qui est à cette 
époque assez florissante. 
 
Personnalités liées à la commune
• Eugène Münch (1857-1898), organiste, né 

à Dorlisheim.
La commune est fortement marquée par 
la marque automobile Bugatti. Une partie 
de la famille repose dans le cimetière de 
Dorlisheim :
• Carlo Bugatti (1856-1940) ;
• Ettore Bugatti (1881-1947) ;
• Rembrandt Bugatti (1884-1916) ;
• Jean Bugatti (1909-1939) ;
• Roland Bugatti (1922-1977).

Le château Saint-Jean (ou Château Bugat-
ti1) est le siège du constructeur automobile 
Bugatti.

Crédits photo : www.visit.alsace - DNA

  HISTOIRE DE NOS VILLAGES / Dorlisheim (67)
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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

PERMANENCE DU GRABE

Permanence du GRABE (Groupe de Recherches 
Archéologiques de la Bruche et Environs). 

Le 1er samedi (04/03) et le 3ème dimanche (19/03) de 
chaque mois, de 14 à 17h, au Centre Médical et Social  

de Saales (ancien sana), sur la D304 direction col du Hantz, 
dans le bâtiment à l’arrière.

    Venez nous rencontrer pour parler archéologie, histoire 
et patrimoine de la Vallée de la Bruche.

    Posez vos questions, apportez vos lumières !  
La Vallée est riche ! Venez profiter de notre bibliothèque en 

pleine croissance mais déjà prometteuse...  
(Entrée libre et gratuite)

RENSEIGNEMENTS :  
Bertrand. Magar 06 73 81 21 68,  
association.grabe@laposte.net

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OUVERTE À TOUS : DIMANCHE 
12/03/23 À 11 H, MÊME LIEU, AVEC MUSIQUE, BUFFET,  

ET CONFÉRENCE SURPRISE !

CONCERT MJC BAREMBACH - DORLI’SINGS

CONCERT MJC BAREMBACH 
GROUPE DORLI’SINGS  

(CHORALE ET MUSICIENS JAZZ)  
« LE CŒUR QUI SWING »

DIMANCHE 26 MARS 2023 À 17H

ENTRÉE 10€ (GRATUIT JEUNES DE - DE 16 ANS)

AMICALE DES APICULTEURS - COLROY-LA-ROCHE

L’Amicale des apiculteurs de Colroy-la-Roche, 
a été crée le 1er janvier 1982. 

Elle occupe depuis 1994 un beau bâtiment en bois sombre 
situé sur les hauteurs de Charrasses à Colroy-la-Roche. 

Cet édifice abrite un magnifique musée de l’apiculture  
ainsi qu’un rucher-école. 

L’association forte aujourd’hui de plus de 50 apiculteurs 
passionnés propose comme chaque année gratuitement  

 
des journées pédagogiques d’initiation à 

l’apiculture pour débutants et des cours de 
formation continue. 

La première rencontre est prévue  
le samedi 11 mars 2023.  

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
amicaleapiculteurscolroy@gmail.com

https://www.a-f-k.fr/
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CONFÉRENCE SUR LE LOUP

SAMEDI 1ER AVRIL, À 20H
SALLE DU MUSÉE - 14, LE CENTRE

88490 LA GRANDE FOSSE 

    « Le loup en France, de sa réalité biologique à son 
inscription historique »

Analyse sous un angle historique de la présence du loup  
en France et dans le Massif Vosgien.

Par Thomas PFEIFFER, historien spécialisé  
dans la question des grands prédateurs,

En présence d’Olivier CASSAGNAU,  
tondeur/éleveur de moutons.

CONFÉRENCE PROPOSÉE PAR L’ASSOCIATION  
« GRANDE FOSSE CAFÉ » - ENTRÉE LIBRE / 

PLATEAU
CONTACT : 06 89 09 17 92 OU 

GRANDEFOSSECAFE@YAHOO.FR

CONFÉRENCE DU JARDIN DES SCIENCES - 9 MARS 2023

LES PLANTES SONT-ELLES INTELLIGENTES ?
la conférence sera donnée par François BERNIER,  

Professeur de biologie, Faculté des sciences de la vie, 
Université de Strasbourg. 

« Les plantes sont souvent considérées comme « inertes », 
mais cette vision est heureusement en train  de changer ;  

plusieurs ouvrages et films ont récemment attiré l’attention 
sur le fait que les plantes perçoivent leur environnement  

et communiquent. Mais cela en fait-il des êtres intelligents? 
Peut-on aller, comme le font certaines auteurs, jusqu’à 
leur attribuer une conscience, des intentions, voire des 
sentiments ? Nous ferons le point sur les connaissances 
scientifiques, en essayant d’éviter le piège d’une vision 

centrée sur l’être humain. »

 
LA CONFÉRENCE AURA LIEU LE JEUDI 9 MARS 

2023 , DANS LA SALLE DE LA MONNAIE À 14H30, 
PLACE DE LA MONNAIE À MOLSHEIM.  

La conférence est gratuite, ouverte à tous, accessible 
(ascenseur) à tout le monde sans inscription préalable.

GRAND LOTO DE PÂQUES - FC ROSHEIM 

SAMEDI 08 AVRIL 2023
SALLE DES FÊTES ROSHEIM - OUVERTURE 18H30 

 
+ de 1000€ en bons d’achat dont un de 500€ - 1 WE pour 

2 – Vélo – Téléviseur – Paniers garnis
Trottinette électrique  

 
Et nombreux lots de valeur. 

Le carton 4€ / les 6 cartons 20€. 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION ASSURÉE  
ANIMÉ PAR CHRISTOPHE 

RÉSERVATIONS 0684816066 

SYNDICAT DES RÉCOLTANTS FAMILIAUX

Syndicat des Récoltants Familiaux de Fruits
Producteurs d’Eaux de Vie Naturelle

De la Haute Vallée de la Bruche
 

Samedi 1ER Avril  8h30 à 12H00 : 
Cours de taille au verger de l’atelier 

Après–midi 14 h : 
cours de taille à Wildersbach  

rendez-vous place de la Mairie.

Samedi  15 Avril 8h30 :  
Cours de taille à Colroy-la-Roche  
Rendez-vous place de la mairie.

Après-midi 14 heures :  
cours de taille Rothau  

rendez-vous parking du Haut Heydé.

Samedi 22 Avril :  
cours de greffage atelier

AMICALE DE COINCHES

      

VIDE-GRENIER – 30 AVRIL – COINCHES (88100) 
  

L’AMICALE DE COINCHES organise un vide-greniers 

le dimanche 30 avril 2023 de 08H00 à 18H00  
au centre du village.  

Emplacements réservés aux particuliers.

TARIF EXPOSANTS : 10 € LES 5 ML
Les exposants seront accueillis de 06h30 à 08h00.
Petite restauration et vente de boissons sur place.

           RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AU :
06 27 95 30 38 – 06 83 49 36 79 – 06 30 64 38 58

FÊTE DES GRANDS-MÈRES

Après-midi dansant 
Voulez-vous danser grand-mère ?

Avec Guillaume Clerget et son accordéon.

Dimanche 5 Mars 2023
Espace Pluriel,

De 14h30 à 18h00
Petite restauration - Desserts

Réservations : Guy au 06 27 18 41 81 et caisse du jour

Organisation : paroisse catholique de Dorlisheim
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ASSOCIATION VETIBROC DE MUTZIG

 BOURSE AUX VÊTEMENTS 
Du lundi 27 mars au jeudi 30 Mars 2023 

L’association VETI-BROC de MUTZIG organise
Une Bourse aux vêtements Printemps-été 

Dans la salle du foyer de Mutzig derrière la mairie
(Vêtements été, Linge de maison (pas de rideaux), sacs) 

DÉPÔT :  
Lundi 27/03/2023 de13h30 à 18h00 

    Mardi 28/03/2023 de 9h00 à 11h00

VENTE : 
Mardi 28/03/2023 de 14h00 à 18h00 

    Mercredi 29 /03/2023 de 9h00 à 12h00
   Mercredi 29/03/2023 de 14h00 à 18h00

DÉCOMPTE :  
Jeudi 30/03/2023 de 15h00 à 17h00

•  Les articles devront être en parfait état, complets  
   et non démodés.
•  Les parures de lit devront être attachées ensemble
•  Mettre les dimensions sur les nappes

 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  06 70 42 92 92

À
 V

O
S

 C

ÔTÉS DEPUIS

25
ANS

Legumes de mars

• Asperge
• Betterave
• Blettes
• Carotte
• Céleri
• Choux de 

Bruxelles
• Endive
• Épinards
• Frisée

• Navet
• Oignon
• Poireau
• Pomme de 

terre

Fruits de mars

• Citron
• Kiwi
• Orange
• Pample-

mousse
• Poire
• Pomme
• Fraise
• Framboise
• Groseille

• Melon
• Myrtille
• Nectarine
• Pastèque
• Pêche
• Poire
• Prune
• Rhubarbe
• Tomate

L’asperge d’Alsace est une asperge blanche, qui a été 
introduite dans la région de Hœrdt dans le Bas-Rhin en 
1873, par le pasteur Louis Gustave Heyler. Le pasteur 
Louis Gustave Heyler exerce son ministère à Philippeville 
en Algérie, lorsqu’il y découvre la culture de l’asperge. En 

comparant le sol aride africain qui convient parfaitement à l’asperge et 
celui de Hœrdt. À son retour en Alsace, il décide d’y introduire ce légume 
et parvient à convaincre les agriculteurs de sa paroisse de se lancer 
dans cette production et fait de Hœrdt l’actuelle « capitale de l’asperge. 

            Source :  Wikipédia

asperge d’alsace

https://www.fermetures-berger.fr/
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https://www.facebook.com/amorockevent/?locale=fr_FR
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3. Activité / Les mini-coloriages (à découper)

1. Activité / Jeux des différences 2. La Rubrique de Tom / @tomaventuriervert

Les poules sont devenues 
de plus en plus populaires 
ces dernières années. 

Et ce n’est pas sans raison !  
 
En effet, l’élevage de poules à la 
maison peut vous aider à vivre 
plus durablement et à faire des 
économies. 

Découvrez pourquoi ! Tout 
d’abord, les poules sont connues 
pour leurs oeufs nutritifs et 
délicieux. Les oeufs fraîchement 
pondus sont non seulement riches 
en protéines et en vitamines, 
mais aussi en calcium et en fer.  
 
En les élevant à la maison, vous 
savez exactement ce que vous 
mangez et ce que vous nourrissez 
à votre famille. De plus, avoir des 
poules à la maison peut vous aider 
à réduire vos déchets alimentaires. 
Vous pouvez donner à vos poules 
des aliments et des restes que 
vous ne consommez pas et 
qui seraient autrement jetés.  

Cela peut vous aider à réduire 
vos coûts alimentaires et à 
réduire la quantité de déchets 
produite. Enfin, les poules ont 
également un impact positif 
sur l’environnement. Les poules 
sont des insectivores naturels et 
peuvent manger des moustiques 
et des insectes indésirables 
qui peuvent autrement nuire à 
votre jardin. Elles produisent 
également des fientes organiques 
qui peuvent être utilisées comme 
engrais naturel pour votre jardin. 
En somme, avoir des poules à 
la maison peut être un excellent 
moyen de vivre plus durablement 
et de faire des économies.  
 
Les oeufs frais et nutritifs sont une 
excellente source de protéines, et 
vous pouvez réduire vos déchets 
alimentaires et jouer un rôle dans 
la protection de l’environnement.  
 
Et vous, êtes-vous prêt à 
avoir des poules ?

Source : pinterest.fr

Source : pinterest.fr

Je m’appelle 
Thomas et je 
suis un jeune 
é c o l o g i s t e 
de 12 ans 
passionné par 
la protection 

de l’environnement. Mon ambition 
est d’aider les personnes à devenir 

des écolos plus responsables en 
les sensibilisant à l’importance de 
préserver notre planète et en leur 
partageant des conseils et des 
astuces. Pour moi, chaque petit 
geste compte pour protéger notre 
environnement.

Tom, l’aventurier vert / Présentation
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 INFO / Mars 2023

Croix-Rouge 
d’Obernai en 2022 : 
Mission accomplie. 

Après 2020-2021, deux années 
d’activité réduite en raison de la 
pandémie COVID19 ayant entraîné 
la fermeture intermittente de sa 
Vestiboutique, la Croix-Rouge 
d’Obernai (CRO) peut clore 
l’exercice 2022 sur un bilan plus 
que satisfaisant. 

Bien que marquée par divers 
événements tant nationaux 
(inondations dans l’Ouest, 
sécheresse) qu’internationaux 
(guerre en Ukraine, pandémie en 
Chine), la CRO a pu maintenir une 
activité soutenue dans le droit fil de 
sa vocation humanitaire.

 
MISSION UKRAINE 
Dès le mois de mars, la boutique 
a accueilli quelque 85 réfugiés 
ukrainiens auxquels furent distribués 
vêtements, chaussures et jouets, en 
liaison avec la Mairie et le VVF qui 
hébergeait les familles. 

S’y sont ajoutés un soutien financier 
ainsi que des dons reçus de 
particuliers ; un chèque global fut 
remis à la Croix-Rouge nationale 
au profit de l’Ukraine.  

 
Des bénévoles ont consacré 
plusieurs journées  ainsi 
qu’une assistance lors des 
journées de vaccination COVID.  

MISSION PÈRE NOËL 

Outre la vente de vêtements adaptés 
au fil des saisons, la Vestiboutique a 
recueilli de nombreux jeux et jouets 

offerts par diverses entreprises et 
écoles locales, notamment les ALEF 
d’Obernai et Innenheim, EBM Papst, 
une entreprise de Valff … Ces jouets 
furent redistribués juste avant Noël, 
tantôt en boutique (3 jouets offerts 
à chaque enfant), tantôt au titre 
du Sapin Solidaire chez Triumph. 
 
La période de Noël est 
traditionnellement propice à des 
actions ciblées vers les enfants : 
distribution de 300 Mannele aux 
périscolaires Picasso et Innenheim, 
participation à l’organisation de 
spectacles « enfants » au Royal 
Palace de Kirrwiller – 90 enfants 

et accompagnateurs acheminés en 
autocar – suivis d’une distribution de 
friandises à leur retour. Les enfants 
ravis en parlent encore…

 
QUELQUES CHIFFRES

Cependant, l’activité de la CRO 
ne se limite pas aux enfants : en 
décembre, elle a distribué 220 
parts de bûche de Noël aux EHPAD 
de Bischoffsheim et Rosheim, 
des Bredele de Noël aux Aînés 
de Bourgheim, 110 Mannele à 
la maison de retraite St-Vincent 
ainsi qu’à l’EHPAD de l’hôpital civil 
d’Obernai. Enfin, elle a remis deux 
chèques de €5.000 chacun à la 
Banque Alimentaire d’Illkirch ainsi 
qu’à l’Epicerie Sociale Obern’Aide, 
assuré la logistique transport 
lors des collectes de la Banque 
Alimentaire les 25 et 26 novembre 
(quelque 260 t recueillies au total).

Citons encore la distribution de 
vêtements et chaussures à de jeunes 
immigrés encadrés par le Père J-M. 
Badina à Strasbourg, ainsi que 
diverses aides à une soixantaine de 
familles totalisant €4700 en liaison 
avec les Services Sociaux d’Obernai 
et de Barr

En 2022, la CRO aura trié 23.000 kg 
de vêtements divers dont 20.000 kg 
furent revendus pour recyclage par 
une entreprise spécialisée. Grâce 
au travail de ses 26 bénévoles, ce 

résultat permettra d’envisager en 
2023 d’autres actions ponctuelles, 
notamment une aide à la création 
d’une mini-médiathèque au Village 
SOS Enfants d’Obernai, ainsi que la  
poursuite des œuvres sociales et 
caritatives au fur et à mesure des 
demandes.

Février 2023 verra la collecte et 
l’expédition vers un village de 
montagne au Laos de vêtements 
chauds pour enfants organisées 
par des enseignants du  Lycée Paul-
Emile Victor.

 
Lors d’une courte réunion, Robert 
Fromm, président de la CRO,  
remercie chaleureusement tous 
les bénévoles présents pour leur 
engagement et leur dévouement 
tout au long d’une année fertile 
en événements ; il  exprime sa 
gratitude à tous  les donateurs 
publics et privés et  formule le vœu 
que 2023 permette de poursuivre 
dans de bonnes conditions une 
œuvre que tous savent utile, voire 
passionnante.

https://basrhin.croix-rouge.fr/


ALTORF
148YBNS Responsable Commercial 
et Marketing (H/F) CDI - Débutant 
accepté - Langues : Allemand Très 
bon Exigé - Permis : B - Véhicule léger 
Souhaité

148NLGH Magasinier (H/F) MIS - 18 
mois - Expérience : 2 ans - Permis : B - 
Véhicule léger Exigé

148CWYV Assistant de direction (H/F) 
- CDD - 12 Mois - Débutant accepté - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Secrétariat assistanat direction Exigé 
- Langues : Anglais Bon Souhaité

148BDYK Assistant commercial (H/F) 
- CDI - Expérience : 2 ans  même 
poste+environnement  International 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
Gestion commerciale achats Exigé 
ou Gestion Administrative  - Langues 
: Anglais Bon Exigé +  Allemand Bon 
Souhaité

147VDMC Agent de conditionnement 
manuel (H/F) MIS - 6 Mois

LA BROQUE
149DHLK Agent hygiène (H/F) CDI - 
Expérience : 1 an en tant qu’agent de 
nettoyage - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Nettoyage locaux Souhai-
té - 20h/semaine

148DCGK Chauffeur Livreur pour 
tournées (H/F) - CDI - Débutant ac-
cepté - Permis : C - Poids lourd Exigé

147WCVS Chef de service éducatif 
(H/F) - CDI - Expérience : 1 an - Permis 
B 

147PNBN Accompagnant éducatif 
et social (anciennement AMP) (H/F)  
CDD - 6 Mois - Expérience : 1 an  ou 
stages pertinents avec ce public - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Aide médico-psychologique Exigé ou 
DEAES

COLROY LA ROCHE
149BGZZ Valet / Femme de chambre 
(H/F) - CDI - Débutant accepté - 20h/
semaine

147VMLD Réceptionniste Spa  (H/F)
CDI / Expérience : 6 mois - Langues : 
Anglais Correct Souhaité

147VJSL Chef de rang  (H/F) CDI - Ex-
périence : 6 mois - Langues : Anglais 
Correct Souhaité

147VHRG Chef Sommelier (H/F) 
CDI - Expérience : 6 mois - Langues : 
Anglais Correct Souhaité

147VKJT Commis Bar (H/F) - CDI Dé-
butant accepté - Langues : Anglais 
Correct Souhaité 

147VMNY Praticien Spa  (H/F) - CDI 
Expérience : 6 mois - Langues : Anglais 
Correct Souhaité

DINSHEIM SUR BRUCHE 
149BDHN Commercial en menuise-
ries extérieures  (H/F) - CDI - Expé-

rience : 2 ans - Permis : B - Véhicule 
léger Exigé

148MPDP Poseur  de fermetures   
(H/F) - CDI - Débutant accepté - Per-
mis : B - Véhicule léger Exigé

147XTDT Technicien de maintenance 
en équipements industriels (H/F) - CDI 
- Débutant accepté - Formation : Bac 
ou équivalent Maintenance système 
automatisé Exigé OU  Bac+2 ou équi-
valents Maintenance industrielle Sou-
haitéou BTS genie electrotechnique 
- Langues : Anglais Correct Souhaité

147WMCV Ingénieur produit (H/F) 
CDI - Expérience : 2 ans dans le mé-
tier - Formation : Bac+5 et plus ou 
équivalents Exigé - Langues : Anglais 
Correct Exigé

147WHGM Assistant administratif 
(H/F) - CDI - Débutant accepté - 
Langues : Anglais Correct Souhaité 
-  Allemand Notions Souhaité

DORLISHEIM
149FLYG Employé polyvalent de 
restauration (H/F) - CDI - Débutant 
accepté - 24h/semaine

147XNFC Cuisinier (H/F) - CDI - Débu-
tant accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Cuisine Souhaité

MOLSHEIM
149CYZG Coiffeur (H/F) - CDI - Débu-
tant accepté - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Coiffure Exigé 

149DFLQ Aide-maçon (H/F) - CDI Dé-
butant accepté - Formation : CAP, BEP 
et équivalents Maçonnerie Souhaité 
- Permis : B - Véhicule léger Exigé

149BTZQ Préparateur de com-
mandes (H/F) - MIS - 18 Mois - Débu-
tant accepté

148WDWY - Agent  de fabrication de 
production alimentaire (H/F) - CDI - 

Débutant accepté

148VJHQ Opérateur élaboration en 
fonderie (H/F) - CDI - Expérience : 2 ans

148NTXS Agent de maintenance 
technique et d’entretien des piscines  
(H/F) - CDD - 12 Mois - Débutant ac-
cepté - Formation : CAP, BEP et équi-
valents Électrotechnique mise à niveau 
Exigé avec option électromécanique 
OU  Bac ou équivalent Maintenance 
électronique Souhaité - Permis : B - 
Véhicule léger Souhaité

148HMRN Chauffeur-livreur + Manu-
tentionnaire  (H/F) - CDI - Débutant 
accepté - Permis : B - Véhicule léger 
Exigé

147WCRL Technico commercial sé-
dentaire (H/F) - CDI - Expérience : 6 
mois - Formation : Bac+2 ou équiva-
lents Commerce Exigé Technico-com-
mercial

MUTZIG
148TQBF Equipier de commerce en 
alternance (CQP) (H/F) - CDD 9 Mois 
- Débutant accepté

148KPLP Valet / Femme de chambre  
Employé Polyvalent  (H/F) CDD - 2 
Mois - Débutant accepté

148KSFH Technicien de maintenance 
(H/F) - CDI - Expérience : 1 an

NEUVILLER LA ROCHE
148YSYR Charpentier bois (H/F) 
CDI - Expérience : 2 ans  dans le do-
maine - Formation : CAP, BEP et équi-
valents Charpente bois Exigé1

SCHIRMECK
148RFSZ Préparateur  en pharmacie 
(H/F) - CDI - Débutant accepté - For-
mation : Bac+2 ou équivalents Prépa-
ration pharmacie Exigé /diplome de 
préparateur en pharmacie

148LTPS Manoeuvre / Manutention-

naire (H/F) - CDD - 6 Mois - Débutant 
accepté 

148HYJF Peintre industriel (H/F) MIS 
- 6 Mois - Débutant accepté

STILL
148SPMV Aide médio psychologique 
de nuit ou Aide-soignant de nuit  
(H/F) - CDD 1  Mois - Débutant accepté

148JZHN Moniteur éducateur  (H/F) 
CDD - 1 Mois - Débutant accepté - For-
mation : Bac ou équivalent Personne 
handicapée Exigé / DEME

148JZTL Éducateur spécialisé (H/F) 
CDD - 1 Mois - Débutant accepté - For-
mation : Bac+2 ou équivalents Éduca-
teur spécialisé Exigé - DEES

148JYRG Aide-soignant  (H/F) CDD - 
1 Mois - Débutant accepté - Formation : 
Bac ou équivalent Aide-soignant Exigé 
- DEAS

147QVNQ Electricien bâtiment do-
mestique & tertiaire (H/F) CDI Débu-
tant accepté  ou expérience électricité 
bâtiment - Formation : CAP, BEP et 
équivalents Électricité Souhaité - Per-
mis : B - Véhicule léger Exigé

FOUDAY
148YDCQ Serveur petit déjeuner 
(H/F) - CDI - Débutant accepté

WISCHES
147PMNX  Technicien  de mainte-
nance industrielle (H/F) CDI - Ex-
périence : 3 ans - Formation : Bac+2 
ou équivalents Souhaité OU  Bac+3, 
Bac+4 ou équivalents  Souhaité

147PMMK Conducteur de ligne/
Chef d’équipe adjoint  (H/F) - CDI 
-Expérience : 3 ans dans le domaine 
dans une PME - Formation : Bac ou 
équivalent Plastique renforcé Exigé 
ou Composites OU  Bac+2 ou équi-
valents Plastique renforcé Souhaité 
ou Composites

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/
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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

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

Diffculté :

https://imprimerie-cip.fr/index.html
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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

ALLÉE

COUR

TERRASSE 

PORTES 
OUVERTES

Samedi 18 et dimanche 

19 mars

22, rue de l’Expansion

67150 ERSTEIN

03 69 06 77 46

daniel-moquet.com

• TRAVAUX DE BROYAGE, D’ÉLAGAGE ET D’ABATTAGE
en tous milieux.

• TOUS TRAVAUX EN HAUTEUR SUR CORDES 
(couverture, zinguerie, étanchéité ...)

Mickaël DILLENSEGER

06 79 08 87 46
contact@atacsas.fr

67130 NEUVILLER LA ROCHE

Thomas FLUCK

42, Rue du Long-Bas - 67420 SAULXURES

06 14 81 51 15
Email : thomas.fluck@orange.fr

• POMPE À CHALEUR 

• CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

• CLIMATISATION ENTREPRISE

Qualification RGE / fluides frigorigène

N
° 

S
ir

e
t 

4
3

8
 1

8
9

 1
2
8

0
0

0
 2

0

Bénéficiez de la prime Rénov’  
et prime Energie EDF (selon lois en vigueur)

https://www.scdeco.fr/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/04120649
http://www.schott-renovation-alsace.fr/
https://www.metallerie-huber.fr/
https://www.daniel-moquet.com/createur-allees/
https://www.facebook.com/ATACSAS/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/55086613
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LA BROQUE - SCHIRMECK
Route du Donon
03 88 97 11 20L A  B R O Q U E

UN ÉLEVAGE RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT

ET DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

UN PRIX JUSTE
ET RÉMUNÉRATEUR

POUR L’ÉLEVEUR

UNE VIANDE DE RACE
RECONNUE POUR SES
QUALITÉS GUSTATIVES

1 2 3

NOUS SOMMES FIERS DE NOUS ENGAGER AUPRÈS DES 
PRODUCTEURS DE LA RÉGION EN VOUS PROPOSANT LA VIANDE DE 

BOEUF ISSUE DE FERMES SE TROUVANT À MOINS DE 40 KM

OUVERT 
LE DIMANCHE 12 MARS 2023

13 Rue de la Creuse Fontaine
67130 Russ

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

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 - ZA Marlène
67700 SAVERNE

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

FABRICANT
INSTALLATEUR

VOTRE CORRESPONDANT :
Alexis MAIRE

https://www.intermarche.com/magasin
https://www.groupe-wietrich.com/garage-fitte.php
https://lutz-pvc.fr/

