 CENTRES DE COLLECTE DES ÉCHANTILLONS TRICHINE
Le centre de collecte des échantillons pour la recherche de trichine de
Benfeld est à nouveau opérationnel
À compter du 28 janvier 2019, il vous sera à nouveau possible de déposer les
kits des échantillons trichine à l'adresse suivante :

Contrôle Technique - M. José MUNOZ
2 rue de Hollande - 67230 BENFELD - 03 88 74 22 81
Merci de respecter la salubrité des lieux et de tenir compte des horaires
d'accessibilité du site :
 le lundi de 9h à 12h et 14h à 18h
 du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
En cas de fermeture provisoire (vacances) une affichette avec les dates de
fermeture et un site de remplacement sera apposée sur le réfrigérateur.
***

Attention : pendant la période allant du 2 février au 15 avril 2019, le ramassage
des kits trichine n'est pas systématique.
Les dépôts devront se faire au plus tard les lundis à 8h00 sur tous les centres de
collecte (sauf Benfeld de 9h00 à 10h00).
Pour une bonne organisation, merci de contacter Romain WEINUM
au 06 86 80 24 85 ou laissez un message (vocal ou SMS) en précisant le lieu de
dépôt.

 CYNÉ'TIR : NOUVELLES DISPOSITIONS
Afin de ne pas léser les personnes qui souhaiteraient se rendre seules ou à 2 au
Cyné'Tir, et y renonceraient estimant qu'une heure complète c'est trop, il est
désormais possible de réserver une demi-heure au prix de 52 €.
Pour l'instant, les réservations devront se faire impérativement par téléphone
auprès de Mme Valérie Villard au 03 88 79 12 77. Nous reviendrons vers vous dès
que cette option sera possible via le site de réservation.

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

