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Déjections canines : 
mobilisons-nous



VIE QUOTIDIENNE

Déjections canines

•••  Les enfants en action
Face à cette problématique récurrente, 
notamment sur le chemin des écoliers 
emprunté quotidiennement par de 
très nombreux élèves, les enfants de 
l’APAP (périscolaire et extrascolaire 
situés à Brunstatt) ont décidé d’agir : 
ils ont créé de nombreuses affiches 
de sensibilisation au problème et ont 
distribué des flyers et des canisacs aux 
passants.

•••  La problématique 
 des canisacs
Bien qu’approvisionnés régulièrement, 
les distributeurs de canisacs sont 
régulièrement vides. Ce problème 
récurrent est actuellement étudié par 
la commune en collaboration avec 
m2A. Nous comptons sur le civisme 
des utilisateurs pour ne prendre que ce 
qui leur est nécessaire.

•••  Propriétaires de chiens :
 on compte sur vous
Les propriétaires de chien restent 
les acteurs principaux de cette 
thématique. Un grand merci à tous ceux 
qui éduquent leurs compagnons au 
caniveau et ramassent les déjections. 
Encourageons tous ensemble ceux 
qui ne sont pas encore dans cette 
démarche pour l’adopter. Le bien-être 
de tous en dépend, nous comptons sur 
vous.

Lorsque nous circulons sur les trottoirs, il est 
déplaisant de devoir constater que l’on vient 
de poser le pied dans un excrément de chien. 
Ces déjections sont un véritable problème de 
salubrité publique.

Plutôt que de marcher la tête en bas afin de 
surveiller chacun de nos pas, essayons de 
discipliner nos amis à quatre pattes (et leurs 
maîtres avant tout), menons-les ailleurs que 
sur les trottoirs pour faire leurs besoins et 
apprenons-leur le caniveau.

D’autre part, nous vous rappelons que la 
divagation des chiens sur la voie publique est 
interdite et passible d’une amende (article 
R.632-1 du Code Pénal). Dans un souci de 
sécurité et de respect de chacun, il est 
essentiel que tous les propriétaires veillent 
à respecter cette législation et tiennent leur 
chien en laisse.



••• RDV d’information
En France, l’habitat est à l’origine 
de plus de 30 % des émissions de 
CO2.

Pour réduire cet impact considé-
rable sur l’environnement, le gou-
vernement a mis en place un plan 
de relance destiné à inciter les 
français à isoler leur logement et 
à y installer un mode de chauffage 
décarboné : confort thermique et 
réduction de la facture de chauf-
fage à la clé !

Les aides financières sont très 
conséquentes mais peuvent pa-
raître compliquées à obtenir. 
Les travaux possibles sont : la 
rénovation globale, l’amélioration 
de l’isolation de votre logement 
(murs, combles, fenêtres, …), le 
remplacement d’une ancienne 
chaudière au gaz ou au fioul par 
une chaudière plus performante, 
ou une pompe à chaleur, une 
chaudière à bois, à granulés...

Le groupe Energie de la 
Commission Participative de 
Développement Durable de 
Brunstatt-Didenheim se met 
à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre 
démarche.

••• Association AROEVEN
La commune a mis en place un partenariat avec 
l’association AROEVEN, spécialisée notamment 
dans les formations diplômantes BAFA et BAFD 
ainsi que dans l’organisation de séjours de vacances 
destinés aux 6-18 ans. Dans ce cadre, les habitants 
de Brunstatt-Didenheim peuvent bénéficier, dès 
l’âge de 17 ans, de tarifs réduits pour s’inscrire à une 
formation BAFA ou BAFD.

Les tarifs réduits sont les suivants :
Formation générale BAFA = 80€
Formation d’approfondissement BAFA = 100€

Ces formations permettent de devenir animateur ou 
directeur d’accueil collectif de mineurs, elles sont 
ouvertes à tous à partir de 17 ans, que ce soit pour 
une entrée dans la vie active, un job d’été ou une 
reconversion professionnelle dans les métiers de 
l’enfance.

Dates des prochaines formations dans la région 
mulhousienne (lieux indiqués par l’association) :

Formation générale BAFA et formation 
d’approfondissement BAFA du 24 avril au 1er mai 2021
Formation générale BAFA du 5 au 12 juillet 2021

Conditions d’inscription à prix réduit : être domicilié à 
Brunstatt-Didenheim et avoir plus de 17 ans.

••• La Fédération des Foyers
 Clubs d’Alsace recrute
Dans la perspective des vacances scolaires d’été, 
la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace va recruter 
des animateurs titulaires d’un CAP petite enfance ou 
du BAFA ou en cours de formation BAFA 
pour l’organisation de ses accueils de 
loisirs vacances.
Envoyez vos candidatures par mail à 
recrutementalsh@mouvement-rural.org

Informations et inscriptions :
03 88 60 00 39 - aroeven.strasbourg@aroeven.fr

www.aroeven-alsace.fr

Rénovation 
énergétique

Le 1er mercredi du mois de 
14h00 à 15h30 (sur RDV)

Un membre du groupe 
pourra vous recevoir pour 
vous expliquer à quelles 
primes vous avez droit, 
et comment en faire la 
demande.

Pour contacter le groupe 
Energie et prendre RDV : 
genergie251@gmail.com

Formation

Opportunité 
pour nos jeunes



••• Les dates des 
 prochaines ventes
Le SIVOM propose aux habitants de 
Mulhouse Alsace Agglomération d’acquérir 
un composteur à un prix préférentiel. 
Les prochaines dates de vente sont :

• Mercredi 7 avril de 14h à 18h
• Mercredi 21 avril de 14h à 18h
• Mercredi 26 mai de 14h à 18h
• Mercredi 9 juin de 14h à 18h
• Mercredi 23 juin de 14h à 18h

Les ventes auront lieu à Mulhouse au 
13, rue de Pfastatt, ancien site industriel 
DMC, rue des Brodeuses, bâtiment 57.

Règlement par chèque bancaire unique-
ment, à l’ordre du Trésor Public.

Réservation obligatoire sur 
https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr/
compostage-etjardinage/acheter-un-
composteur-tarif-preferentiel/
ou par téléphone au 03 89 43 21 30

Composteur 
de 400 litres à 15€

••• Cabanon de dépistage 
 antigénique 
La mairie soutient l’initiative de la pharmacie 
de Brunstatt concernant le dépistage 
antigénique.

Un cabanon est installé sur le parking de 
la pharmacie pour permettre à tous de se 
faire dépister rapidement. L’accès est sans 
RDV, à des créneaux horaires affichés sur le 
cabanon. 

Ces tests sont basés sur des prélèvements 
nasaux mais avec une technique qui permet 
des résultats fiables en 30 minutes et sont 
entièrement pris en charge.

••• Atelier vélo
L’atelier vélo du Repair’Café de Brunstatt-
Didenheim vous propose un accompagne-
ment à la réparation et à l’entretien de votre 
vélo.
Inscription sur RDV
 au 07 49 06 33 70

Info COVID

Repair’café
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de  5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Pour les opérations 
effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurances de ACM VIE SA, ACM IARD SA et ACM Vie 
SAM, entreprises régies par le code des assurances.

DES CONDITIONS 
ATTRACTIVES POUR 
FINANCER VOTRE 
VÉHICULE VERT

Le Crédit Mutuel vous 
accompagne

ÉCO-MOBILITÉ

Porte du Sundgau
225 avenue d’Altkirch - 68350 Brunstatt

Agences à Landser et Zillisheim
Tél. : 03 89 36 64 76 - Courriel : 03021@creditmutuel.fr

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé.  Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
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CRÉDIT MUTUEL PORTE DU SUNDGAU
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDIT MUTUEL UNIVERSITÉ
13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse

Agences à Didenheim


