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Textes rédactionnels et annonces associatives doivent nous parvenir au plus tard le 1er lundi du mois de parution. 

Heures d’ouverture du bureau de la Mairie : Lundi et mercredi de 8 h à 12 h, vendredi de 13 h à 16 h  

 Tél : 03 88 08 94 06 – Télécopie : 03 88 08 57 59 

 Courriel : mairie@stotzheim.fr  

 Site internet : www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim  

Réunion du Conseil Municipal : Tous les 1ers lundis du mois 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30  

Heures d’ouverture de la déchèterie de Barr : du 1er avril au 31 octobre :  du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(Tél : 03 88 08 24 64)   le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
 du 1er novembre au 31 mars : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h  
  et de 14 h à 17 h 
  le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
TAXI CO : Réservation 24 heures à l'avance au 09 69 39 77 13 

Urgences Eau et Assainissement : Tél 24 h/24 h : 03 88 19 97 09 

Ramassage des poubelles jaunes :  Semaines impaires : prochaines collectes jeudis 01/03 et 15/03 et 29/03/2018 

Société Protectrice des Animaux d’Alsace Centrale: 03 88 57 64 68 
Conciliateur de justice : 1er et 3ème mardi du mois à la mairie de Barr de 10 h 00 à 12 h 00 sans RDV. 
Centre médico-social 13 avenue Dr Marcel KRIEG à BARR, 03 68 33 80 91 
 

 

EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 février 2018 

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire. 

Étaient présents :   

Les Adjoint(e)s : Céline MASTRONARDI, André METZ et Michèle FETZER. 

Les Conseillers municipaux : Anne DIETRICH, Joseph EHRHART, Carine GOERINGER, Valérie HIRTZ, 
Dominique LEHMANN, Didier METZ, Norbert RIESTER, Philippe SCHMITT, Benoît SPITZ. 
 

Absent excusé : Joanne ALBRECHT 
 

Procuration :  Joanne ALBRECHT à Dominique LEHMANN 
 

N° 1 

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DES ÉCOLES – PARTICIPATION DE 
LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS DE BARR 

- Vu la délibération du 5 décembre 2017 du Conseil de Communauté, affectant à la Commune de Stotzheim un 
fonds de concours de 3 495,50 € pour l’équipement informatique, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- ACCEPTE le fonds de concours de 3 495,50 € de la Communauté des Communes du Pays de Barr pour le 
renouvellement du parc informatique des classes de CP / CE1 / CE2, 

- AUTORISE le Maire à signer les pièces qui s’y rapportent. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  

STOTZHEIM INFOS 
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N° 2 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS D’ATSEM PRINCIPAL 2ÈME CLASSE 
CONTRACTUELS 

- Vu l’arrêt maladie de l’agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe, titulaire, d’une durée d’un 
mois,  

- Considérant que l’agent doit être remplacé pour assister les enseignantes de l’école maternelle et effectuer 
l’entretien des écoles durant son absence, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de créer deux emplois d’ATSEM Principal 2ème classe à temps non complet, en qualité de contractuel : 

Le premier emploi d’ATSEM Principal 2ème classe à temps non complet, en qualité de contractuel est créé à 
compter du 29 janvier 2018 jusqu’au 20 février 2018 inclus, pour une durée de 22 jours.  

Le second emploi d’ATSEM Principal 2ème classe à temps non complet, en qualité de contractuel est créé à 
compter du 1er février 2018 jusqu’au 23 février 2018 inclus, pour une durée de 23 jours.  

Les attributions consisteront à :  

 ATSEM : assister le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants, 
veiller à la préparation matérielle des activités et participer aux activités extrascolaires, 

 Entretien et nettoyage quotidien des locaux. 

La durée hebdomadaire de service est fixée à 17/35e. 

Le premier emploi effectuera son service les lundis et mardis de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 

Le second emploi effectuera son service les jeudis et vendredis de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00. 

La rémunération se fera sur la base de l’indice brut 351, indice majoré 328, par référence à la grille de 
rémunération d’agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe, échelon 1.  

Le contrat d’engagement sera établi sur les bases de l’application de l’article 3,1 de la loi du 26 janvier 1984 pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité. 

Le contrat pourra être renouvelé en cas de prolongation de l’arrêt maladie de l’agent spécialisé des écoles 
maternelles principal 1ère classe, titulaire.  

- DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2017, chapitre 012. 

- CHARGE le Maire de procéder aux formalités nécessaires. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 3 
ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 

- Entendu Mme Céline MASTRONARDI, adjointe au Maire, qui présente le règlement relatif aux activités extra-
scolaires. Le présent règlement régit les activités proposées par la Commune, activités qui ont débuté depuis le 19 
janvier 2018. Quatre activités sont proposées :  

 « Bricolage bois » pour les CE2 – CM1 ET CM2 (2 sessions de 3 séances) : cette activité se déroulera dans 
la petite salle de jeux à côté du préau de l’école, du 19 janvier au 30 mars 2018 inclus et sera encadrée par 
M. Bessot. Une participation de 3 € sera demandée par enfant et par séance (5 enfants maximum par séance).   

 « Initiation à la peinture acrylique » pour les CE2, CM1 ET CM2 (3 séances) : cette activité se déroulera 
dans la petite salle de jeux du 8 février au 22 février 2018 inclus et sera encadrée par Mme Guisnel. Une 
participation de 5 € sera demandée par enfant et par séance (10 enfants maximum par séance).   

 Atelier « Contes Kamishibaï » (3 séances) : cette activité se déroulera dans la petite salle de jeux à côté du 
préau de l’école, du 29 mars au 12 avril 2018 inclus et sera encadrée par Mme Marie-Odile Gilg. Une 
participation de 1 € sera demandée par enfant et par séance (10 enfants maximum par séance).   

  « Initiation à la pétanque » (4 séances) : cette activité se déroulera au terrain de pétanque près du terrain de 
football, du 19 avril au 29 mai 2018 inclus et sera encadrée par Mme Mastronardi, adjointe au maire, et M. 
Schmitt, membre du Conseil. Une participation de 3 € sera demandée par enfant et par séance (8 enfants 
maximum par séance).   

Les dépenses et recettes seront prises en charge par l’ACMECS (Association Communale des Manifestations et 
Échanges Culturels de Stotzheim). Un nombre minimum d’enfants sera nécessaire pour que l’activité puisse avoir 
lieu.  
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- Considérant que l’ACMECS gère ces activités et qu’il est nécessaire d’établir une convention entre l’association et 
la Commune dans ce cadre, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- AUTORISE l’ACMECS (Association Communale des Manifestations et Échanges Culturels de Stotzheim) à gérer 
les activités extra-scolaires et à utiliser la petite salle de jeux à côté du préau de l’école ainsi que le terrain de 
pétanque pour ces activités, 

- AUTORISE le Maire à signer avec l’ACMECS une convention de mise à disposition de la petite salle de jeux à 
côté du préau de l’école et du terrain de pétanque pendant la durée des activités, convention jointe en annexe de la 
présente délibération, 

- RAPPELLE que les dépenses et recettes seront prises en charge par l’ACMECS, 

- PRÉCISE que l’assurance du local et terrain mis à disposition dans le cadre des activités proposées relève de la 
responsabilité de la Commune. L’ACMECS a souscrit une assurance pour les activités gérées, 

- PRÉCISE que l’activité pourra être annulée si une des activités comptait moins de 2/3 d’inscrits,  

- APPROUVE le règlement relatif aux activités extra-scolaires, 

- AUTORISE le Maire à signer le règlement.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 4 

APPROBATION DU PROJET DE RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION DU 
HANGAR COMMUNAL ET VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

- Vu la délibération du 15 janvier 2018 par laquelle le Conseil municipal sollicite pour les travaux du projet de local 
technique et sanitaires l'attribution de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- APPROUVE le projet, 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessous pour les travaux du projet de restructuration et 
d’extension du hangar commual : 

Désignation DÉPENSES Source de financement RECETTES 

Travaux selon devis estimatif 
établi par l’architecte 

141 100,00 € DETR (30 %) 42 330,00 € 

Maîtrise d’œuvre 
(12,00 % du montant HT) 16 932,00 € 

Réserve parlementaire 
(Fabienne KELLER, 
Sénatrice) 

6 700,00 € 

Accompagnement CAUE Bas-
Rhin  2 000,00 € CDC PAYS DE BARR 18 000,00 € 

Diagnostic amiante avant travaux  450,00 € Autofinancement 111 480,20€ 

Bureau de contrôle 1 800,00 €   

Marge pour imprévus (10 %) 16 228,20 €   

TOTAL HT 178 510,20 €  178 510,20 € 

 
- SOLLICITE la subvention au titre de la DETR 2018, au taux de 30 % sur le coût des travaux, soit 42 330,00  €, 

- AUTORISE le Maire à solliciter la subvention DETR 2018 correspondante, 

- HABILITE le Maire à signer tous les documents relatifs aux décisions prises. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ DES VOIX 
10 voix pour – 4 abstentions 
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 N° 5 

PROJET LOCAL TECHNIQUE ET SANITAIRES : CHOIX DU BUREAU DE CONTRÔLE 

- Vu les devis reçus pour cette mission, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de retenir l’offre la mieux-disante présentée par DEKRA Industrial SAS pour la mission de bureau de 
contrôle pour un montant de 1 800,00 € HT, 

- CHARGE le Maire de la notification au prestataire, 

- AUTORISE le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

N° 6 
DIVERS ET COMMUNICATION 

Divers :  

6.1 Informations sur les DIA 

M. le Maire informe les membres du Conseil des Déclarations d’Intention d’Aliéner transmises à la Communauté 
des Communes Barr-Bernstein : 

- DIA reçue par Me de Gail, notaire à STRASBOURG dans le cadre de la vente d’un immeuble bâti, cadastré 
section 2 parcelle (B)/5 et (C)/5 d’une surface totale de 10,98 ares, sis 3 Haut-Village, appartenant à M. Jean-
Christophe MISCIN. 

 

Le compte rendu intégral des délibérations est affiché à la mairie  
et peut être consulté sur le site Internet : www.stotzheim.fr  

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

MARS 

 

17/03/2018 Pot au Feu   Salle des Fêtes  ACASL   20 h 00  
 

Le calendrier des manifestations du Pays de Barr et du Bernstein est à la disposition du public à la Mairie. 
 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCE :  

Emma MERLING, fille de Ludovic MERLING et Aurélie GERBER, demeurant 32 Haut-
Village, est née le 2 février 2018 à SÉLESTAT (Bas-Rhin). 

DÉCÈS :  

Auguste WURTZ, né le 25 décembre 1928 à STOTZHEIM (Bas-Rhin), domicilié 22 rue des 
Roses, est décédé le 26 janvier 2018 à SÉLESTAT (Bas-Rhin) à l’âge de 89 ans.  

 

 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 
 
 

Déclaration préalable : 

- Éric JACOBS    remplacement portail, 29 Haut-Village 

- Sabrina KHELLOUF   remplacement fenêtres, 14 rue de Benfeld 

- Jean-Marie MISS / Janine PRATS ravalement façades, 16 rue des Roses 
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VACANCES FÉVRIER ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 

 

Le Service Animation Jeunesse du Pays de Barr organise diverses activités pour les vacances 

d’hiver du 23 février au 11 mars 2018 pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

 

Au programme :  

- Centres ados au complexe sportif de Barr pour les jeunes de 10 à 14 ans (« Autour du 

monde : cuisine et sport » et « Festival Ciné Barr ». 

- Formules stages (stage de magie, stage graine de photographe, stage marmitons). 

- Atelier jeux en famille le vendredi 23 février de 15h45 à 18h au Pôle Enfance Jeunesse et 

Solidarité à BARR. 

- Activités à la carte (skate-park « Bowl d’Hag », atelier déco Poterie, atelier déco « Mario 

Bros », sport et move : tir à l’arc, rencontre Carte Magic, escalade en salle, chasse au trésor, 

atelier bande dessinée, atelier djembé, Coding club, sortie patinoire, initiation échasses 

urbaines).  

 

Pour tous renseignements et inscriptions :  

SERVICE ANIMATION JEUNESSE – saj.inscription@paysdebarr.fr – 03 88 58 56 56 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS AUX ATELIERS DE LA SEIGNEURIE 

 

Le programme des activités aux ateliers de la Seigneurie de février à juin 2018 est disponible en 

mairie.  
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LA SIRÈNE D’ALERTE : C’EST QUOI ? 

À Stotzheim, elle hurle tous les premiers vendredis du mois, à midi... Tout le monde connaît ce bruit par 
cœur et pourtant peu de personnes savent à quoi elle sert et surtout les consignes liées au déclenchement du 
signal national d’alerte.  

Les 4 300 sirènes du réseau national d'alerte (RNA) de France métropolitaine ont pour but 

d'alerter la population en cas de danger immédiat. 

Le ministère de l'Intérieur précise sur son site internet que « ce réseau, hérité de la seconde guerre mondiale, 
conçu au départ pour alerter les populations d'une menace aérienne (bombardement classique ou nucléaire), 
peut être utilisé pour faire face à la montée des risques technologiques ou naturels sans pour autant 
méconnaître les menaces militaires ou terroristes ». L'alerte peut être complétée par d'autres dispositifs 
comme les sirènes ou haut-parleurs montés sur des véhicules, utiles dans les zones isolées, ajoute le site du 
ministère. 

Le décret du 12 octobre 2005 stipule que le signal national d'alerte est « déclenché sur décision du premier 
ministre, des préfets de département et à Paris du préfet de police ou des maires qui informent sans délai le 
préfet du département ». Les sirènes émettent alors un signal modulé, montant et descendant, composé de 
trois séquences d'une minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes. Un signal qui ne peut 
donc pas être confondu avec celui d'essai d'une minute seulement, diffusé à midi le premier vendredi de 
chaque mois.  

Les consignes à respecter, les comportements à éviter 

En cas d'alerte, il est recommandé par l'Intérieur de « rejoindre sans délai un local clos, de préférence 
sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement les ouvertures (fentes, portes, aérations, 
cheminées...), d'arrêter climatisation, chauffage et ventilation, et de se mettre à l'écoute de la radio: 
France Inter, France Info ou des radios locales ».  

En revanche, il ne faut pas « rester dans un véhicule », « aller chercher ses enfants à l'école », « téléphoner » 
(les réseaux doivent rester disponibles pour les secours), « rester près des vitres », « allumer une quelconque 
flamme », « ou quitter l'abri sans consigne des autorités ». Les enfants scolarisés sont pris en charge par 
l'école. 

Pour donner l’alerte, une sirène émet un signal : 

 prolongé ;  

 modulé, montant et descendant ;  

 de trois séquences séparées par un intervalle de cinq secondes. 

Chaque séquence est composée d’un signal modulé de 61 secondes, qui s’atténue ensuite pendant 40 s. 

Ce signal peut être schématisé ainsi : 
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CHIENS DE 1re ou 2e CATÉGORIE : 

obligation de déclaration en mairie 

 

Vous possédez ou envisagez d’acquérir un chien ? Vous possédez un chien classé en 2ème catégorie (chien 
de garde et de défense) ou en 1ère catégorie (chien d’attaque) ? Quelles sont vos obligations ? 

En application de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux, tous les propriétaires de chiens de première et de deuxième catégorie doivent 
détenir un permis de détention délivré par le maire.  La délivrance du permis de détention définitif est 
subordonnée à la production de pièces justifiant : 

- de l’identification et de la vaccination antirabique du chien, 

- d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur, 

- de la stérilisation de l’animal pour les chiens de 1ère catégorie, 

- de l’évaluation comportementale du chien (pour les chiens de plus de 8 mois), 

- d’une attestation d’aptitude délivrée par une formation habilitée à l’issue d’une journée de formation 
obligatoire. 

Les propriétaires ou les détenteurs de chiens concernés sont invités à suivre cette formation. 

Les formulaires de demande de permis de détention sont téléchargeables sur le site www.servicepublic.fr : 

- Cerfa n° 13996*01 pour le permis de détention permanente, 
- Cerfa n° 13997*01 pour le permis de détention provisoire (chiens âgés de moins de 8 mois). 

 

Sanctions 

Le défaut de présentation par le propriétaire, à la demande des forces de l'ordre, du permis de détention ou de 
tout autre justificatif est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.  

La personne qui détient à titre provisoire un chien de 1re ou 2e catégorie, et à la demande de son 
propriétaire, n'a pas à être titulaire elle-même d'un permis de détention (par exemple, concubin, pacsé, 
époux, enfant ou voisin). Toutefois, elle doit être en capacité de présenter l'original ou une copie du permis 
de détention du propriétaire du chien, à toute réquisition des forces de l'ordre. 

L'absence de permis pour la détention pouvant être dangereuse, elle est punie d'une amende pouvant 
aller jusqu'à 750 €. 

Dans ce cas, le maire (ou la préfecture à Paris) met en demeure le propriétaire. Il a un mois pour régulariser 
la situation. 

À défaut de régularisation, le chien peut être placé en fourrière et euthanasié ou confisqué. 
Par ailleurs, le propriétaire risque jusqu'à 3 mois de prison et 3 750 € d'amende et l'interdiction de détenir un 
animal (définitivement ou temporairement). 
 
Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839  
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DÉJECTIONS CANINES : APPEL AU RESPECT DES AUTRES 

 

Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer entre les déjections de nos amis à quatre pattes, de rentrer 
chez soi et de découvrir les chaussures de nos enfants ou les roues de la poussette souillées par ces 
déjections.  

Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent trop souvent les trottoirs et espaces verts.  

Stotzheim, sans déjections canines, est-ce possible ? 

Rappelons que des personnes bénévoles et autres s’efforcent toute l’année de fleurir le village et d’entretenir 
les espaces verts. Leur travail permet de mettre à disposition des terrains de jeux, de football et autres lieux 
de rencontre, assurant ainsi une qualité de vie à nos concitoyens. 

Malheureusement, nous constatons de plus en plus le non respect de ce travail. 

Vous qui promenez votre chien, faites un geste citoyen qui vous prendra moins d’une minute :  

ramassez les déjections de votre animal sans laisser aux autres les souvenirs désagréables de son passage ! 

Le travail des autres se respecte… ne découragez pas ceux qui donnent de leur temps au service de votre 
qualité de vie !  
 

Sommes-nous des adultes ? Ou alors faut-il verbaliser ? 
 

 

AGF (ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES) 

Section locale de Stotzheim 

L'AGF a pour but de défendre les intérêts des familles, de créer des liens forts entre les familles, ainsi qu'un 

esprit d'entraide et de solidarité inter-générations, d'épanouir, d'informer, de soutenir et de guider. 

Nous sommes rattachés au secteur de Benfeld qui organise et propose de très nombreuses activités pour tous 

les âges, qui nous guide et nous soutient. 

La section locale compte une quarantaine d'adhérents. Nous sommes à l'écoute des souhaits de nos 

concitoyens pour organiser des activités telles que conférences, ateliers etc. Actuellement un atelier peinture 

sur toile fonctionne toutes les deux semaines, les vendredis au presbytère. 

Le club du 3ème âge, animé par Mme Colette Vogt fonctionne aussi sous l'AGF. De nombreuses activités 

pourraient encore être réalisées, nous sommes à l'écoute de vos suggestions. 

Le comité de la section locale est trop restreint. 

Pour plus de dynamisme nous avons d'urgence besoin de nouveaux membres. 

Nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté à venir nous rejoindre. 

Renseignements auprès de : 

Marlyse Frindel :  03 88 08 14 03  

ou Marie-Paule Burg :  03 88 08 58 91 
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COLLECTE DE PESTICIDES NON UTILISÉS 

ET DE BIDONS VIDES EN ALSACE CENTRALE 

le vendredi 23 mars 2018 de 14 h à 17 h à la déchèterie de Barr 

La Mission Eau d’Alsace centrale du SDEA (Syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace 
Moselle) et le SMICTOM d'Alsace Centrale organisent, à destination des jardiniers amateurs, une 
collecte de pesticides non utilisés (herbicides, insecticides et fongicides) et de leurs emballages 
(bidons, …),  le vendredi 23 mars 2018 à la déchèterie de Barr, de 14 h à 17 h 
Le succès des 10 précédentes collectes a incité ces 2 collectivités à proposer à nouveau cette 
animation dans le cadre de la « Semaine des alternatives aux pesticides 2018 ». Comme à chaque 
édition, des conseils, astuces, etc. sur le jardinage naturel seront donnés par Éric Charton. L’objectif 
est bien d’apprendre à se passer de pesticides dans son jardin et son verger, d’autant qu’en 2019 ces 
produits seront interdits d’utilisation pour les particuliers !  

Les pesticides contaminent la nappe phréatique et les rivières. Leur responsabilité sur la perte de 
biodiversité, la dégradation des sols ou l'impact sur la santé humaine a été prouvée. Des actions spécifiques de 
sensibilisation à une meilleure utilisation des pesticides touchent les agriculteurs, les viticulteurs ainsi que les 
communes. Elles ont contribué à faire évoluer  favorablement les pratiques ces dernières années en Alsace centrale : 
création d’aires de remplissage des pulvérisateurs sécurisés chez certains agriculteurs, passage au « zéro pesticide » 
dans certaines Communes, ...  

En revanche, les jardiniers amateurs sont plus difficiles à sensibiliser. Pourtant ils pulvérisent des pesticides dans leur 
jardin, sur leurs allées, terrasses ou trottoirs, sans connaître réellement les risques sur leur santé et l’environnement, et 
sans respecter, le plus souvent, les précautions minimales d'utilisation (identification du nuisible, respect des doses, 
périodes et conditions atmosphériques d'utilisation, mesures de protection avec gants et masque, …). 

La Mission Eau du Piémont du SDEA et le SMICTOM  d'Alsace Centrale ont mis en place en 2012, un 
partenariat innovant permettant de répondre à plusieurs objectifs sur l’Alsace centrale : protéger et préserver la 
ressource en eau potable et la biodiversité, diminuer le gisement de pesticides (déchets dangereux) en possession des 
particuliers et limiter leur utilisation dans les jardins. 

Sont concernés par cette collecte : les produits phytosanitaires non utilisés (périmés ou non) et leurs emballages 
(bidons, flacons, boîtes, …) qui ne devront ni être vidés dans les toilettes, ni être rincés. Ces deux rendez-vous 
permettront de sensibiliser les particuliers à mieux trier leurs déchets dangereux afin qu’ils ne soient jetés ni dans le 
Bacs Gris, ni dans le Bac Jaune, ni dans la benne des déchets ultimes. Les agriculteurs et viticulteurs ne sont pas 
concernés par cette initiative car ils bénéficient de collectes spécifiques auprès de leurs distributeurs. 

Le SDEA via la Mission Eau d’Alsace centrale s’adresse depuis 2010 à tous les utilisateurs de pesticides, 
professionnels agricoles, collectivités et particuliers, afin qu’ils modifient leur pratiques d'entretien de leurs espaces 
verts ou jardins. Il conseille et accompagne ces différents acteurs au quotidien. L'organisation de « La Semaine des 
Alternatives aux pesticides en Alsace » condense les actions en direction des jardiniers amateurs. Le programme 
complet de la Semaine des alternatives aux pesticides est sur : www.mission-eau-alsace.org 

Le SMICTOM d'Alsace Centrale est labélisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » depuis 2015. 
Accompagné par l’ADEME, une des actions de ce vaste programme concerne les particuliers ayant un jardin. 
L'objectif est de les inciter à développer des techniques de jardinage simples, sur-mesure, peu coûteuses, impactant 
peu sur  l'environnement et la santé, favorisant la gestion autonome des biodéchets (paillis et compostage) et les 
alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires.  www.smictom-alsacecentrale.fr 

Avec le soutien financier de : Agence de l'Eau Rhin Meuse, ADEME, Région Grand Est, SDEA et SMICTOM 
d'Alsace Centrale. 

 CONTACTS PRESSE  
SDEA 
Christine GUIONIE 
Coordinatrice Mission de protection des eaux souterraines 
Tél : 03 90 57 50 95/ 06 21 42 32 15 
christine.guionie@sdea.fr 

 Missions Eau Alsace 

SMICTOM d'Alsace Centrale 
Pascal STRIEVI 
Animateur de territoire 
Tel : 03 88 92 27 19 
pstrievi@smictom-alsacecentrale.fr 

Lors des collectes 

précédentes, plus 

de 2260 bidons de 

pesticides non 

utilisés ont été 

apporté par 217 

personnes ! 
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04/03/2018 
À VOUS DE JOUER ! 

Après-midi de jeux de société en famille 

de 15 h à 20 h, à la salle des fêtes de Stotzheim. 

 

Venez passer un après-midi en toute convivialité autour de 

nombreux jeux.  

En autonomie ou grâce à une équipe disponible pour vous 

expliquer les règles, découvrez de nouveaux jeux ou rejouez aux 

jeux les plus classiques. 

Ouvert à tous, débutants ou confirmés, de 3 à 99 ans… 

 

 

Plus d’informations : 

https://www.facebook.com/events/548405772198132/ 

  
DE 15 H À 20 H 

 

SALLE DES FÊTES 
DE STOTZHEIM 

 

JEUX TOUT ÂGE 
JEUX DE PLATEAU 

TABLES DE CARTES 
PARCOURS DE 

MOBILITÉ 

 

RESTAURATION SUR 
PLACE 

 
 (PRÉ-INSCRIPTION 

POSSIBLE) 

 

ENTRÉE LIBRE 
(PLATEAU) 

P 

 

BÉNÉFICES AU PROFIT DES 

ENFANTS DE L’ÉCOLE 

PRIMAIRE DE STOTZHEIM 

 
 

 

 


