 EXPOSITION DES TROPHÉES
L'exposition des trophées de cerfs et de daims aura lieu les 23 et 24 février 2019 à la salle
polyvalente de Geudertheim. Entrée libre, ouvert de 9h00 à 17h00, buvette, exposants...
Nous vous attendons nombreux.
Les trophées doivent être déposés sur place le lundi 18 février de 14h00 à 17h00. Ils pourront
être récupérés à la fermeture de l'exposition c’est-à-dire le dimanche 24 à partir de 17h00.
Les bracelets C3, C4, D3 et D4 non utilisés devront impérativement être retournés à la FDC
avant l'exposition.

 DEMANDE DE DESTRUCTION D'ANIMAUX CLASSÉS "ESPÈCES SUSCEPTIBLES
D'OCCASIONNER DES DÉGÂTS" (sauf sanglier pour lequel il n'y a pas de

demande à formuler)
Un modèle de demande de destruction est disponible sur le site de la FDC 67 www.fdc67.fr
dans la rubrique "Législation".

 AMÉNAGEMENTS FAVORABLES AUX GIBIERS
Les bons de commande pour les plantations de "Miscanthus" et autres aménagements
telles les JEFS (Jachère Environnement Faune Sauvage) sont disponibles en ligne sur notre
site www.fdc67.fr dans la rubrique "Actions pour la biodiversité".
Pour info : les bons de commande "Miscanthus" (en pièce jointe) doivent nous parvenir au
plus tard pour le 28 février 2019.

 FORMATIONS
Également sur notre site, rubrique "Formations-Inscriptions", le bulletin d'inscription aux
différentes formations autres que le permis de chasser (piégeage, garde-chasse,
secourisme, etc.).

 INFOS'CHASSE 67 : PETITES ANNONCES
Dans la page des "Petites Annonces" du dernier n° d'Infos'Chasse 67 de février 2019, dans
la rubrique "Chasse" s'est glissée une erreur (n° téléphone). Il s'agit de l'annonce :
"Belle chasse proximité Saverne cherche partenaires sérieux pour compléter équipe
conviviale… n° 06 16 71 37 28 ". Le bon n° à composer est le 06 32 44 22 70.

 OFFRE D'EMPLOI
L'ONCFS recrute pour un CDD de 10 mois un•e technicien•ne "Appui logistique et
technique crise peste porcine africaine". Poste à pourvoir dès que possible et situé à
Rozerieulles (57). Voir annonce en pièce jointe.

Pour l’environnement et pour la santé des consommateurs de gibier pensez à tirer
le grand gibier avec des balles sans plomb
et faites régler vos carabines gratuitement le mercredi matin,
de 9h00 à 11h00 à la FDC 67

