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L’Edito du Maire
Chères habitantes, chers habitants,
J’espère de tout cœur que vous avez pu profiter pleinement de ces fêtes de fin d’année,
qu’elles vous ont apporté la joie de ces moments partagés, en famille ou entre amis.
La COVID 19 est encore bien présente dans nos vies, la fin de l’année 2021 a été marquée
par une série d’annulations d’évènements divers, aussi bien des cérémonies que des
moments festifs et conviviaux. A une époque où ces festivités rythment traditionnellement
les dernières semaines de l’Avent, la déception fut grande pour beaucoup d’entre nous.
Mais une nouvelle année qui démarre, sera toujours le moment de regarder devant nous
avec confiance. Oui le virus nous guette toujours, oui nous en sommes à la 5e vague et peut
être pas la dernière, mais ce que je constate, par-dessus tout, c’est que les femmes et les
hommes de notre village, et du pays en général, ont appris à vivre avec et continuent de
l’affronter au quotidien avec courage. Les sourires restent présents dans les yeux, la
solidarité et l’entraide sont toujours une valeur qui nous lie.
C’est donc le regard tourné vers l’avenir que je vous présente, de la part de l’ensemble de
l’équipe municipale, élus et agents, tous nos vœux de santé et d’épanouissement pour
cette année 2022.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 1er Coucou de l’année 2022.
Prenez bien soin de vous.
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Quoi de
neuf ?

LES DOSSIERS
DES AFFAIRES PATRIMONIALES

MAISON GEIGER : Afin de permettre la mise en vente de la maison Geiger, plusieurs travaux ont été
nécessaires notamment pout séparer l’alimentation en eau, en électricité et en chauffage entre le
bâtiment abritant la MAM et la maison.
Un diagnostic de performance énergétique a également été réalisé, ce dernier étant obligatoire
pour la mise en vente.
Enfin, un géomètre s’est rendu sur place pour redéfinir les bornes et la séparation de la maison.
Ainsi, depuis la mi-novembre, la maison Geiger est en vente au prix de 265 000 € net vendeur.

PUIT MAISON GEIGER : Les commissions urbanisme et cadre de vie ont voté à l’unanimité la
proposition de déplacer le puit existant à la maison Geiger au niveau de l’Eglise. Celui-ci ayant un
caractère historique et datant de 1897, il nous a paru important de le préserver.
Un devis a été établi par l’entreprise Roth de NEUF-BRISACH et s’élève à 3900 € TTC. Il comprend
le démontage, le déplacement et le remontage en changeant les agrafes plombées.
La municipalité va prendre attache auprès de la fondation du patrimoine pour organiser dans la
mesure du possible une collecte de fond pour tenter de financer ce projet.
Mme Aurélie FORNY, 1ère Adjointe au maire, en charge de ce projet, recherche des informations
concernant l’historique de ce puit. Si vous avez des informations, n’hésitez pas à prendre contact
par mail à a.forny@dessenheim.fr ou au 07 66 70 60 67.
ECLAIRAGE PUBLIC : La commune souhaite passer la totalité de son parc d’éclairage public en LED.
Au total 184 points lumineux sont à changer (uniquement le changement des têtes).
Néanmoins, dans certaines rues et afin de respecter la zone d’éclairage, il sera nécessaire de
changer également les mâts. Cela concerne une quinzaine de candélabres.
Le montant estimé pour le changement d’éclairage est de 110 000 €.
Cet investissement certes conséquent permettra notamment de réduire le montant de la facture
énergétique, de l’abonnement et de la maintenance de la commune.
Le marché public concernant l’éclairage public sera publié en janvier 2022.

LA SALLE COMMUNALE : Une consultation en vue de désigner une assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO) a été mise en ligne le 24 novembre 2021.
Les candidats ont jusqu’au 10 janvier pour déposer leurs offres.
La mission de l’AMO, d’une durée estimée de 6 mois environ, consistera à seconder la commune
dans la définition du programme de travaux et accompagnera l’équipe municipale jusqu’à la
désignation du Maître d’œuvre.
Les candidats devront s’appuyer sur l’étude de faisabilité de 2020 et une visite obligatoire sur place
pour formuler leur offre.
Par ailleurs, une fuite à été signalée et réparée au niveau des gouttières, au- dessus de la salle de
quilles. La réparation a été entreprise par Entz Toiture pour un montant de 490 € TTC.
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VOIRIE :
•
Travaux de pontage : L’ensemble des rues les plus endommagées seront reprises par
l’entreprise TRADEC d’ici la fin de l’hiver.
Coût : 7020 € TTC.
•
Reprise des pavés sur la voie publique : Plusieurs pavés sont descellés au niveau de la voirie
de la commune. Des devis sont actuellement en cours auprès de plusieurs entreprises pour
une demande d’intervention au printemps 2022.
•
Marquage au sol : Le marquage au sol est illisible notamment au niveau des axes principaux
(rue de Colmar, de Neuf-Brisach, de Balgau, Grand’Rue et rue de Rustenhart).
Des devis sont actuellement en cours auprès de diverses entreprises pour le marquage des
passage piétons, les lignes centrales, le « Stop » et « Cédez-le-passage ».
Les travaux seront effectués au printemps 2022.

AMENAGEMENT DE LA VOIRIE :
•
Sécurisation des carrefours empruntés par nos écoliers
Afin de sécuriser le chemin de nos écoliers, la commune souhaite aménager les carrefours situés
rues Colmar-Vauban et rues Vauban-Cocumont.
Pour ce faire des études des flux et de faisabilité ont été réalisées.
Ces aménagements consisteraient à :

mettre en place une continuité du chemin piéton

placer les passages piétons de façon à ce que le triangle de visibilité soit respecté

ralentir la circulation.
Pour rappel, l’étude des flux a démontré que plus de 50% des véhicules circulaient au-dessus de la
vitesse maximale autorisée.

mettre en place une signalisation plus claire et plus lisible.
Les riverains directement concernés par ces aménagements ont été conviés à une réunion
d’information et d’échange le lundi 6 décembre 2021. Nous tenions une nouvelle fois à les
remercier pour leur présence.
L’ensemble de ces travaux seront réalisés courant le premier semestre 2022.
Après ces aménagements, la commune réalisera une nouvelle étude des flux, ce qui permettra
d’avoir un retour sur l’efficacité de cet aménagement et l’impact sur la vitesse.
Le montant du projet est estimé à 30 000 €.
•

Rue de la Liberté : une étude de faisabilité pour la réfection de la totalité de cette rue est en
cours.

•

Rue d’Oberhergheim : une étude de faisabilité a également été demandée pour réaménager
l’entrée de cette rue.

PANNEAUX : Le panneau « STOP » de la rue Pierre Uhry qui avait disparu est actuellement en
commande.
Un panneau renversé par un bus Kunegel qui effectuait un demi-tour, impasse du chêne, va être
remplacé et financé par le contrevenant.
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CONCERNANT LE GROUPE SCOLAIRE
CANIVEAU DU PARVIS DE L’ÉCOLE: Le caniveau du parvis présentait d’importantes fissures et
cassures sur toute la longueur. L’entreprise Gantzer TP a réalisé les travaux pour un montant de
4740 € TTC.
ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE : Suite aux détériorations du bâtiment du groupe scolaire, la
commune a sollicité l’assurance dommage-ouvrage.
L’expert en charge du dossier a réalisé trois expertises : en juillet, en août et en septembre 2021.
La municipalité a également sollicité un cabinet d’avocat spécialisé dans le domaine des litiges de
construction.
Nous avons réceptionné le 15/12/2021 le rapport de l’expert et nous ne sommes pas satisfait de la
proposition d’indemnisation de l’assurance dommage-ouvrage. Le montant étant bien trop minime
par rapport aux dégâts constatés et les travaux ne sont qu’esthétiques. Ainsi, la commune va
assigner en justice les différentes parties responsables des dégradations du groupe scolaire.
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : Le groupe scolaire en partenariat avec la
commune s’est associé à la Collecte Nationale de la Banque Alimentaire.
Cette opération a été un véritable succès.
Un grand bravo à eux pour leur bel élan de générosité.

Des dons ont également été déposés en mairie par nos habitants.
Nous tenons également à les remercier chaleureusement pour leur geste de solidarité.

CADEAUX DE NOËL AUX ENFANTS DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Traditionnellement, la commune participe à un projet culturel sous
forme de sortie scolaire pour les fêtes de fin d’année pour les élèves
de l’élémentaire.
Cette année, à la vue du contexte sanitaire, la municipalité a décidé
d’offrir un livre aux enfants qui a été distribué le 16/12/2021.

CLOISONS SANITAIRES À L’ÉCOLE MATERNELLE : Une paroi de
séparation en forme de chenille a été installée dans les sanitaires de
l’école maternelle.
Elle apporte une touche de couleur et de l’intimité à nos enfants qui
semblent apprécier la discrétion obtenue.
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LA FIBRE : Afin de faciliter l’utilisation de supports numériques aux élèves et d’utiliser de façon
optimale le réseau internet, le groupe scolaire a été équipé de la fibre.
PROJET PÉRISCOLAIRE / GARDERIE : Le projet de garderie a été présenté aux directeurs du groupe
scolaire de Dessenheim.
Une ébauche des plans à été présentée et validée par ces derniers.
Un travail en partenariat avec les directeurs des écoles, le personnel communal et la municipalité
sera prévu afin de définir la meilleure organisation et le meilleur fonctionnement pour la structure
qui ouvrira en septembre 2022.
Une réunion de présentation du projet est prévue courant janvier où seront conviés : les
assistantes maternelles du village, le RAM et l’inspectrice de l’éducation nationale.
VERGER PEDAGOGIQUE : La commune s’est associée au groupe scolaire et a proposé la plantation
d’un verger pédagogique devant l’école.
Ce verger planté le 9 et 10 décembre 2021 est composé notamment d’arbres fruitiers et de haies
fruitières. Il représente un grand atelier en plein-air pour la biodiversité.
Lieu de transmission et d’observation, il permettra, entre autres l’implication des enfants dans les
activités d’entretien et de récolte.
Par ailleurs, une animation par la Maison de la Nature sera organisée autour de ce nouveau verger
début du printemps 2022.
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DECHETTERIE
Le Conseil communautaire qui s’est réuni le 13
décembre 2021 à FESSENHEIM a voté, à 24 voix contre
11, le schéma intercommunal des déchèteries suivant :
•
2 déchèteries : BIESHEIM et BLODELSHEIM,
•
2 points verts : DESSENHEIM et HEITEREN.
Ce schéma est celui qui avait été proposé de prime
abord par la CCPRB, mais non retenu par la commission
Collecte et Valorisation des Déchets (CVD) du 2/11/2021.
Cette commission avait souhaité que davantage de
points verts soient maintenus sur le territoire et
qu’éventuellement la déchetterie de DESSENHEIM soit
réhabilitée, sur proposition de M. le Maire et des maires
des communes de HETTENSCHLAG et HEITEREN.
La transformation de la déchetterie de DESSENHEIM en
point vert devrait intervenir courant de l’année 2023,
soit dès la mise en service de la nouvelle déchèterie de
BIESHEIM.
La CCPRB a annoncé que les déchetteries de
DESSENHEIM et HEITEREN prendront le relais de la
déchèterie de BIESHEIM lors des travaux.

UN NOUVEL AGENT EN
CONTRAT AIDÉ
La commune accueille depuis le 3 janvier 2022, M. Hugo
FUCHS, 17 ans, en contrat aidé pour une période de 6
mois, soit jusqu’au 2 juillet 2022.
Si cette période est concluante, il pourra poursuivre son
parcours au mois de septembre par une formation
diplômante.
Nous lui souhaitons la bienvenue !

LA FÊTE DES AÎNÉS
Cette année encore, la traditionnelle fête des aînés n’a pu
se dérouler sous son format habituel.
En raison de la non-disponibilité de notre salle communale
ainsi que du contexte sanitaire, nous avons opté pour un
bon cadeau, valable chez « Côté cuisine » à HIRTZFELDEN
et un paquet de biscuits salés Fortwenger.
La distribution a eu lieu semaine 50 et 51.
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ASSOCIATION « LE MUR »
Le 17 novembre, l’artiste Julien JUDD, graphiste et membre de l’Association « Le Mur » de COLMAR a
réalisé la première fresque sur le mur du City , permettant de faire entrer la culture du graphe dans la
commune.

RENCONTRE DES 11-17 ANS
Une invitation à destination des jeunes du village âgés de 11 à 17 ans est parvenue à vos enfants afin de
se joindre aux membres du Conseil Municipal pour un apéritif de Noël pour leur présenter les grands
projets en cours ou à venir du village.
L’objectif de cette rencontre était de recueillir les idées des jeunes et pouvoir selon leur volonté les
inclure dans des groupes de réflexion et de travail sur les projets envisagés, en partenariat avec les
commissions de travail.
Malheureusement, au vu du contexte sanitaire de fin d’année et afin de préserver les familles pour les
fêtes de Noël, cette rencontre a été annulée et reportée à l’été 2022.

JUMELAGE
Le comité de jumelage s’est réuni le 6 octobre pour élire le nouveau bureau.
Il se définit comme suit :
•
Présidente du comité de Jumelage : Mme Aurélie FORNY
•
1er vice-président : M. Fabien LINSIG
•
2ème vice-présidente : Mme Caroline BURCKBUCHLER
•
Secrétaire : Mme Camille KUDER
•
Trésorier : M. Christian STATH
Nous accueillerons la délégation Cocumontaise en juillet 2022 si les conditions sanitaires le permettent.
Pour rejoindre le comité de jumelage, contactez Mme Aurélie FORNY par mail à a.forny@dessenheim.fr
ou par téléphone au 07 66 70 60 67.
Nous remercions chaleureusement M. Philippe IMHOFF qui a assuré la fonction de Président du comité de
jumelage durant de nombreuses années.
Il a notamment impulsé de nombreux défis sportifs qui ont su mettre en valeur l’esprit du jumelage.
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RETOUR SUR LES SUBVENTIONS ACCORDÉES
•

Une subvention de 2 000 € a été accordée à
l’école élémentaire de DESSENHEIM pour le
projet de classe verte qui se déroulera au mois
de juin 2022.

•

L’association sportive des quilles a sollicité la
commune pour la prise en charge du montant
de la location de la salle de quilles de
Rustenhart.
La somme de 1 600 € a été allouée au club.

LABEL DE « COMMUNE SPORTIVE GRAND-EST 2022-2026
Le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) a annoncé l’attribution du label « Commune sportive
Grand Est 2022-2026 » à DESSENHEIM.
Le dossier a été constitué avec l’aide des associations sportives qui pratiquent leur discipline en
compétition (quilles, basket et gymnastique).
Ce label atteste de l’engagement et du soutien à la pratique sportive à DESSENHEIM, entretenant le lien
intergénérationnel et social.
La distinction avec la remise du panneau d’entrée de la commune devait se dérouler le 18 décembre à
Tomblaine (54) mais fut annulée suite aux annonces gouvernementales.

LE MOT DE L’ASSOCIATION UNC
Vous avez fait votre service militaire, vous avez pris
part à des opérations extérieures, vous vous êtes
engagés au service de l’état : policiers, gendarmes,
pompiers, douaniers…,
Vous êtes une personne qui partage nos valeurs :
action sociale, défense des droits, civisme, mémoire,
vous êtes veuf ou veuve d’Ancien Combattant…,
Vous voulez vous investir dans une association au
passé prestigieux et centenaire mais toujours jeune ;
Venez nous rejoindre, contactez Monsieur Joseph
LOEWERT, Président de l’association UNC de
Dessenheim, au 03 89 72 60 22 ou le siège
départemental de l’UNC (3, avenue de Lattre de
Tassigny 68000 Colmar) tél. 03 89 23 66 80 (le lundi
et jeudi), adresse mail : unc68@wanadoo.fr
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STOP
Incivilités
INCIVILITÉS ET NUISANCES
•

CHATS ERRANTS
Depuis le 1er janvier 2015, les chats « errants » doivent être
stérilisés et identifiés puis relâchés sur les lieux où ils ont été
capturés.
Les textes stipulent en effet que : « Les chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des
lieux publics, sur un territoire d’une commune, ne peuvent être
capturés qu’à la demande du Maire de cette commune. Ces
animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la
mesure où le programme d’identification et de stérilisation
prévu à l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime
ne peut être mis en œuvre ».
Une campagne de capture sera planifiée en 2022.
Propriétaire de chats, pensez à bien identifier vos animaux.

•

STATIONNEMENT GÊNANT
Le dernier numéro du Coucou avait rappelé les règles de savoir vivre en ce qui concerne les
stationnements gênants.
En application de l’article Article R417-11 du Code de la Route, M. le Maire fera procéder à des
verbalisations aléatoires sur l’ensemble des rues de la commune.
•

DÉJECTION CANINE
Lors de l’entretien de nos espaces verts par nos agents communaux, il a été constaté un grand nombre
de déjections canines. Pour le bien-vivre de tous et le respect du travail de nos agents, nous vous prions
de respecter la propreté et la salubrité des lieux publics en ramassant derrière leurs animaux.

•

ARRÊTÉ SUR LES HORAIRES CONCERNANT LES NUISANCES SONORES
L’ancien arrêté sur les nuisances sonores de 1997 a été actualisé afin de mieux préserver la quiétude du
voisinage. Cet arrêté 18/2021 est entré en vigueur le 12 octobre 2021 et est consultable en mairie.
En voici les principales dispositions :
Toutes activités susceptibles de causer une gêne au voisinage en raison du bruit ou des vibrations
produites sont interdites les dimanches et jours fériés, et autorisées uniquement :
- De 7h à 20h du lundi au vendredi
- De 7h à 12 h et de 14h à 20h le samedi.
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A noter !

AGENDA :
Hiver 2021/2022 (date précise à définir) : vente de bois
20/02/2022 : Carnaval 2022

VENTE DE BOIS
M. le Maire a demandé au gestionnaire de la forêt
communale de faire en sorte qu’une vente de bois sur
pied puisse être organisée au cours de l’hiver
2021/2022.
En concertation avec l’ONF, il a été convenu que des
cloisonnements seraient créés sur la parcelle
forestière n°1 (cf plan ci contre). Ces cloisonnements
ont été marqués courant du mois de décembre et
seront vendus par adjudication pour ce début
d’année.

INSCRIPTION MATERNELLE RENTRÉE 2022
Afin de connaitre au plus juste les effectifs au plus juste pour la rentrée prochaine, merci de vous signaler
dès le mois de janvier par mail ou par téléphone à M. HERRMANN, directeur de l'école maternelle, si
votre enfant est né en 2019 et fera sa rentrée en septembre 2022 à DESSENHEIM.
Contact :
Mail : ce.0681092t@ac-strasbourg.fr
Téléphone : 03 89 58 30 44
Merci d'avance, à bientôt à l'école !
Christophe HERRMANN, directeur de l'école maternelle de Dessenheim.
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Temps
forts

RETOUR EN IMAGES SUR
LA JNCP

La commune de Dessenheim a participé le 9 octobre dernier à la Journée Nationale du Commerce de
Proximité et de l’Artisanat.
Cette journée impulsée par la CCRPRB a permis à 11 de nos commerçants/artisans d’ouvrir leurs portes et
de présenter leurs savoir-faire à un large public.
L’ASL Basket, l’ASL Gymnastique, l’ASL section quilles - Union de la Hardt, l’association Souvenirs et
Passion et la chorale Sainte-Cécile ont également participé à cet évènement.
Une journée sous le soleil où un grand nombre d’élus se sont déplacés pour (re)découvrir nos artisans et
commerçants ! Nous les remercions pour leur présence.
A l’issu de cette journée, un dossier a été composé et envoyé à l’association «La Journée nationale du
commerce de proximité, de l'artisanat et du centre-ville» qui permet d’obtenir un label qui récompense
une politique volontaire et consensuelle en matière de maintien et de développement des activités
économiques de proximité au sein du village.
Ce label est un signe de reconnaissance et de fierté pour les partenaires économiques qui en sont ainsi
honorés.
Il prend la forme d'un panneau en entrée de ville et trouve sa place bien souvent au voisinage immédiat
de celui des «Villes fleuries».
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RETOUR EN IMAGE SUR LA MATINÉE DÉCORATION
D’HALLOWEEN
Le 23 octobre, des petits sorciers et des petites sorcières du Conseil Municipal des Enfants accompagnés
de la Municipalité ont confectionné des décorations d’Halloween.
Un moment convivial qui a permis d’embellir notre cadre de vie durant cette période tant appréciée par
les enfants !

ET LE RESULTAT DU CONCOURS HALLOWEEN ...
A l’occasion d’Halloween, la Municipalité a organisé un jeu concours « Gagne ton calendrier de l’avent ».
Le Conseil Municipal des Enfants a délibéré sur les 3 déguisements d’halloween les plus effrayants.
Les gagnantes sont :

Eva RZESZUTEK

Yélhéna LAINE

Zoé FRICKER
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RETOUR EN IMAGE SUR LA JOURNÉE
DÉCORATIONS DE NOËL
Le 6 novembre, durant toute la journée des petits lutins du Conseil Municipal des Enfants accompagnés
de pères et mères noël ont confectionné des décorations de noël.
Un grand bravo à eux pour ce beau travail qui a permis d’embellir notre village pour les fêtes de fin
d’année !

ÉTAT CIVIL ET GRANDS ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
ÉTAT CIVIL
•

Grands anniversaires

08/09/1936 : M. FULHABER André, 85 ans
24/09/1941 : Mme MULLER Marie-Jeanne, 80 ans
26/10/1936 : M. GRENACKER Louis, 85 ans
20/11/1941 : M. THEOPHILE Jean-Pierre, 80 ans
29/11/1931 : M. WILLIG François,90 ans
04/12/1941 : Mme JAGGY Suzanne, 80 ans
27/12/1941 : Mme STATH Marie-Louise, 80 ans
•

Décès

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Le Conseil municipal adresse ses vœux de
bonheur à :
•
Martin et Mariette MULLER pour leurs
noces de diamant
•
Roger et Mariette HELLER pour leurs noces
de diamant
•
Robert et Marie-Louise HEGGY pour leurs
noces d’or
Vous fêterez vos noces d’or ou de diamant en 2022/2023,
merci de prendre contact par mail a.forny@dessenheim.fr
ou par téléphone au : 07 66 70 60 67.

18/09/2021 : M. SCHWARZ Anton
30/09/2021 : Mme IMHOFF née BOEHLY Marie
Odile
Vous ne souhaitez pas apparaître dans cette rubrique ? Dans le cadre
du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), la
commune s’engage à ne pas divulguer vos informations
personnelles, n’hésitez pas à vous signaler à l’accueil de la mairie au
09 89 72 55 72 ou mairie@dessenheim.fr
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Zoom
sur …

NOS ENTREPRISES,
NOS ASSOCIATIONS À L’HONNEUR

Zoom sur une association...
Activités Gymniques Petite Enfance
•

Baby Gym
Grandir et s’épanouir tout en développant des aptitudes physiques, c’est l’objectif de la Baby Gym.
Elle propose, aux plus jeunes, le plaisir d’une pratique sportive et ludique qui contribue à leur équilibre et
à leur développement.
L’activité est ouverte aux enfants dès 3 ans et demi et jusqu’à 4 ans.
Elle a lieu le samedi matin de 9h45 à 10h35.
Responsable : Séverine
Tarif de l’activité : 115 €
•

Eveil Gymnique
Pour les 5-6 ans, il s'agit cette fois de l'Eveil Gym.
L'enfant y comprendra les mouvements mais aussi le repos.
ll commencera à se mesurer au risque tout en étant sécurisé, d'imiter l'adulte tout en assouvissant son
désir de découverte.
L’éveil gymnastique a lieu les samedis matin de 10h45 à 11h45.
Responsable : Angélique
Tarif de l’activité : 115 €

Zoom sur une entreprise ...

Des places sont encore disponibles pour la saison !

HDE - HAESSELY DAVID ELECTRICITE
L’entreprise HDE existe depuis 2012 mais est implantée sur Dessenheim depuis 2020.
David HASSELY intervient sur large secteur géographique, de Strasbourg à Saint-Louis.
Ses activités sont diverses et concernent notamment la rénovation d’installation électrique et la mise en
place de produits neufs pour particuliers et professionnels, des dépannages et de la maintenance, le
chauffage électrique ainsi que les mises en conformité des installations.
Un projet ? Une rénovation ? Un dysfonctionnement ? David se tient à votre disposition et réalise votre
devis gratuitement.
Contact :
Adresse : 4 rue André Marie Ampère
Tel: 06 26 64 08 45
Mail : david.haessely@wanadoo.fr
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Cherche son ombre

Relie chaque dessin à son ombre !

Les mots mêlés de l’hiver

Trouve les mots ci-dessous dans la
grille et entoure-les :
Bonnet - Froid - Manteau - Neige Ski - Flocon - Luge - Montagne Raquette - Verglas.
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Dessin à relier
Relie les points de 1 à 20 dans le bon
ordre et découvre le dessin !

