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En pleine action, notre ouvrier communal n’a pas eu de chance avec son 

portable. Tombé au sol, son Samsung n’a pas fait un pli, ni émis aucun son 

d’ailleurs,  quand le Mazda, notre véhicule communal, a roulé dessus quelques 

minutes après. Dans le match Japon – Corée : Mazda 1 – Samsung 0. 

Puisqu’on vous disait que l’année serait sportive… 
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     EDITO 

Chers habitants de St-Pierre-Bois – Hohwarth, 

 

Si la lutte contre le terrorisme est et doit rester la priorité de notre gouvernement, les 

évènements des derniers jours nous rappelle qu’une vigilance particulière est aussi exigée 

de chaque citoyen dans ce combat qui s’annonce long et particulièrement difficile. 

Les mouvements sociaux se suivent mais faut-il s’en étonner quand la mondialisation ne 

profite qu’à quelques-uns et que les politiques de rigueur menées depuis des années ne 

produisent aucun effet significatif. La crise financière de 2008 continue de distiller ses effets 

nocifs, nous en payons les conséquences chaque jour tandis que les vrais responsables nous 

préparent en toute quiétude la suivante. 

Mes propos se veulent pourtant optimistes. Après un printemps très arrosé, l’été arrive à 

point nommé pour quelques moments de détente et permettre à chacun de refaire le plein 

d’énergie. Il sera sportif avec l’euro de football et les jeux olympiques, il l’est tout autant 

dans notre commune et c’est une réelle satisfaction. Je vous en laisse juge en découvrant les 

articles de notre journal communal où les jeunes de notre village montrent la marche à 

suivre et préparent activement la relève qu’ils auront à assumer. Il sera aussi culturel avec 2 

représentations théâtrales les 1er et 2 juillet à la salle des fêtes par une troupe qui y est en 

résidence actuellement. Une 2ème bourse aux livres s’annonce également pour l’automne. 

Après la St-Gilles devrait démarrer la 1ère tranche des travaux de voirie de la rue du Giessen. 

D’ici là nous nous efforcerons de trouver une solution provisoire pour les autres rues où la 

chaussée est fortement dégradée. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 

 

           Le Maire MEYER Alain 

 

PAS DE CHANCE… 

D’ors et déjà, l’équipe du conseil municipal 
vous souhaite un très bel été. 
 

Les aventures de Denis ( ou mésaventures..) 

Une réunion de travail est prévue le mardi 20 septembre à 

20h00 à la mairie de St-Pierre-Bois. Elle rassemblera les 

responsables des associations de notre village et toute personne 

intéressée. Au programme, une première réflexion sur l’éventuel 

Noël  2018, l’organisation d’une fête d’été et la nécessaire 

coordination des différentes manifestations dans le village.  

 

Une date  à noter : 



 

Recherche  nounous  désespérément… 

Les places en périscolaire à Thanvillé étant limitées et se faisant rares, des familles sont encore à la 
recherche de nounous pour assurer le repas de midi de leurs enfants et quelques heures de garde 
en fin d’après-midi. La mairie peut assurer le lien entre les offres et les demandes. 

 

Recensement citoyen obligatoire  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de financement de l’atelier 
communal est approuvé, des 
subventions seront sollicitées dans 
le cadre de la DETR et de l’aide aux 
constructions bois de la Région. 

Séance du 1er mars 2016 

Le budget primitif pour l’exercice  
2016 se monte à 366 936 € pour la 
section fonctionnement et à 
656 798€ pour la section 
investissement. Le taux 
d’imposition est maintenu au 
niveau de 2015. 

Le CM décide de verser 
l’intégralité de la cotisation 
d’assurance à la Caisse 
d’Assurances Accidents Agricole 
du Bas-Rhin à savoir la somme de 
7 686 € pour l’année 2016. 
 
Un prêt de 425 000 € sur 15 ans 
est souscrit auprès de la caisse 
d’épargne Alsace à un taux de 1,52 
%, 150 000 € serviront à financer 
la 1ère tranche des travaux de 
voirie de la rue du Giessen, 
275 000 € permettront de racheter 
un prêt dont le taux sera 
définitivement stabilisé. 
 
Le Maire porte à la connaissance 
du Conseil Municipal, le devis de la 
Sté André VOEGELÉ de 
STRASBOURG du 24 février 2016 
s’élevant à 24 637.20 euros T.T.C. 
Il comporte notamment le 
remplacement du plancher 
défectueux de l’étage de l’horloge, 
le redressement des escaliers et la 
mise en place de nouvelles mains 
courantes, 

    Le Conseil Municipal 

 (suite  au  remplacement des 
cloches  et pour raison de 
sécurité, toute la structure 
d’accès  au clocher doit être 
changée),  l’électrification 
des 4 cloches avec des 
moteurs linéaires ainsi 
qu’une installation d’une 
horloge-mère  et des tinteurs 
pour les sonneries des quarts 
et des heures. Les travaux 
seront réalisés en 2016 et le 
CM accepte la participation 
du conseil de fabrique. 

Le maire soumet au Conseil 
Municipal la proposition du 
Conseil Départemental pour 
la mise en place d’un arrêté 
permanent portant « STOP »  
pour assurer la sécurité des 
usagers sur la RD 203 au 
carrefour avec le Chemin de 
L’Eglise (hors agglomération 
sortie terrain de foot).  Le 
Conseil Municipal  prend acte 
de cette proposition. Le 
Maire propose de faire 
établir rapidement un devis 
chiffré.   

Le maire informe de la 
dissolution de l’AFUA « Rue 
de l’Ancienne Mairie » à 
SAINT-PIERRE-BOIS suite aux 
arrêtées préfectoraux du 20 
janvier et 5 février 2016. Si  
solde positif, il  sera traité 
conformément aux 
délibérations du Conseil des 
Syndics du 10 décembre 2012 
et Conseil Municipal du 7 
mars 2013.  

 

 

 

  Réunions du conseil municipal (extraits) 

DIVERS 

THD fibre optique    

Séance du 1er février 2016 

Le CM approuve l’état prévisionnel 
des coupes de bois (560 m3) pour 
un montant de 17 580 €  et le 
programme des travaux 
d’exploitation pour la somme de 
11 600 €. 

Le CM décide de valider l’adhésion 
de la Communauté de Communes 
de la vallée de Villé au Syndicat 
Départemental d’Electricité et de 
Gaz du Haut-Rhin pour l’exercice 
de sa compétence « Concession 
pour la distribution d’énergie : 
développement, exploitation et 
fourniture d’énergie aux tarifs 
réglementés ». Les 18 communes  
bénéficieront de l’expertise des 
services de ce Syndicat, mais aussi 
de retombées financières 
intéressantes. 

Le CM décide unanimement de 
dissoudre le CCAS. Cette mesure 
est d'application immédiate. Le 
budget du CCAS sera transféré 
dans celui de la commune.  Le 
Conseil exercera directement cette 
compétence. Il décide de créer 
pour la durée du mandat actuel 
une « Commission Communale 
Sociale »  présidée par le Maire et 
d’y intégrer tous  les membres à 
savoir : Laurent HERBST, Frédéric 
STOCKER, Nadia GEISSLER, Céline 
TESTA, Patrick BIDAL, Anne-Marie 
MEYER, Richard REIBEL, Brigitte  
WACH. 

 

. 

Tout jeune de nationalité française, garçon ou fille, doit se faire recenser entre la date de ses 16 
ans et la fin du troisième mois suivant.   

Le  recensement citoyen est, en effet, une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)  

L’attestation de participation à la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours 
soumis à l’autorité publique (CAP, baccalauréat, permis de conduire…)  

De plus, le recensement permet l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans.  

Les Français non recensés dans les délais légaux (entre leurs seize ans et les trois mois qui suivent) 
pourront régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans, en effectuant volontairement la 
démarche du recensement. Ils ne seront  toutefois, pas prioritaire pour participer à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC)  

La démarche à suivre est très simple : il suffit de se rendre à la mairie de son domicile, muni de sa 
pièce d’identité et de son livre de famille. 

  

 

Dans le cadre du déploiement prévu par la Région, La fibre optique arrivera dans notre village 
entre 2019 et au plus tard  2022. Lors des travaux rue du Giessen, rue du Scheibenberg et rue du 
Bernstein, la pose d’une gaine est prévue en attendant le câble du très haut débit. 

 

 
Travaux de voirie  

Les décisions de réalisation ont été prises par le conseil municipal. Selon les résultats de l’appel 
d’offres, les travaux devraient démarrer en septembre pour la partie sud de la rue du Giessen et 
au printemps 2017 pour sa partie nord ainsi que pour les rues du Scheibenberg et du Bernstein. 

La commission voirie planchera dès cet été sur les travaux de voirie à mener dans les autres rues 
où la chaussée est fortement dégradée. 
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  Run & Bike 

Une 2ème édition est prévue pour 2016 sur la colline St-Gilles, cette fois-ci en début de calendrier 

hivernal, la date est fixée, les épreuves devraient avoir lieu le samedi 5  et le dimanche 6 novembre, la 

seule incertitude reste le calendrier des matchs de football qui ne paraitront qu’au mois de juillet. Avis 

donc aux amateurs. Après une rencontre avec le locataire de la chasse et afin de ne pas perturber plus 

que nécessaire le gibier, les reconnaissances et entraînements sur site ne seront autorisés que la 

semaine précédant les courses. Merci d’avance aux cyclistes de suivre cette recommandation et 

d’accepter cette contrainte afin que cette épreuve puisse devenir pérenne. 

 

Activites d’été 

Après l’origami cet hiver, nous envisageons de repeindre les personnages de la crèche installée pour la 
période de Noël près du giratoire de Hohwarth. Pour cela un appel sera lancé auprès des jeunes de notre 
village, cette activité pourrait avoir lieu au mois d’août selon les disponibilités de chacun. Nous 
recherchons encore quelques bénévoles pour encadrer les participants. Jeunes et moins jeunes peuvent 
dès à présent se porter volontaires au secrétariat de la mairie. 

 

Le maire rend compte de la réunion 
de travail du 26 février 2016 sur 
l’Aménagement Foncier Forestier  
(amélioration foncière) des forêts 
privées de la commune et sur 
l’opportunité de mettre en place un 
ECIF (Echange et Cession des Biens 
Immobilières Forestiers). En 
premier lieu, il serait judicieux   
d’engager une procédure pour les 
biens sans maître qui sont 
nombreux. Le Conseil Municipal 
estime primordial la reconversion 
des espaces sans maître 
représentant un enjeu pour la 
gestion forestière et propose 
d’entamer un recensement de ces 
biens.   

Le maire rend compte de la 
rencontre du 1er mars 2016 
concernant les enjeux relatifs au 
SDIS. Pour le moment le Centre de 
Secours  de Villé continuera 
d’assurer des gardes et des 
astreintes en nombre suffisant pour 
garantir une sécurité maximale des 
habitants de la vallée. 

Séance du 23 mai 2016 

Le CM approuve le projet définitif 
pour la réalisation des travaux de 
voirie pour la rue du Giessen (sud et 
nord), la rue du Scheibenberg et la 
rue du Bernstein, il en adopte 
également le plan de financement 
prévisionnel. 

Le maire informe de la prise d’un 
arrêté municipal et la  mise en place 
d’un « STOP »  pour assurer la 
sécurité des usagers sur la RD 203 
au carrefour avec le Chemin de  

 

 

    Le Conseil Municipal  

L’Eglise (hors agglomération, sortie 
terrain de foot). Le devis s’élève à 
315,32 € TTC, le panneau sera mis en 
place par Denis Meyer. 

Le maire soumet le devis de 
l’entreprise SANI-CHAUFFE d’un 
montant de 1083.50 € pour le 
remplacement du terrasson en zinc à 
l’école suite à des infiltrations. Le 
Conseil Municipal donne son aval 
pour la réalisation de ces travaux.  
 

Il sera procédé cet automne au 
contrôle des 23 poteaux incendies et 
17 poteaux auxiliaires raccordés sur le 
réseau d’eau.  

Des piquets en fer mis en place sur le 
sentier communal au lieu-dit 
« Welsche matten »,  représentent un 
danger réel pour les usagers. Le 
Conseil Municipal demande au Maire 
de tout mettre en œuvre pour palier à 
ce danger. 

Il existe d’autres moyens pour 
indiquer les limites d’une propriété, le 
droit et le respect de la propriété 
privée est une chose, la mise en 
danger d’autrui une autre… 
 

Le Maire soumet au Conseil 
Municipal, le devis N° 23519 du 29 
août 2015 de la Ste « ECLATEC » de 
LAXOU pour la mise en place de 9 
projecteurs qui serviront à éclairer le 
nouveau terrain de foot pour un 
montant de 6 390.00 H.T. soit 
7 668.00 € T.T.C.. Le montant de la 
dépense a été prévu au BP 2016. 
L’Association Sportive a donné son 
accord pour une participation 
financière 

 

 

Le maire indique que le locataire du 
logement N°1 (Mairie) a dénoncé 
son bail à compter du 31 juillet 2016 
et qu’il y a lieu d’effectuer quelques 
travaux avant l’arrivée du nouveau 
locataire. M. Laurent HERBST 
propose de s’occuper de ces travaux. 
 
Le point est fait sur les dégradations 
sans précédent suite aux violents 
orages et des pluies abondantes  du 
11 au 12 mai  2016 occasionnant 
d’importants dommages 
(soulèvement du bitume, crevasses, 
gravats divers charriés par les eaux) 
au niveau de la voirie rendant le 
Chemin du Bernstein, la Rue de 
Dambach et le quartier des Hutten 
impraticables aux usagers. Dans 
l’urgence, des entreprises de TP (ID 
Rénovation / Ets Thirion) ont été 
sollicitées pour les gros travaux,  
entreprises que la commune  
remercie pour leur réactivité. M. 
LAULER,  avec son tracteur, a dégagé 
les gravats accumulés sur la Route 
Romaine avec l’aide de l’agent 
communal et de Thibault.  En 
prévision de la météo,  l’agent 
communal était pourtant passé  le 
jour d’avant  pour ouvrir les saignées 
afin d’éviter tous débordements. 
Ceci n’a pas été suffisant.  
 
 Le Conseil Municipal remercie 
chaleureusement M. Lauler, ainsi 
que Denis et Thibault pour leur 
engagement jusque tard dans la 
soirée. 
 

Réunion du conseil municipal (extraits()suite..) 

RENDEZ VOUS ET EVENEMENTS 

Le tour Alsace cycliste est depuis 2004 le rendez-vous sportif à ne pas manquer après le Tour de 
France. Le tour d’Alsace passera dans Hohwarth le dimanche 31 juillet lors de la 5ème et dernière étape 
reliant Colmar à Sélestat sur un parcours totalisant 171,8 km. Etant passés par le Col de Fouchy, les 
150 coureurs internationaux, devraient, selon le timing établi, remonter la rue St-Gilles aux alentours 
de 14h20. La caravane publicitaire passera 1h avant pour distribuer de nombreux cadeaux aux 
spectateurs. 

Un arrêté municipal sera pris, il interdira le stationnement de tout véhicule dans la rue St-Gilles entre 
12h00 et 15h00 le dimanche 31 juillet. Les usagers des rues perpendiculaires (église, prés, réservoir, 
stade) ne pourront accéder à la rue St-Gilles lors du passage des coureurs (quelques minutes entre 
14h20 et 14h30). La gendarmerie motorisée  ainsi que des signaleurs bénévoles feront respecter les 
diverses réglementations. La circulation des véhicules n’est pas arrêtée lors de la course. Conscient 
des contraintes engendrées par le passage du tour d’Alsace, je compte sur chacun pour respecter les 
dispositions prises afin d’assurer la sécurité des coureurs que je vous invite à encourager et applaudir 
chaleureusement. 

 
 

Tour d’Alsace 2016  à Hohwarth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

UN GRAND MERCI 

Ateliers ORIGAMI  

Sept ateliers de découverte de l’origami  ont permis à 45 enfants de la commune de 
s’initier au pliage de feuilles de papier sans ciseaux, ni colles, pendant les congés 
scolaires de février. Un grand merci à Michelle Fahrlaender à l’origine de cette initiative. 
Cette activité exige patience et doigté, elle s’avère un tremplin efficace en matière 
d’éveil artistique et d’apprentissage de la géométrie sous une forme ludique.  

 

 

 

Fleurissement  

Démarrée comme de tradition le dernier samedi du mois de mai dès 7h30, la journée 
fleurissement a permis de mettre en pot et en place plus de 1025 fleurs dont 460 géraniums 
et 565 autres. Un grand bravo à Denis pour la parfaite préparation de cette journée et la 
fabrication de 3 nouveaux bacs en bois. Merci à Nathalie, Gilles, Bernard, Maïté et Francis 
qui ont soutenu les membres du conseil municipal dans cette tâche.  

 

./. Ce passage  va leur ouvrir la porte d’autres compétitions dès la saison prochaine.  Tous 

deux aimeraient prolonger leur carrière dans le club qui les a formés sauf si la scolarité en 

décidait autrement. Julien aimerait poursuivre ses études par un DUT en bâtiments/TP à 

Strasbourg et Virgile démarrera un DUT Mécanique en alternance chez Peugeot à 

Mulhouse après… l’obtention du bac, bien sûr. 

 

Judo : 2 nouvelles ceintures noires 



 
                          

             

 
         

         

 

 

 

EGLISE SAINT GILLES  

Une magnifique décoration en fleurs et 

pétales de fleurs pour la journée 

d’adoration perpétuelle du lundi 6 juin 2016 

au St-Gilles. Réalisée avec talent par une 

équipe de bénévoles de notre village et de 

la vallée de Villé à l’initiative du prêtre 

coopérateur Christophe Willé, elle a 

émerveillé tous les fidèles présents. 

Une relève est également attendue pour 

assurer le fleurissement de l’église St-Gilles. 

Notre secrétaire Josiane se retrouve 

souvent un peu seule pour s’acquitter de 

cette tâche. Un appel à volontaires est lancé 

par le conseil de fabrique pour garantir 

l’embellissement de notre église. 

 

La page sport : 

Un grand bravo à nos jeunes dont nous pouvons tous être fiers !!! 

Football : U 18 champions de leur groupe  

Toutes nos félicitations aux joueurs de l’équipe des – de 18 ans (voir article AS SPB-H) de 

l’entente St-Pierre-Bois/Hohwarth – Triembach au Val  auxquels nous adressons déjà 

tous nos encouragements  afin de poursuivre sur la voie de la réussite avec le même 

talent la saison prochaine. Le fruit d’un travail de longue haleine mené par Franck et 

Christophe Schwab qui les encadrent depuis leurs débuts !!! 

Qualifiés pour la finale de la coupe du centre-Alsace, ils vous donnent RV le samedi 

après-midi 2 juillet à15h à  Sundhouse où ils affronteront l’équipe de Baldenheim !!! 

 

A LA RECHERCHE DE PARRAINS ET DE MARRAINES 
Judo : 2 nouvelles ceintures noires 

Deux de nos jeunes concitoyens ont décroché ce printemps leur ceinture noire de judo 1er 

Dan. Il s’agit de Virgile MEYER et de Julien MINOUX, nés tous les deux en 1998 et qui 

fêteront encore leur majorité cette année. Julien pratique ce sport depuis 11 ans et Virgile 

depuis 10 ans. Ils ont été formés au sein de la section Judo de la MJC de Villé, leurs 

entraîneurs sont Fernand Hirth et Cosmino Laurito. Motivés par la bonne ambiance dans le 

groupe et par l’attrait de la compétition, ils ont enchaîné les combats lors des week-ends de 

ces dernières années dans les secteurs de Strasbourg et Mulhouse pour obtenir les points 

nécessaires afin de décrocher la ceinture noire 1er Dan.                                                          ./. 

 

Eglise Saint Gilles 

Les premiers devis pour la réalisation d’un columbarium dans l’enceinte du cimetière actuel 
nous parviendront avant l’été. 

 Après la remise en valeur en 2015 de la grotte de Lourdes, les arbres le long du mur côté 
nord ont été abattus cet hiver. Des contacts ont été pris avec des professionnels afin 
d’élaborer les solutions les plus pertinentes pour la réfection du mur et la possibilité 
d’aménager une passerelle d’accès pour les personnes à mobilité réduite. En novembre 2016, 
des tilleuls seront replantés par les élèves de nos écoles près de l’église, des arbres fruitiers 
égayeront également une partie de la colline sur certaines parcelles de la commune qui ont 
été nettoyées l’hiver dernier. 

Nous sommes à la recherche de parrains et de marraines pour les arbres (tilleuls et fruitiers) 
qui seront replantés cet automne, s’adresser à la mairie.  

 



 

ASSOCIATION SPORTIVE 

67220 SAINT - PIERRE - BOIS – HOHWARTH 

   Fondée en 1965 
    

  

A l’heure de la préparation de ce journal, toutes les équipes 

ne sont pas encore arrivées à la fin de leur championnat 

mais nous pouvons d’ores et déjà remercier tous les joueurs 

et les dirigeants qui ont œuvré tout au long de l’année pour 

l’ensemble des équipes  et de nos jeunes.  

A ce propos, nous allons faire un  zoom  sur les U18 qui 

écrivent une belle page de la section jeune : 

« Très belle saison des U18 qui n’ont à l’heure 

actuelle concédé qu’une défaite en coupe. (contre 

une équipe qui joue 2 divisions au-dessus et qui 

termine même première de son groupe) 

Les protégés du tandem Schwab Franck et 

Christophe ont fait parler la poudre en marquant la 

bagatelle de 114 buts pour seulement 13 encaissés 

sur un total de 1 9 rencontres. 

A noter qu’ils peuvent encore terminer champion 

départemental et remporter la coupe du Centre 

Alsace dans les prochaines semaines. 

Toutes nos félicitations aux joueurs ainsi qu’à Franck 

et Christophe pour leur engagement et la formation 

de ces jeunes talents qui viendront renforcer les 

équipes séniors dès la  prochaine saison pour 

certains d’entre eux. » 

Merci aux bénévoles, à la commune et aux sponsors pour 

leur soutien lors de nos manifestations et pour nos 

investissements. 

Dates à retenir : 

Début Septembre :  traditionnel sanglier à la broche 

 

Association Découv’Rire  

L’assemblée générale de l’association aura lieu le 16 septembre 2016 à partir de 19h à la 
salle des fêtes de Saint -Pierre -Bois. 

 

CHIENS ET CHATS ERRANTS LA PAGE DES ASSOCIATIONS 



 

La salle des fêtes de notre commune accueille la compagnie »l’Armoise commune » au mois de 
juin. Cette troupe y sera en résidence pour  monter son deuxième projet théâtral depuis sa 
création en 2014. Il s’agit de l’œuvre « Jean la Chance » de Bertold Brecht (1898 – 1956), poète 
et dramaturge allemand, elle reprend la trame d’un conte populaire des frères Grimm. 

Des représentations sont prévues à St-Pierre-Bois les 1er et 2 juillet 2016 à 20h00. Les 
réservations se feront auprès de Paul Schirck au 06 82 12 52 76 ou 
armoisecommune@gmail.com. Merci de les soutenir dans leur démarche. 

 

 

HISTOIRE DE MOUSTIQUE 

 

Le moustique Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie.  

De très petite taille (5 à 7 mm), il se distingue des autres moustiques par sa coloration 

contrastée noire et blanche, d’où son appellation commune de « moustique tigre ».   

Il se développe majoritairement en zone urbaine, terrain propice à sa reproduction et se 

déplace peu au cours de sa vie (25 à 50 mètres autour de son lieu de naissance).  Il 

«utilise» les transports routiers et ferroviaires pour se propager, ce qui explique sa 

remontée progressive sur le territoire à partir des départements du sud de la métropole.   

Il s’est ainsi développé de manière significative et continue depuis 2004 en métropole où il 

est désormais implanté dans 28 départements (janvier 2016), dont celui du Bas-Rhin.  

Ce moustique est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent principalement à 

l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à la levée du jour 

et au crépuscule. Seule la femelle pique, le repas sanguin étant nécessaire la reproduction.   

Les femelles pondent leurs œufs (250 œufs tous les 2 jours) à sec ou à la limite d’eaux 

stagnantes. Au contact de l’eau, les œufs éclosent et donnent des larves. Au bout de 5 à 6 

jours, ils donnent des moustiques adultes et… piqueurs.  

Les gîtes de reproduction du moustique tigre sont toujours de petite taille. Ils sont 

majoritairement « fabriqués » par l’Homme, le plus souvent en milieu urbain ou 

périurbain, au sein des domiciles privés (cours, jardins, balcons…). Impossible de les 

recenser tous, car ils sont temporaires, aléatoires ou difficiles d’accès.  

La façon la plus efficace de se protéger, c’est d'évacuer les eaux stagnantes et/ou de 

supprimer physiquement ces gîtes larvaires.    

Ce moustique peut être « vecteur » de la dengue, du zika et du chikungunya si, et 

seulement si, il est contaminé. Il se contamine en piquant une personne malade qui revient 

d’un voyage dans un pays où ces maladies sont présentes, et devient ainsi capable de 

transmettre la maladie dans le proche voisinage en piquant des personnes saines. 
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 2016 

 

 
À l'approche des vacances estivales, la gendarmerie nationale rappelle aux résidents de sa 

circonscription, qu'elle reconduit l'opération « Tranquillité vacances ». 
 

En quoi cela consiste-t-il ? 
Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Avant de partir en vacances, vous pouvez 

signaler votre départ à la gendarmerie de votre secteur. Cette dernière surveillera votre 

domicile au cours de ses patrouilles quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative d’effractions 

ou effractions), vous êtes prévenu (directement ou par une personne de confiance) afin de 

pouvoir agir au plus vite et de limiter le préjudice subi. 

Comment faire ? 
Il vous suffit simplement de remplir l'imprimé que vous trouverez sur le site 

www.interieur.gouv.fr (Accueil → A votre service → Ma sécurité  → Conseils 

pratiques → Mon domicile » Zen en vacances ? Bénéficiez de l’Opération Tranquillité 

Vacances !) et de vous rendre à la gendarmerie muni de votre pièce d’identité. 
 

Rappel 
Afin de prévenir la commission de cambriolage, la gendarmerie nationale rappelle que la 

vigilance de chaque riverain est une chance supplémentaire de lutter contre ce type de 

délinquance. La présence inhabituelle de personnes aux abords d'un domicile sans occupant, 

le passage à faible allure d'un véhicule dans un lotissement sont autant d'exemples de faits 

qu'il est utile de signaler immédiatement à la gendarmerie. Alors n'hésitez plus, faites le 17. 
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