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URGENCES EN CAS DE PROBLEMES DE SANTE : 15 ou 112 (numéro international)
CENTRE ANTI-POISON : 03.88.37.37.37
POMPIERS : 18

POLICE : 17

GENDARMERIE DE VILLE : 03.88.58.50.30
MEDECINS___________________________________________________
 Dr BOISSON, Dr SCHON et Dr PELSY à Villé : 03.88.58.20.58
 Dr FORMERY à Villé : 03.88.57.19.48
 Dr KOENIG, Dr JUND, Dr BANNIER et Dr STOLTZ-CARLIER
à Villé:03.88.58.20.20
 Drs LASCOLS (Madame et Monsieur) à Villé : 03.88.57.13.80
 Dr SAVOYEN à Triembach-au-Val : 03.88.57.09.37
PHARMACIES_________________________________________________
En plus des médicaments, les pharmacies peuvent vous délivrer à domicile du
matériel médical (cannes, déambulateur, fauteuil roulant, lit médicalisé, matelas
anti-escarres, chaise percée, etc,…). Elles proposent la livraison gratuite des
médicaments à votre domicile.

 Pharmacie de Villé (Mr et Mme DIDIER) : 03.88.57.18.08
 Pharmacie LAMBERT de Triembach-au-Val : 03.88.57.12.63
CABINETS DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE _______________________






C. DONTENVILLE à Villé: 03.88.85.60.62 ou 09.60.13.33.52
C. HUBRECHT et N. KOGAN à Villé : 03.88.57.23.04
P. MOZZICONACCI à Villé : 03.88.58.22.30 / portable : 06.08.62.91.57
A. STEMMER à Villé : 03.88.92.86.68
P. ZIMMERMANN et M.R. VEST à Villé : 03.88.57.23.79
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KINESITHERAPEUTES/MASSEURS ________________________________
 J. CARPENTIER et A. RISCH - 21 rue Mont Ste Odile à Villé : 03.88.57.19.94

 V. GERARDIN – 10 rue Mont Ste Odile à Villé : 03.88.57.04.94
 T. GUILLOT – place de la gare à Villé : 03.88.74.80.40
CABINETS DENTAIRES__________________________________________
 Dr OURY-FIRDION - 3 rue du Haut-Koenigsbourg à Villé : 03.88.57.08.07
 Dr DREYFUSS et Dr HISS - 9 rue de la Libération à Villé : 03.88.57.11.40

OPTICIENS___________________________________________________
 EUROPTIQUE (ATOL) - 2 rue du Général Leclerc à Villé : 03.88.57.21.09
 OPTIQUE VERSIATO - 12 rue Louis Pasteur à Villé : 03.88.57.33.20

PEDICURE-PODOLOGUE_________________________________________
 J. OSTER (sur rendez-vous le mardi à Villé) : 03.88.57.19.94
 F. MANGIN (sur rendez-vous le jeudi à Villé) : 03.88.92.37.00
TRANSPORTS_________________________________________________
 TAXI’ VAL (Kristinatours): 03.88.58.22.66
(pour les déplacements dans la Vallée de Villé uniquement du lundi au
samedi matin : 2.60€ par trajet)
Kristinatours propose également un ramassage en bus dans tous les villages,
tous les mercredis matins pour se rendre au centre de Villé

 TAXI-AMBULANCE FREPPEL : 03.88.57.15.62
 TAXI BUSSINGER Jean-Paul : 03.88.57.21.20
 TAXI-MEDICAL ASSIS THOMAS Eric : 03.88.57.61.51 ou 06.77.04.40.60

3
Annuaire des services à la personne dans la Vallée de Villé
Mise à jour en septembre 2011 - C.STEBLER -

AUTRES SERVICES A LA PERSONNE________________________________
Différentes associations interviennent dans la Vallée de Villé et proposent des
services à la personne (possibilité de 50 % de réduction d’impôts) :

 ménage, repassage, aide à la cuisine, livraison course, compagnie,…
 petit jardinage-bricolage, rangement cave et grenier,…
 auxiliaire de vie, portage de repas, signal d’alerte, présence de nuit,…
Voici les coordonnées de certaines de ces associations, les contacter pour savoir les
services qu’elles peuvent vous proposer :
 ABRAPA : 03.88.21.30.21
 ADMR DES VALLEES : 03.88.57.17.96

 ASSOCIATION TREMPLINS : 03.88.57.28.20 ou 03.88.82.84.85
 LE SERVICE AU QUOTIDIEN : 03.88.92.12.23
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE_________________________________
 ABRAPA : 03.90.56.31.45
 TRAITEUR WENDLING : 03.88.57.26.36
 D’AUTRES RESTAURATEURS ET COMMERCANTS du Canton de Villé proposent
des plats à emporter ou à livrer, il faut voir directement avec eux quels
services sont possibles (consulter l’annuaire en fonction de votre choix)

TELEASSISTANCE______________________________________________
En cas de chute, sentiment d’insécurité ou d’isolement, grâce à un petit émetteur
très discret porté en permanence, vous contactez immédiatement la centrale
d’écoute, de jour comme de nuit. Selon la situation, réseau de voisinage (proches,
voisins, etc), famille ou services d’urgence sont alertés 24/24.
Parmi les structures proposant ce service dans la Vallée de Villé, il y a :

 l’ABRAPA
« Bip Tranquille » : 03.88.37.22.35
 l’ADMR
« Filien » : 03.88.57.17.96
REMARQUES : certaines sociétés d’assurances proposent à leurs adhérents
des services à la personne sous certaines conditions.
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AIDES FINANCIERES ET FISCALES POUR LES PERSONNES AGEES_________
Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA), Aide Sociale, Allocation Logement, etc…
Pour se renseigner sur les aides financières et fiscales existantes, s’adresser à :

 CENTRE MEDICO-SOCIAL à Villé : 03.68.33.81.30
 CONSEIL GENERAL (services des politiques seniors) : 03.90.40.23.00
 Votre CAISSE DE RETRAITE et votre MUTUELLE proposent certaines aides
(CRAV d’Alsace Moselle : 03.88.65.20.40 ou 3960 : serveur vocal 24h/24)
 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE (MSA) : 03.69.22.76.16
 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (mercredi matin à Villé) : 3646

SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER POUR RENOVER VOTRE LOGEMENT_
1) Pour rénover votre logement principal ou à visée locative avec Renov’habitat.
Renseignements gratuits auprès d’URBAM Conseil : 03.29.64.45.19
2) Pour les personnes de 60 ans et plus qui adaptent leur logement en cas de
perte d’autonomie une aide financière est possible sous certaines conditions :

 MDPH : 0 800 747 900
 FONDS DEPARTEMENTAL DE COMPENSATION DU HANDICAP : 03.69.06.71.16
 CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE (CRAV) : 03.88.65.20.40

LIEUX D’INFORMATIONS POUR LES SENIORS ET LEUR ENTOURAGE______
ESPACE D’ACCUEIL SENIORS (ESPAS), place Marché aux Choux à SELESTAT :

03.68.33.80.71 ou 03.68.33.80.70
Ce service de proximité du Conseil Général, informe et oriente les personnes âgées
et leur entourage lors des permanences, de rendez-vous, ou par téléphone.
L’ESPAS propose également des conférences avec des professionnels sur des sujets
précis et des rencontres pour partager les expériences.
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CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU)_______________________
Le Chèque emploi service universel permet de rémunérer et de déclarer les
personnes employées à domicile par un particulier, qui devient donc employeur.
Le particulier employeur doit, en application de la convention collective nationale,
établir un contrat de travail (modèle fourni lors d’une demande de CESU).
La FEPEM (Fédération des Particuliers Employeurs) renseigne et aide le particulier
employeur et du salarié à domicile dans leurs démarches : 03.87.75.26.61
Il existe 2 types de CESU : - le CESU BANCAIRE = le CESU DECLARATIF
- le CESU PREFINANCE
CESU BANCAIRE ou DECLARATIF
s’obtient dans votre banque sur simple
demande d’adhésion ou auprès de
l’URSSAF du Bas-Rhin : 0 820 86 85 84

CESU BANCAIRE à remplir comme un
chèque bancaire (le montant
correspondant à la rémunération nette
+ 10 % pour les congés payés)

CESU PREFINANCE s’obtient par votre employeur,
comité entreprise, et financeurs de prestations sociales
(collectivités locales, caisses de retraite, de sécurité
sociale, de prévoyance, mutuelles,….)

CESU PREFINANCE à valeur définie

Chaque mois, le particulier utilisateur des
services à la personne déclare la

Particulier utilisateur des services à la personne

rémunération de son salarié sur Internet

déclare la rémunération sur Internet

(www.cesu.urssaf.fr) ou par courrier au moyen

(www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen du volet social CESU

d’un volet social livré avec les CESU.
C’est l’URSSAF qui se charge d’envoyer un
bulletin de salaire au salarié.
.

Emploi direct d’un salarié à domicile

Recours à un organisme agréé de services à la
personne ou à une enseigne nationale
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MAISON DE RETRAITE CANTONALE DE VILLE________________________
Le projet de construction de la future maison de retraite est d’y associer une
résidence de personnes âgées avec des logements individuels.
La maison de retraite actuelle propose, en plus de l’hébergement permanent, des
chambres d’accueil temporaire. Renseignements au : 03.88.57.10.65

MAIRIES DU CANTON DE VILLE___________________________________
Mairie d’Albé : 03.88.57.10.29 mairie.albe@wanadoo.fr
Mairie de Bassemberg : 03.88.57.17.62 mairie.bassemberg@wanadoo.fr
Mairie de Breitenau : 03.88.57.06.80 mairie.breitenau@wanadoo.fr
Mairie de Breitenbach : 03.88.58.21.10 mairie@breitenbach.fr
Mairie de Dieffenbach-au-val : 03.88.85.62.90 mairie@dieffenbach-au-val.fr
Mairie de Fouchy : 03.88.57.12.04 mairie.fouchy@wanadoo.fr
Mairie de Lalaye : 03.88.57.11. 02 commune.lalaye@wanadoo.fr
Mairie de Maisonsgoutte : 03.88.57.16.63 mairie.maisonsgoutte@wanadoo.fr
Mairie de Neubois : 03.88.85.61.55 mairie.neubois@wanadoo.fr
Mairie de Neuve-Eglise : 03.88.57.16.75 mairie.neuve-eglise@wanadoo.fr
Mairie de Saint-Martin : 03.88.57.10.55 mairiesaintmartin@wanadoo.fr
Mairie de Saint-Maurice : 03.88.85.61.02 mairie-st-maurice@wanadoo.fr
Mairie de Saint-Pierre-Bois : 03.88.85.60.60 mairie.saintpierrebois@wanadoo.fr
Mairie de Steige : 03.88.57.17.54 mairiesteige@wanadoo.fr
Mairie de Thanvillé : 03.88.85.62.66 mairie.thanvillé@wanadoo.fr
Mairie de Triembach-au-Val : 03.88.57.15.20 mairie-triembach@orange.fr
Mairie d’Urbeis : 03.88.57.01.25 mairie.urbeis@wanadoo.fr
Mairie de Villé : 03.88.57.11.57 mairie-ville@wanadoo.fr
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CANTON DE VILLE
03.88.58.91.65 / www.cc-canton-de-ville.fr
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