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Budget
|

Un budget équilibré à 6 598 607 euros
Le budget primitif 2005 tient compte d'une
augmentation de 2 % de la pression fiscale.
Les taux passent ainsi de :
1,11 % à 1,13 % pour la taxe d'habitation,
0,972 % à 0,991 % pour la taxe foncière bâtie,
8,29 % à 8,46 % pour la taxe foncière non bâtie,
2,07 % à 2,11 % pour la taxe professionnelle.
Cette masse budgétaire permet la poursuite des
travaux communaux par le biais des quotes-parts
(327 000 €), mais également de réaliser des travaux
d’investissements communautaires tels que :
- la viabilisation de la 2ème tranche de la zone
d'activités intercommunale située à Blodelsheim,
- la construction d'un pont sur le Rhin et
l'aménagement des voies d'accès au pont,
- la participation au financement des pistes cyclables
avec le Conseil Général,
- divers aménagements dans les déchetteries, à la
gendarmerie et dans le bâtiment de la
Communauté de Communes.

|

Répartition des dépenses pour 100 euros
25 €

Travaux d'investissement communautaires

19 €

Gestion des déchets

13 €

Frais de personnel

12 €

Quotes-parts pour les travaux communaux

12 €

Fonctionnement des services

9€

Petite enfance

3€

Subventions aux associations et transports
des élèves

3€

Maison de retraite "les Molènes"

La construction d'un pont sur le Rhin constituera l'élément majeur
de l'année 2005. Ce dossier vieux de près de 15 ans verra enfin son
aboutissement pour une mise en œuvre au premier semestre
2006. Les travaux sont financés par l'Europe et pour la partie
française par la Région Alsace, le Conseil Général du Haut-Rhin et
la Communauté de communes Essor du Rhin.
Dans un contexte économique difficile, le Conseil communautaire
a également décidé l'extension de 4 hectares de la zone
d'activités intercommunale de Blodelsheim afin de pouvoir
accueillir les investisseurs dans les meilleures conditions. Le salon
de l'artisanat et des métiers sera reconduit les 24 et 25 septembre
2005 à Rumersheim-le-Haut avec ouverture aux collégiens le
samedi matin pour leur faire découvrir le monde du travail.
Nous continuerons également l'animation culturelle de notre
territoire; les mercredis de la Com-Com ont été reconduits, le
3ème Barathon est annoncé et diverses sorties sont déjà
programmées. Nous avons également décidé de vous envoyer
notre magazine chaque semestre, pour mieux vous informer et
vous expliquer les décisions prises par le Conseil communautaire.
Un diagnostic touristico-économique de notre territoire vient
d'être réalisé par un cabinet conseil qui nous donne une image
précise des atouts et des carences de notre territoire. Le Conseil
communautaire proposera un projet en intégrant la
problématique de la piscine de Fessenheim, dossier dont nous
avons mené les études diagnostiques avec la commune. Il est
évident pour tous qu'un tel projet ne se monte pas en quelques
mois et qu'il dépasse même les limites de notre territoire. Des
consultations sont actuellement en cours pour voir si nous n'avons
pas des synergies avec d'autres groupements de communes.

2,26 €

Participation frais piscine et salle des sports
de Fessenheim :

2,26 €

Intérêts des prêts

Par ces quelques lignes, nous voulons simplement vous démontrer
que nous donnerons à notre territoire les moyens d'affronter
sereinement l'avenir sans pour autant nous lancer dans des
projets démesurés qui ne seraient pas en rapport avec nos
ressources.

0,48 €

Participation au financement du Groupement
Local de Coopération Transfrontalière

Le Président
André Onimus
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travaux communaux |
Chaque année le Conseil communautaire vote une enveloppe appelée "quote-part" à répartir entre ses 8 communes pour soutenir
leurs investissements. Pour 2005 un montant de 327 572 € a été ventilé selon une règle établie : 25 % de base identique pour chaque
commune et 75 % à répartir en fonction de l'importance de leur population. Pour bénéficier de leur quote-part, les communes
confient à la Communauté de Communes la réalisation de certains travaux. En ce début d'année, des travaux ont démarré à Balgau,
Fessenheim, Hirtzfelden, Roggenhouse et Rumersheim-le-Haut.

|

Balgau :

• Amélioration de l'éclairage public dans la rue de Bâle
Coût de l'opération 25 191,44 €.
Ce programme est financé par la quote-part communautaire 2004,
la TVA* et une subvention de l'Etat.

|

Fessenheim :

• Rénovation de la salle polyvalente – 3ème Phase
Coût de l'opération 307 824,74 €.
Ce programme est financé par un reliquat de la quote-part
communautaire 2003, la quote-part communautaire 2004, la TVA*,
une subvention du Conseil Général et par une participation
communale.

|

Hirtzfelden :

• Amélioration de la voirie et de l'éclairage public
dans la rue du Cerf et la rue de l'Ecole
Coût de l'opération : 210 849,04 €.
Ce programme est financé par une subvention du Conseil Général,
la quote-part communautaire 2003, la TVA* et une participation
communale.
• Amélioration de la voirie et de l'éclairage public
dans la rue d'Oberhergheim (RD8)
Coût de l'opération : 225 031,02 €.
Ce programme est financé par une subvention du Conseil Général,
la quote-part communautaire 2004, la TVA* et une participation
communale.

|

Thomas Grunenwald

Hirtzfelden

Rumersheim-le-Haut :

• Amélioration de la voirie et de l'éclairage public
dans la rue de Roggenhouse
Coût de l'opération : 157 298,19 €.
Ce programme est financé par une subvention du Conseil Général,
la quote-part communautaire 2004, la TVA* et une participation
communale.

|

Fessenheim

Roggenhouse :

• Rénovation du dépôt d'incendie
Coût définitif des travaux de rénovation : 74 735,96 €.
Ce programme a été financé par une subvention du Conseil
Général, la TVA*, un reliquat de la quote-part communautaire 2000
et la quote-part communautaire 2001.
• Réalisation de la voirie et de l'éclairage public dans le lotissement
communal "les Violettes" (2e tranche)
Coût définitif de l'opération : 88 261,64 €.
Ce programme est entièrement financé par la commune.

|

Balgau

“Renforcer
les relations
Communes /
Communauté
de communes”

Roggenhouse

Les projets des communes
de Blodelsheim, Munchhouse
et Rustenhart sont en cours d'étude
ou de lancement.

Contact

* TVA : la TVA est récupérée par la Communauté de Communes
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Depuis le 1er octobre 2004,
une nouvelle recrue renforce
les services de la Communauté
de communes.
Thomas Grunenwald
est originaire de la vallée
de Thann. Ce jeune homme
dynamique et rigoureux
est titulaire d'une maîtrise
en A.E.S. (Administration
Economique et Sociale).
Depuis sa prise de fonctions,
il assure le suivi administratif
et financier des travaux
confiés par les communes
à l'Essor du Rhin et participe
ainsi pleinement
au développement local
du territoire. Son poste
est d'ailleurs financé par
le Département du Haut-Rhin
à hauteur de 40 %.

Rumersheim-le-Haut

Thomas Grunenwald
au 03 89 62 40 87 ou
t.grunenwald@cc-essordurhin.fr

projets inter-communaux |
|

Zone d'activités intercommunale
à Blodelsheim:

|

|

Une étude touristique

8 ha supplémentaires pour accueillir les entreprises

Annoncée en mars 2004 dans notre bulletin intercommunal, la 2ème
tranche de la zone d’activités de la Communauté de Communes va
enfin entrer dans sa phase de réalisation courant 2005.
Les services de la Communauté de Communes travaillent depuis deux
ans sur cette opération. Le bureau d’études colmarien BEREST réalise
les dossiers de création de la future tranche. Les phases d’études sont
achevées. Des procédures administratives lourdes (mise en
conformité du projet avec la loi sur l’eau, dossier d’autorisation de
lotir, nécessité de réaliser des fouilles archéologiques préventives,
etc.) ont retardé l’étape suivante qui consiste au lancement du
marché public des travaux de viabilisation.
Quant au financement du projet, la Communauté de Communes a
ouvert une enveloppe budgétaire de 744 975 € au budget 2005. A
noter qu’aucun prêt ne sera contracté pour cette opération.

Contact
Maurice Zimmerlé au 03 89 62 40 81
m.zimmerle@cc-essordurhin.fr

Parce que le tourisme est un des atouts majeurs du
développement local, la Communauté de Communes a réalisé
une étude touristico-économique sur le territoire couvert par ses
huit communes membres.
La Communauté de Communes pâtit d’une attractivité
touristique faible qui ne participe pas à la dynamique locale.
Cependant la situation géographique au bord du Rhin, trait
d’union entre la France et l’Allemagne, pourrait-être un gage de
développement.
Aujourd’hui, le premier enjeu essentiel du développement du
territoire est en passe d’être atteint. Il réside dans l’amélioration
de la liaison transfrontalière. La construction du pont sur le Rhin
qui vient de démarrer à Fessenheim-Hartheim à l’initiative du
Groupement Local de Coopération Transfrontalière (G.L.C.T.)
devrait permettre de favoriser les échanges avec l’Allemagne.

Le S.I.G. dans vos mairies
Le Système d’Information Géographique (S.I.G.) est “un ensemble de
données repérées dans l’espace et structurées de façon à pouvoir en
extraire facilement des synthèses utiles à la décision”. Autrement dit,
il s’agit de différents thèmes cartographiques superposés (cadastre,
photos aériennes, documents d’urbanisme…) qu’il est possible de
consulter à l’aide d’un logiciel adapté installé sur un ordinateur. Le
S.I.G. se veut aussi un outil d’aide à la décision via les nombreuses
requêtes qu’il permet de réaliser (recherche de propriétaires, de
parcelles d’une superficie spécifique, calcul de distances, etc.).
Ce projet a nécessité la mise en œuvre de nombreuses démarches.
Pour l’heure, la Communauté de Communes a financé la
digitalisation des cadastres des communes, l’achat et la maintenance
de logiciels installés dans les mairies, la formation du personnel ainsi
que l’achat des fichiers nominatifs à la D.G.I. et de couches
d’informations à l’IGN pour un montant total de 38 000 € TTC. Une
aide versée par le Département au titre du développement local
couvre près de 50 % des dépenses engagées.
Afin d’aller plus en avant dans ce projet et constituer un inventaire
exhaustif du patrimoine de chaque commune, la Communauté de
Communes va prendre en charge la réalisation de levés
topographiques des réseaux secs et humides existants (voirie,
éclairage public, eaux pluviales, eaux usées…). Le coût prévisionnel
s’élève environ à 110 000 € TTC. Les partenaires financiers de
l’opération sont le Conseil Général du Haut-Rhin, l’Usine Electrique
Municipale de Neuf-Brisach et le S.I.V.O.M. Hardt-Nord.

Le second enjeu est d’accroître l’offre d’hébergement touristique
grâce à une meilleure connaissance des aides octroyées pour la
création ou la réhabilitation d’hébergements. C’est à ce titre que
des réunions d’informations animées conjointement par
l’Association Départementale du Tourisme (A.D.T.) et l’Office de
Tourisme Intercommunal des Bords du Rhin se dérouleront ce
printemps dans nos communes.
Augmenter l’attractivité passe également par la création d’un
pôle touristique de rayonnement supra local qui renforce le
potentiel existant (Maison Schoelcher - Musée de la Hardt,
Maison des énergies renouvelables, Maison de l’hydraulique,
Poney Parc…).
Ce pôle doit servir de point d’accroche pour la promotion du
territoire. C’est dans le cadre de cette mission qu’une étude
touristico-économique a été menée par le cabinet d’études
parisien Détente Consultants, relevant les sites à potentialités
touristiques de notre territoire.
Trois sites se dégagent. Il s’agit des gravières de Hirtzfelden, de
Munchhouse et de Rumersheim-le-Haut. Coût de l’étude :
42 000 € TTC financée à 50 % par le Département du Haut-Rhin
dans le cadre de la charte intercommunale de développement.

Contact
Fabrice Krieger au 03 89 62 40 84
f.krieger@cc-essordurhin.fr
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environnement |
Des filières de recyclage en constante évolution

Le nombre de déchets accueillis dans les filières de recyclage augmente d'année en année. Au verre, papier-carton s'ajoutent les
huiles, batteries, la ferraille, les produits phytosanitaires, les bouteilles plastiques et briques alimentaires… De plus, depuis le 1er
janvier 2005, de nouveaux prestataires ont été désignés pour la récupération des matériaux dans les déchetteries, apportant leur
propres conteneurs, souvent différents des anciens. Pour ces raisons, la Communauté de Communes a mis à jour le guide du tri
élaboré en 2002. Cette nouvelle édition de février 2005, distribuée dans les foyers des 8 communes, rappelle toutes les informations
utiles au bon geste de tri.

Une nouveauté
depuis janvier pour
vous faciliter le tri :

Résultats

des conteneurs à plastiques
et briques alimentaires ont
été rajoutés aux points
d'apports volontaires hors
déchetteries de toutes les
communes de l'Essor du Rhin,
sauf Balgau. Ces conteneurs
sont accessibles 7 jours sur 7
(la commune de Balgau
dépend du SIVOM HardtNord pour ce service).

chiffrés des tonnages
collectés en 2004
Verre : 418 tonnes
(- 4,5% par rapport à 2003)
Journaux, magazines, prospectus,
carton : 361 tonnes
(+ 8 % par rapport à 2003)
Bouteilles plastiques et briques
alimentaires : 32 tonnes
(+ 5% par rapport à 2003).

Jours fériés

et collecte
des ordures ménagères

Résultats par communes :

|

Verre
Moyenne : 48,5 kg/an/habitant
de l'Essor du Rhin
Balgau : (SIVOM Hardt Nord)
Blodelsheim : 47
Fessenheim : 68
Hirtzfelden : 37
Munchhouse : 54
Roggenhouse : 54
Rumersheim : 37
Rustenhart : 43

|

Journaux, magazines,
prospectus et cartons
Moyenne 44 kg/an/habitant
de l'Essor du Rhin
Balgau : 38
Blodelsheim : 41
Fessenheim : 38
Hirtzfelden : 50
Munchhouse : 37
Roggenhouse : 69
Rumersheim : 38
Rustenhart : 40

|

Bouteilles plastiques
et briques alimentaires
Moyenne 3,60 kg/an/habitant
de l'Essor du Rhin
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Le guide du tri
est disponible à
l'accueil de la
Communauté
de Communes,
dans votre
Mairie,
dans les déchetteries
et téléchargeable sur le Site
Internet www.cc-essordurhin.fr
menu "Vie Pratique",
onglet "Gestion des déchets",
puis cliquez sur "consultez notre
guide du tri".

Des actions
de sensibilisation

Un franc succès pour
l'opération composteurs
individuels.
L'Essor du Rhin a lancé deux
campagnes d'acquisition
de composteurs individuels
à des tarifs attractifs, au mois
d'août 2004 et de février 2005.
La population a répondu en
nombre puisque près de 500
composteurs ont été achetés.
Les répercussions sur le volume
des ordures ménagères
résiduelles collectées (poubelles)
pourront être évaluées
d'ici un an.

Agenda
Une réunion d'information
sur "l'art et la manière
de composter" est prévue
le 29 avril 2005 à 19 h
dans la salle polyvalente
de Hirtzfelden.

Certaines collectes sont déplacées
en raison de jours fériés :
• La collecte du jeudi de l’Ascension
(5 mai) sera déplacée au samedi
7 mai (pour Munchhouse,
Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut
et Rustenhart).
• La collecte du 16 mai (lundi de
Pentecôte) pour Blodelsheim aura
lieu le samedi 14 mai 2005.
• Pour Munchhouse, Roggenhouse,
Rumersheim-le-Haut et Rustenhart,
la collecte prévue le jeudi 14 juillet
(Fête Nationale) est reportée au
samedi 16 juillet 2005.
• La collecte du 15 août
(Assomption) pour Blodelsheim
aura lieu le samedi 13 août 2005.
• Enfin, la collecte pour Hirtzfelden
et Fessenheim du mardi 1er
Novembre (Toussaint) est avancée
au samedi 29 octobre 2005.

Parce que les bonnes
habitudes se prennent
dès le plus jeune âge
La Communauté de
Communes en partenariat
avec l'association "les Jeunes
Pour la Nature" poursuit
pour la 4ème année
consécutive les actions
de sensibilisation au tri et
à la préservation
de l'environnement
dans les écoles élémentaires
et maternelles.

Contact
Denis Rusch
au 03 89 62 40 85
d.rusch@cc-essordurhin.fr
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Accompagner l’accueil du jeune enfant

Les missions principales du R.A.M., en particulier mettre
en relation les parents et les assistantes maternelles et les
aider pour tout ce qui concerne l’accueil des jeunes enfants,
sont à nouveau remplies.
Le Relais renseigne en moyenne une cinquantaine de personnes
par mois, non seulement les assistantes maternelles exerçant sur
notre territoire, mais également les parents demandeurs de
conseils. Les sujets sont très divers, allant :
- des droits et devoirs des assistantes maternelles et des parents,
- des renseignements sur la législation en vigueur,
- de l’aide à l’élaboration d’un contrat de travail,
- de conseils sur les relations entre les parents et les assistantes
maternelles, sur les enfants, leurs rythmes, leur bien-être, leur
développement…

Soirée d’information sur
l’application de la nouvelle
convention collective des
assistantes maternelles

Remise des diplômes A.F.P.S.
aux assistantes maternelles par
le Président André ONIMUS

Le journal du Relais
Pour une meilleure communication

La communication est un élément
important dans les relations
entre le Relais, les assistantes
maternelles et les parents.
Ainsi, le “Journal du Relais”
parait trimestriellement. On y
trouve les dernières nouvelles
du Relais, des activités mises
en place, les synthèses des
soirées d’information, et un
dossier spécifique concernant
les différents aspects du
développement de l’enfant…
S’ajoutent à ce journal, des
"Infos Flash" ponctuels en
fonction
de
l’actualité.
Partant du constat qu’il est
important que les assistantes
maternelles et les parents
deviennent des acteurs à part
entière
dans
son
fonctionnement, le Relais a
lancé un sondage en début
d’année pour mieux cerner
les attentes et les souhaits de
chacun.
Fabienne WASSMER,
nouvelle animatrice du RAM

Le relais assistantes maternelles (R.A.M.) a réouvert ses portes aux par
WASSMER, jeune femme sportive et dynamique, en a repris les comm
petite enfance puisqu'elle-même a été parent employeur d'une gardie
d'assistante maternelle durant 5 ans.

Le R.A.M.,
Un lieu d'animation
et de formation

• Lieu ressource, le Relais est aussi un lieu d’animation et de
formation. Depuis l’automne, le Relais a mis en place une
animation hebdomadaire, à Fessenheim et dans les locaux
périscolaires à Hirtzfelden. Tous les mardi matins, les
enfants accompagnés de leur assistante maternelle
peuvent participer à des ateliers d’éveil, peinture,
bricolage, contes, motricité fine… Ceci leur permet de
côtoyer d’autres enfants, d'accroître leur socialisation et
leur fait découvrir d’autres activités, hors du domicile de
leur assistante maternelle.
• Cinq réunions à thème ont déjà été organisées sur
différents sujets tels que la diététique du jeune enfant, les
affections hivernales,
la retraite des assistantes
maternelles, l’application de la nouvelle convention
collective. Ces soirées à thème sont animées par un
intervenant extérieur : médecin, diététicien, psychologue
et s’adressent autant aux assistantes maternelles qu'aux
parents et grands-parents.
• Les assistantes maternelles intéressées ont pu bénéficier
d'une formation aux premiers secours, financée
essentiellement par l’Essor du Rhin. Treize d’entre elles ont
obtenu l’A.F.P.S., garantissant aux parents un accueil en
toute sécurité.
• Une bibliothèque, destinée aux personnes fréquentant le
Relais propose divers ouvrages traitant principalement du
jeune enfant et des différents problèmes que peut
rencontrer un éducateur… Les ouvrages peuvent être
consultés sur place ou empruntés.
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rents et gardiennes agréées au mois de mai 2004. Fabienne
mandes. L'animatrice connaît bien les problématiques de la
enne pour ses enfants et qu'elle a ensuite exercé le métier

|

Projets
Il y a encore de nombreux projets en gestation.
Par exemple, avec l’ouverture de la nouvelle
médiathèque à Fessenheim, des activités d’éveil
autour du livre avec des contes, des histoires,
des comptines. Il n’est jamais trop tôt pour
apprendre à aimer les livres et pour encourager
les futurs lecteurs….

Crèche,
haltegarderie
Papouille
et Pirouette

“Bonjour, nous nous
présentons, nous sommes
Papouille et Pirouette, deux
structures dynamiques qui
Tous les mois, le Relais continuera à proposer
accueillent respectivement 15
les soirées thématiques, véritables sources
et 18 enfants quotidiennement
d’information et de formation.
à Munchhouse et à
Fessenheim. Il y a des places
N’oublions pas les moments conviviaux, les
“crèches” ou “halte garderie”
fêtes destinées principalement aux enfants,
pour découvrir la vie en
repères indispensables pour eux et moments de
collectivité et se faire des
détente pour les adultes qui les entourent
copains. Les enfants découvrent
(Saint Nicolas, Pâques…).
ou participent à de nombreuses
activités : des histoires, des
Le Relais est ainsi, en association avec les autres
chants, de la peinture, de la
structures enfance et petite enfance, un
musique, de la pâtisserie, des jeux
véritable lien social, où, s’ils le désirent, parents
psychomoteurs … tout ceci en
et assistantes maternelles peuvent trouver une
respectant le rythme et les
écoute, des conseils, des informations en
capacités de chacun.
rapport avec leurs questions.
Toutes les activités ont toujours
un rapport avec les saisons et
le thème de l’année. Si tu as entre
3 mois et 6 ans, viens nous faire un
petit coucou. Il faut se dépêcher car
Fabienne Wassmer
les places sont de plus en plus rares,
2 rue du Rhin
et il vaut mieux réserver longtemps à
68740 FESSENHEIM
03 89 48 62 30 ou direct 03 89 62 40 86
l’avance. L’association cherche des
E-mail : f.wassmer@cc-essordurhin.fr
parents bénévoles pour continuer à
Permanences :
faire fonctionner toutes ses activités.”
lundi et vendredi : 9 h à 11 h

Contact
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mercredi : 13 h à 15 h ou sur rendez-vous.

Stats
Pour donner quelques
chiffres, nous comptons
actuellement 105
assistantes maternelles
agréées sur notre
Communauté de
Communes. 87 sont en
activité et accueillent 234
enfants entre 0 et 6 ans.
Nombre d'assistantes
maternelles par commune :
BALGAU : 8
BLODELSHEIM : 11
FESSENHEIM : 27
HIRTZFELDEN : 10
MUNCHHOUSE : 16
ROGGENHOUSE : 2
RUMERSHEIM : 7
RUSTENHART : 6
S'ajoutent à cela les 33
places en crèche et halte
garderie intercommunales
à Fessenheim et à
Munchhouse.

Bloc note
• Tous les mardis :
9h30 - 11h diverses
animations à Fessenheim
ou Hirtzfelden
• Tous les mois : en soirée,
des réunions thématiques
• Ponctuellement,
des moments conviviaux
et festifs

animations |
|

|

|

Exposition

Salon
de l'artisanat

Les samedi et dimanche 24 et 25 septembre prochains se tiendra à
Rumersheim-le-Haut, le 2ème salon de l’Artisanat et des Métiers. La
Communauté de Communes considère le secteur des métiers comme un
moteur efficace de développement local et la promotion de l’activité
artisanale figure en bonne place dans la charte intercommunale. Dans cet
esprit, elle organise le second salon autour de l’artisanat et de la
gastronomie.
Plus d’une cinquantaine d’entreprises artisanales, de services, du
bâtiment, de l’automobile et de l’alimentation ont déjà répondu à
l’appel. Objectif de ce salon : présenter les produits et services, susciter la
convivialité entre les artisans et le public. De nombreuses animations sont
programmées : dégustation de produits régionaux, démonstrations et
ateliers de divers métiers, défilé de mode, déjeuner gastronomique, etc.
Entrée libre.

Contact

60ème anniversaire de la Libération…
… pour ne pas oublier !
La Communauté de Communes fête la Libération. Une première
exposition sur la guerre de 1939-1945 a eu lieu du 6 au 10 février à
la salle polyvalente de Hirtzfelden. 70 panneaux retraçaient les
combats et la résistance jusqu'à la Libération. Une deuxième
exposition intitulée “vers la victoire, la France au combat de 1942 à
1945” se déroulera du 24 au 29 avril 2005 dans les locaux de la
Communauté de Communes, 2 rue du Rhin à Fessenheim.
Entrée et visite libres. Horaires d’ouverture :
Dimanche 24 avril : 14h – 18h
Du Lundi 25 au Vendredi 29 avril : 10h – 12h et 14h – 17h30
La Communauté de Communes organisera et financera à cette
occasion un ramassage en bus pour que tous les scolaires des écoles
primaires de nos communes puissent découvrir cette exposition.

Fabrice Krieger au 03 89 62 40 84
f.krieger@cc-essordurhin.fr

Arche
de la défonce

“La consommation de cannabis chez les adolescents est en
augmentation constante depuis dix ans. Il faut inverser cette
tendance”.
C'est pourquoi, parallèlement au plan gouvernemental 2004/2008
de lutte contre les drogues et les toxicomanies, la MJC de
Blodelsheim et la Communauté de Communes accueilleront
“l'Arche de la Défonce” du 25 au 29 avril au collège de
Fessenheim. Cette exposition interactive de prévention des
toxicomanies recevra les classes de 4ème et de 3ème le temps
d'une visite d'1h30 à 2h00. Chaque jeune restera seul 1 à 2
minutes dans un tunnel qui lui fera ressentir une certaine
déstabilisation. Cet espace traduit la prise de “produit” telle
qu’elle se réalise dans la vie. Le collège d'Ottmarsheim accueillera
cette même exposition du 9 au 13 mai.

Contact
Où se renseigner et demander de l'aide ?
Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20
Tous les jours de 8 h à 20 h
Coût d'une communication locale depuis poste fixe
Fil santé jeunes : 0 800 235 236
Tous les jours de 8 h à minuit, anonyme et gratuit

“Un pont vers l’avenir… ère
pose de la 1
pierre”
2005 marque la concrétisation de plusieurs années de
débats et de réflexion au sein du Groupement Local de
Coopération Transfrontalière (GLCT) puisque le pont qui
reliera les deux rives du Rhin à hauteur de FessenheimHartheim sortira de terre dans les prochaines semaines !
L’entreprise de travaux publics a été désignée. Il s’agit de DEMATHIEU &
BARD de DUPPIGHEIM (Bas-Rhin), solidaire avec Richard DUCROS.
Le montant du marché initial est de 2 835 786,24 € HT. Pas moins de douze
mois de travaux seront nécessaires à la réalisation du pont.
Pour honorer cet événement tant attendu, la pose symbolique de la
1ère pierre sera organisée, sur la rive allemande du Rhin, à l’emplacement du
futur pont (passage OTAN) le vendredi 22 avril 2005 à 15h.
La brochure transfrontalière ci-jointe vous emmènera à la découverte de
votre territoire et de nos voisins allemands.
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culture | loisirs
Que de chemin parcouru depuis 1995, année de la mise en place d'une cellule chargée de l'animation du territoire dans les domaines
aussi variés que le culturel, la pédagogie et l'associatif. Ce fut un choix politique voulu et approuvé par vos élus. Bien sûr, toutes les
sollicitations n'ont pas pu être satisfaites. Il faut faire des choix. Le dernier en date : la mise en place de la banque de matériel, réelle
satisfaction pour les utilisateurs. Un matériel haut de gamme est mis à disposition des associations locales, et cela marche ! Par
contre, l'exiguïté de nos locaux ne permet pas, pour l'instant, d'étoffer considérablement cette prestation. Quant aux animations,
certaines d'actualité il y a dix, cinq, voir deux ans ne le sont plus. L'évolution rapide des technologies et des souhaits, demande
constamment à notre société une remise en question, ce à quoi votre service culturel s'emploie régulièrement. Pour terminer en
sourire, le “team” culturel planche sur un projet événementiel et intercommunal basé sur le rire. Mais pas de précipitation, ce
florilège d'humour n'est prévu qu'en 2006.

Sortir
L'association E.C.S. (Essor pour la Culture et le Sport) organise tous les
mois le “Mercredi de la COM-COM”. Des troupes venant d’horizons très
différents viennent à la rencontre des habitants de nos villages.

Momix
Cette année encore,
la Communauté de Communes
a proposé aux écoliers
des classes maternelles

Cavalcade

et primaires des huit communes

Demandez
le programme
Evénements
• Jeudi 14 avril à 19h30 :
Concert de la troupe Ukrainienne “Plaï” – Eglise de Munchhouse
• 15-16 avril : Barathon
• 21 avril : Après-midi piscine
(Transport en bus offert vers la piscine de Fessenheim)
• du 24 au 29 avril :
Exposition “Vers la Libération” - Maison de l'Essor du Rhin
• 26 avril à 20 h : Soirée débat sur l’autorité et l’enfant,
Maison de l’Essor du Rhin
• Avril : Théâtre Alsacien à Guebwiller
• Dimanche 8 mai à 15 h: Cirque Grüss à Colmar
• Mai : Sortie Europa Park
• Juillet : Rêve d’une nuit d’été - Val de Villé
• 23 et 24 Juillet : Journée piscine
(Entrée gratuite pour les enfants + animations)
• Août/Septembre : Abonnement Culturel
Filature, Manufacture ou Espace Rhénan à Kembs
• 24-25 Septembre : Salon de l’artisanat à Rumersheim-le-Haut
• Octobre : Boum des jeunes
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de participer au festival
international jeune public
“Momix”. Certains enfants
ont eu la chance de découvrir
des spectacles au CREA
à Kingersheim (théâtre, cirque,
danse, marionnettes), d'autres
ont pu rencontrer le petit
renard Volpino, habitant dans

La cavalcade intercommunale
organisée par l'association
“Essor pour la Culture et
le Sport” (ECS), s’est déroulée
cette année à Blodelsheim
le samedi 5 mars. Le cortège a
démarré à 14h place Dewatre
avec une animation de rue de
l'association “Tatontam” de
Soultz. 130 enfants ont défilé
avec leurs parents puis se sont
réchauffés devant un bon
goûter à la salle des fêtes.
Le retour en bus se fit vers
16h00 dans chaque commune.

une roulotte ambulante et
allant au devant des enfants
des écoles. Ombres chinoises
et drôles d’animaux, mais aussi
une découverte sur la différence
de l’autre, l’amitié

Contact
Roselyne Vonarb au 03 89 48 62 30
r.vonarb@cc-essordurhin.fr

et la famille…

Depuis 2003, les Communautés de Communes
Essor du Rhin et Centre Haut-Rhin éditent
ensemble un calendrier des manifestations
communales, ne le manquez pas ! Le prochain
numéro sera distribué dans votre boîte aux
lettres fin juin et sera disponible au :
Centre Haut-Rhin - Ensisheim : 03 89 26 40 70
Essor du Rhin - Fessenheim : 03 89 48 62 30

nouvelles activités |
Artisan tapissier
Des lunettes
à votre vue
Son diplôme d'opticienne en poche et forte de 6 années
d'expérience dans ce domaine, Stéphanie REIG, jeune femme de
29 ans, a décidé d'ouvrir son propre magasin d'optique à
Blodelsheim, en pleine campagne parce qu'elle s'y sent bien.
Depuis le 8 avril 2004 vous pouvez profiter des services d'un tapissier à
Blodelsheim. Monique HECK, bricoleuse dans l'âme et amoureuse du
travail bien fait, vous propose au 3 rue d'Ensisheim, toute une gamme de
prestations allant de la réfection de fauteuils anciens ou de lits
capitonnés à la confection de rideaux, mais aussi la vente de matelas et
sommiers. Vous aurez le choix parmi plus de 500 échantillons de tissu, ou
vous pourrez aussi apporter votre propre tissu. Pour la confection de
doubles rideaux, comptez entre 3 et 8 jours de délais selon la complexité
du travail demandé.
Madame Monique HECK - Tapissier
3 rue d'Ensisheim – Blodelsheim - Tél. : 03 89 48 59 50
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9 h – 12 h / 14 h – 18 h 30.
Samedi : 9 h – 12 h. Fermé le mercredi.

Depuis le 3 août 2004, Stéphanie vous propose sur 93 m2 de magasin
plus de 600 modèles de lunettes optiques et solaires pour toute la
famille. Des lentilles de contact, jumelles, loupes et même une
lunette terrestre agrémentent ce très beau magasin.
Autres services proposés : paiement en plusieurs fois sans frais et
tiers payant mutuelles agréées accepté.
“Optique de la Hardt”
22 rue du Canal d'Alsace - Blodelsheim
Mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Samedi : 9 h - 12 h- / 14 h - 17 h.
Tél. : 03 89 48 57 47

Electricité

Philippe DICKELE a crée son entreprise d'électricité générale il y a une
dizaine d'années à Landser. Il a déménagé dans la zone d'activités de
Rumersheim le 31 décembre 2004 et compte 2 salariés. Un show room est
prévu dans ses bureaux à côté de l'atelier de montage des tableaux
électriques. Vous pourrez y découvrir la magie de la domotique à l'échelle
d'une maison d'habitation avec l'automatisme de l'éclairage, des volets,
de l'arrosage et même de l'alarme. Monsieur DICKELE installe également
des chaudières ou climatisations dans tous types de bâtiments.
DICKELE ELECTRICITE
1 rue des Vosges
Zone artisanale – Rumersheim
Tél./Fax. : 03 89 26 83 95

Philippe ARMBRUSTER a créé son entreprise de construction bois en 2003.
Cette PME de 19 salariés fabrique et construit des maisons d'habitations,
des bâtiments industriels (la Maison de l'Habitat à Lutterbach, c'est eux),
des halls commerciaux ou agricoles, et même des boxes à chevaux. Son
créneau : associer "économie, écologie et architecture" pour des maisons
"bien-être" à des coûts raisonnables en matériaux recyclables. VELKOS
peut construire une maison clef en main en quatre mois.
VELKOS Construction bois
23 rue Bains-sur-Oust à Munchhouse
Tél. : 03 89 83 80 07
Internet : www.velkos.com
Courriel : info@velkos.com
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DGC Nautisme

Changement
de propriétaire
Monsieur et Madame BECKER ont voulu sauver le commerce de
proximité en reprenant l'activité des anciens propriétaires du
tabac - presse - épicerie de Blodelsheim. Depuis le 1er octobre
2004, Madame Thuy Van BECKER, gère ce petit commerce fort
utile. En allant y chercher votre journal et votre baguette dès
5 h 30 du matin, vous pourrez en profiter pour tenter votre
chance aux jeux de grattage ou faire des achats dans une
gamme très diversifiée tant alimentaire que non alimentaire.
Des petits plus : de très larges horaires d'ouverture (même le
dimanche matin) ainsi qu'une livraison à domicile possible pour
les personnes qui en ont l'utilité (selon disponibilité, après 17 h
les jours ouvrés) et commander via la messagerie Internet pour
les initiés !
Thuy Van BECKER
Tabac – loto – presse - alimentation
68 rue du Général de Gaulle
BLODELSHEIM
Tél. : 03.89.48.60.64
Fax. : 03.89.48.55.03
courriel : yves.becker4@wanadoo.fr
Lundi au vendredi : 5 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Samedi : 5 h - 12 h / 14 h - 17 h.
Dimanche et jours fériés : 8 h - 12 h.

Monsieur PARRA a transformé sa passion pour les sports nautiques
en véritable profession en créant sa société de location - vente
d'équipements nautiques. Installé à l'entrée de la zone artisanale de
Rumersheim depuis le 1er novembre 2004, il vous propose un large
éventail de matériel : bateaux de 3 à 8 mètres avec tous les
accessoires et équipements de sécurité, jet ski, canoë kayak,
remorques et vêtements spécifiques. A partir du 1er septembre, DGC
Nautisme s'agrandit et ouvre un port à sec (parking à bateaux) à
Rumersheim sur près de 2000 m2.
Autres services : bateau école en partenariat avec l'AFM, services
financiers.
Activité annexe : vente et location de quad – assurances comprises.
Pour tout renseignement : 03.89.26.04.23
Lundi : 14 h - 19 h.
Mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 19 h.
Samedi : 9 h - 17 h.

Mais aussi...
Une kinésithérapeute à Balgau : Mme Schwoerer Mikaëlle s'est
installée au 14 rue de l'église à Balgau (ancien local Crédit Mutuel).
Le dentiste de Fessenheim, Monsieur Boehringer a déménagé
au 35 rue du ballon d'Alsace, résidence "les Monts" à Fessenheim.
L'auto-école Denise a repris les locaux d'Electro Fricker
2 rue des Seigneurs à Fessenheim.
Jean Sébastien Kindbeiter passe du statut de gérant à celui de
propriétaire du magasin "Méga Sport" de la zone commerciale du
supermarché de Fessenheim.

Contact
Faites vous connaître…
Si vous venez de créer une nouvelle activité commerciale ou
une prestation de services, contactez
Emmanuelle PARANT au 03 89 62 40 82.
e.parant@cc-essordurhin.fr
Un article pourra vous être consacré dans la prochaine édition
du mois de septembre/octobre 2005.
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portrait | patrimoine |
Un atout
environnemental

Berger
Eric Hassenforder
Berger à Hirtzfelden
A l'instar d'Astérix, Eric est tombé dans le chaudron alors
qu'il était tout jeune. Un grand-père (qu'il n'a pas
connu) berger à Réguisheim, un père qui donnait des
coups de main au berger local de temps en temps, Eric
ne pouvait pas passer à côté de cette passion pour les
brebis. A 27 ans, il est à la tête d'un troupeau de 350
brebis de la race "Mérinos de l'Est".

"Pourquoi avoir choisi ce métier ?"
"Depuis l'âge de 13 ans je venais aider l'ancien
propriétaire de la bergerie à nourrir les brebis, lors de
la transhumance ou pour la tonte. J'ai toujours aimé
ça. J'ai repris la bergerie depuis le 1er janvier 2000. Je
consacre 4 heures par jour à nourrir et entretenir mes
brebis, agneaux et béliers. Je leur donne du foin, de
l'avoine et du maïs en grain."

"Sur quels prés emmenez-vous vos brebis ?"
"Je tourne sur différents terrains que je loue : au
printemps je les emmène dans les remparts de Neuf
Brisach, en été sur les îles du Rhin, en hiver sur des prés
de fauche à Munchhouse, Réguisheim ou Meyenheim.
Je clôture tous ces terrains".

Le Conservatoire des Sites
Alsaciens (CSA) utilise le
troupeau d'ovins de Monsieur
Hassenforder dans le cadre
du plan de gestion du
patrimoine environnemental
de l'île du Rhin.
Plusieurs dizaines d’hectares
de pelouses sèches ont été
recensées sur l’île du Rhin,
notamment sur la commune
de Fessenheim.

Créé en 1976,
le Conservatoire
des Sites Alsaciens
a été le premier conservatoire
d'espaces naturels en France.
En plus de gérer quatre
des cinq réserves
naturelles rhénanes,
il intervient sur près
de 250 sites, soit quelques
6 000 hectares répartis
sur plus d'une centaine
de communes.
Les plans de gestion élaborés
permettent de répondre
aux enjeux de préservation
du patrimoine naturel,
historique, géologique
et paysager.

"Souhaitez vous développer cette activité ?"
"La taille du troupeau actuelle ne me permet pas de vivre
de cette activité. J'ai donc un autre travail salarié ailleurs.
Mon amie et moi réfléchissons à l'avenir : allons-nous
développer l'activité ? Pour s'assurer un revenu suffisant il
faudrait doubler l'effectif du troupeau. Rien n'est décidé."

|12

Les pelouses sèches sont
un habitat d’intérêt
communautaire prioritaire
qui abrite plusieurs espèces
d’orchidées remarquables
ainsi que tout un cortège
d’espèces animales
caractéristiques.

Cependant, suite à l’abandon
des pratiques agropastorales
traditionnelles, les pelouses sèches
sont aujourd’hui en voie
de disparition. Le Conservatoire
des Sites Alsaciens (voir encadré)
s'attache à maintenir ou
à restaurer ces espaces naturels
par des mesures appropriées.
Dans cette optique, et comme
alternative aux techniques
mécaniques, le CSA travaille
en partenariat avec Eric
Hassenforder afin de mettre en
œuvre un pâturage ovin extensif
et expérimental sur le site
“Mastgriengrund” à Fessenheim.
Le pâturage permet :
• le maintien ou le développement
des espèces végétales et animales
typiques des pelouses, notamment
en ce qui concerne les orchidées,
• le maintien ou le développement
des espèces rares ou
emblématiques qui participent à
la richesse patrimoniale du milieu ;
• la lutte contre les espèces
envahissantes ou invasives.
La mise en œuvre du pâturage
ovin sur l’île du Rhin permet ainsi
de concilier une gestion
écologique des pelouses et une
réduction des coûts de gestion,
tout en permettant à l’éleveur
d’augmenter la surface de pâture
de son troupeau.
Il est à noter que des expériences
similaires ont été menées aux
quatre coins du territoire français,
et notamment sur les bords
de Loire, en Auvergne, en FrancheComté, en Lorraine, en Provence
et dans le Limousin.

