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Dossier :
Le prix de nos déchets
Développement économique, environnement, social, culture, tourisme, animation du territoire.

Animation : Prime-Time Productions - Colmar
Yvon Karsenty 03 89 79 86 07
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L’impact de la communication
de la ComCom Essor du Rhin (CCER)
Renforcer et améliorer la
communication de la Communauté
de Communes auprès de nos
administrés est une volonté
politique forte. Nous avons
souhaité faire un état des lieux de
notre communication et savoir de
quelle manière la Communauté de
Communes est perçue par la
population locale. Pour ce faire,
notre jeune stagiaire, Laura
RIEGERT, étudiante en BTS
assistante de direction, est allée à
la rencontre de la population à la
sortie
du
supermarché
de
Fessenheim. Cette enquête a été
menée les 23 et 26 mars derniers sur
un échantillon de 100 personnes issues des 8 communes de
l’Essor du Rhin.

Résultat de l’enquête en chiffres :
• 91% des personnes interrogées connaissent la Communauté
de Communes et 67% connaissent ses activités.
• La ComCom se fait essentiellement connaître par ses tracts
dans les boîtes aux lettres (44%), les mairies (24%), les
bulletins/magazines (18%), les sorties organisées (6%).
• 76% estiment que les supports d’information de la ComCom
sont facilement reconnaissables et 85% les estiment
conviviaux et compréhensibles.
• Près de 30% des personnes interrogées sont «peu satisfaites»
de la diffusion de ces informations, trop souvent encartées
avec de la publicité.
• D’une manière générale, 70% des personnes interrogées
s’estiment suffisamment informées des activités exercées par
la ComCom.

Bilan :
• Améliorer la communication auprès des jeunes.
• Améliorer la diffusion des informations communautaires.
Un nouveau système de distribution de nos tracts, brochures,
calendriers, guides et magazines est expérimenté depuis
septembre. Ces imprimés sont désormais distribués par des
employés communaux ou des personnes mandatées par les
communes pour effectuer cette prestation. Veillez à ce que
votre boîte aux lettres soit bien apparente afin que la
distribution puisse se faire dans des conditions satisfaisantes.
Merci.
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La Communauté de Communes Essor du Rhin a mis en place
depuis de longues années, toutes les structures nécessaires
pour permettre à chacun d’effectuer le tri sélectif et de
déposer les déchets dans les centres de tri ou les points
d’apport volontaire.
L’objectif que s’est fixé la Communauté de Communes est
de réduire de manière importante le tonnage des ordures
ménagères (- 500 tonnes). Mais toute seule elle ne pourra
pas l’atteindre. Il faudra que tous les utilisateurs, donc vous
qui feuilletez ce magazine, fassent un effort.
Vous me direz «moi je fais l’effort de trier, alors que mon
voisin met tout dans sa poubelle et nous payons le même
prix !».
Soit. Nous serons plus vigilants à l’avenir. Toutes les
poubelles contenant des déchets recyclables (verre,
plastique, papier, carton...) seront laissées sur place. Les
consignes seront données au prestataire chargé de la
collecte.
Madame, Monsieur, l’avenir de notre planète est entre vos
mains. Des signes importants de changements climatiques
sont déjà visibles. Conjuguons nos efforts pour laisser à nos
enfants et petits enfants la chance de pouvoir apprécier,
comme nous l’avons fait, un environnement sain, qui leur
laisse la possibilité de s’épanouir pleinement et de fonder
leurs familles. Que l’humanité puisse tout simplement
continuer d’exister.
Le seul mot d’ordre pour réussir c’est persévérer et nous
avons à travers le tri une action forte à mener pour aller
dans ce sens.
En vous remerciant pour les efforts que vous avez faits et
allez faire, je vous souhaite bonne lecture de ce magazine.
François SAUVAGEOT,
Vice-président chargé de l’environnement

projets inter-commu
Extension de la zone
d'activités intercommunale
à Blodelsheim
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A la rencontre des acteurs
économiques locaux

Les
premiers
travaux
d’extension de la Zone
d’Activités Intercommunale
à la sortie Ouest de
Blodelsheim ont commencé
depuis juillet.
Prévu pour durer 6 mois, ce
chantier va permettre
d’agrandir de 4 ha la zone
existante. Il permettra
l’accueil de nouveaux
artisans et industriels à la
recherche de terrains pour
concrétiser
un
projet
d’installation
ou
de
redéploiement dans la
Hardt. Les entreprises
attributaires des travaux sont : TRANSROUTE de
Réguisheim pour la partie voirie, assainissement et
alimentation en eau potable et SIREG de Sausheim pour
les réseaux secs (France Télécom, Vidéo…).
Le coût total de l’opération s’élève à 650 000 €. Ces
travaux bénéficient d’une aide de l’Etat (Dotation de
Développement Rural) et du Conseil Général du HautRhin. Dans le cadre de ces travaux, l’entrée de la Zone
d’Activités Intercommunale fera l’objet d’un traitement
paysager et d’une signalétique mentionnant les
entreprises implantées. La commercialisation des
terrains de la seconde tranche est déjà engagée : deux
terrains sont en cours de vente. Le coût de l’are viabilisé
est fixé à 1 000 €.

Au cours de cette année, les élus de la Communauté de
Communes se sont rendus chez plusieurs artisans du
territoire. Le 1er mars dans la Zone d’Activités de
Rumersheim-le-Haut, puis le 6 juin dans la Zone
d’Activités Intercommunale à Blodelsheim.
Huit entreprises ont ainsi reçu une délégation d’élus de
la Communauté de Communes : RTL (carrossier poids
lourds), PLAXER (fabrication et négoce de matières
plastiques), La Petite Cognée (menuiserie ébénisterie),
charpente DOS SANTOS, JMS (carrosserie et peinture
automobile), UMICORE CLIMETA (métaux non ferreux
et alliages), SNSI Provence (entreprise de nettoyage
industriel) et BERINGER SARL (entreprise de peinture et
de revêtements).
Sans conteste, les mots d’ordre de ces rencontres ont
été convivialité et découverte du savoir-faire. Les visites
se sont achevées autour du verre de l’amitié.
Une initiative qui va se poursuivre très prochainement
(zone d’activités de Fessenheim, gravièristes,
commerçants...).

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

Contact
Maurice Zimmerlé au 03 89 62 40 81
m.zimmerle@cc-essordurhin.fr
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Pont sur le Rhin
Depuis une vingtaine d’années, le pont sur le Rhin entre Fessenheim et Hartheim ressemblait un peu à l’Arlésienne. Tous les
hardtois en parlaient mais personne, à l’instar de sœur Anne, ne voyait rien venir… Fruit d’un long travail de coopération entre
les deux pays, la construction du pont est l’une des missions principales du Groupement Local de Coopération Transfrontalière
(GLCT) « Centre Hardt - Rhin supérieur », regroupant les collectivités allemandes et françaises, créé le 22 octobre 1998.

Un trait d’union et
d’amitié entre la France
et l’Allemagne
D’ici un an, il ne sera plus nécessaire
de passer par Chalampé au sud, ou
Vogelgrün au nord, pour se rendre sur
le territoire allemand.
D’un coup global d’environ 3,7
millions d’euros HT, ce projet est
cofinancé par l’Union Européenne au
travers du programme INTERREG III-A,
le Conseil Régional d’Alsace et le
Conseil Général du Haut-Rhin côté
français ainsi que le Land BadenWürttemberg côté allemand. La part
résiduelle étant à la charge de la
ComCom et des partenaires allemands.
Longue de 217 mètres et large de 7
mètres, cette passerelle possèdera deux
voies de circulation : l’une réservée
exclusivement aux piétons et cyclistes,
l’autre aux automobilistes qui
circuleront en alternance, des feux
tricolores étant prévus de part et
d’autre du Rhin. Le coup d’envoi
officiel a été donné le 22 avril 2005 au
travers de la pose symbolique de la
première pierre en présence de très
nombreuses personnalités tant
Allemandes que Françaises, alors
que la livraison est attendue pour la
fin du 1er semestre 2006.

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

Soirée d’information
sur les aides à
l’hébergement touristique
Pour promouvoir le
tourisme dans la
plaine, la Communauté
de Communes a convié
le lundi 6 juin dernier,
ses habitants et les
professionnels du
tourisme à une soirée
d’information sur les
aides à l’hébergement
touristique. Plus de
trente personnes
étaient présentes.
Cette soirée, animée
par l’Association
Départementale du
Tourisme (ADT) en
présence de l’Office
de Tourisme
Intercommunal des
Bords du Rhin, fut
l’occasion de
présenter le dispositif
d’aide en matière de
tourisme mis en place
par le Conseil Général
du Haut-Rhin. On peut
citer les aides pour les
campings et les aires
pour les camping cars,
les habitations légères
de loisirs, les gîtes

ruraux, d’étapes et
équestres, les meublés de
tourisme et les chambres
d’hôtes, sans oublier les
aides pour les fermes
auberges (même en plaine)
et les campings à la ferme.
Suite à cette soirée,
l’Association
Départementale du
Tourisme (ADT) va
organiser une permanence
dans les locaux de la
Communauté de
Communes afin de recevoir
les personnes intéressées et
les guider plus en avant
dans leur projet.
Pour plus d’informations,
vous pouvez prendre
contact avec les services de
la CCER ou ceux de l’ADT
(1 rue Schlumberger,
68006 COLMAR
Tél. : 03 89 20 10 53).
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Le prix de

Pourquoi la redevance 2005
augmente de 15 % ?
Année après année, le tonnage d’ordures ménagères
collectées augmente. Aujourd’hui plus que jamais, nos
poubelles débordent de déchets.
Pour financer le coût du service des ordures ménagères, la
Communauté de Communes Essor du Rhin (CCER) a
institué depuis toujours la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM). La REOM est calculée en
fonction du service rendu. Son tarif est fixé par la CCER.
Cette redevance doit couvrir l’ensemble des frais du
service des ordures ménagères (collectes, transports,
traitements…).
Elle est constituée d’une part fixe par foyer (nombre de
tournées effectuées dans les communes) et d’une part
proportionnelle par habitant, correspondant au volume
d’ordures ménagères des poubelles et au volume des
matériaux déposés dans les déchetteries ou dans les
conteneurs placés sur la voie publique.
Elle est minimisée principalement par l’apport financier
d’Eco-Emballages qui subventionne les performances de
tri et par les recettes provenant des reprises proposées
par les sociétés de recyclage de matériaux (verre, papiercarton, emballages plastiques). Plus on trie et plus ces
aides sont importantes !

Année
Ordures
ménagères
en tonnes
Coût de
l’incinération
par tonne

2000

2001

2002

2003

Pour 2005, l’augmentation que doit appliquer la CCER à la
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères est de
15 %. Cette hausse est due à l’augmentation conjointe des
tonnages collectés d’ordures ménagères de la poubelle
traditionnelle et du coût de leur incinération.
La Communauté de Communes fait partie du
Secteur 3 du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers du Haut-Rhin.
A ce titre, elle est rattachée à l’usine
d’incinération de Sausheim et tributaire du
coût d’incinération pratiqué.

Montant de la
redevance 2005
Foyer 1 personne
Foyer 2 personnes
Foyer 3 personnes
Foyer 4 personnes et plus
Artisans-commerçants

90 €
120 €
150 €
180 €
180 €

2004

1873,28 1865,30 1904,02 1883,20 1939,40

64,65
€ ttc

51,15
€ ttc

52,75
€ ttc

60,14 93,60
€ ttc € ttc

Ne jetez pas l’argent dans vos
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Je pense donc je trie
Le coût global du traitement des déchets
déposés en déchetteries et dans les
conteneurs placés sur la voie publique est
deux fois moins cher que celui des ordures
ménagères collectées en porte à porte.
Or, une part non négligeable des
déchets que l’on retrouve dans
la poubelle traditionnelle (de
l’ordre de 25 %) pourrait être
recyclée. C’est vrai notamment
pour le verre, le papier-carton,
les bouteilles et flaconnages
plastiques ainsi que les briques
alimentaires sans oublier les déchets
fermentescibles (déchets de cuisine et
de jardin).
Aussi pour éviter que la facture de nos
déchets n’augmente encore plus, il
faudrait accroître la part des déchets
qui emprunte les filières de recyclage.

L’objectif pour la CCER est de
n’incinérer que ce qui n’est pas
recyclable et de réduire de 500
tonnes d’ici fin 2006 le poids
des ordures ménagères de la
poubelle traditionnelle.
Afin de faciliter le tri, la CCER a mis en place en
complément des 7 déchetteries, un parc d’une
centaine de conteneurs installés sur la voie publique
et accessibles sept jours sur sept, dans lesquels vous
pouvez déposer le verre, le papier-carton, les
bouteilles et flaconnages plastiques ainsi que les
briques alimentaires.

poubelles !
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Un petit guide, distribué au
printemps dernier dans toutes
les boîtes aux lettres, rappelle
les bons gestes de tri. Il est
encore disponible dans toutes
les mairies, au siège de la CCER
et téléchargeable sur

www.cc-essordurhin.fr
Pour limiter les éléments
fermentescibles dans nos
poubelles, la CCER encourage
vivement la pratique du
compostage individuel. En
partenariat avec le Conseil
Général du Haut-Rhin et
l’ADEME, 500 composteurs
sont venus équiper les
ménages de la CCER.
La Communauté de
Communes va aussi organiser
des réunions d’information
permettant de rappeler les
gestes et les consignes pour
mieux trier. Ces réunions
seront aussi l’occasion
d’expliquer l’intérêt
économique du tri sélectif et la
seconde vie des déchets recyclés.
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Préserver notre faune

Visite des
déchetteries

Installation des nichoirs sur l’île
du Rhin : un partenariat entre le
CSA, les JPN et la CCER
Le 2 mars dernier, dans le cadre de leur animation
du mercredi, les Jeunes Pour la Nature (JPN) ont
installé 50 nichoirs sur l’île du Rhin à hauteur de
Fessenheim. Le Conservatoire des Sites Alsaciens
(CSA), gestionnaire du terrain, avait sollicité la
Communauté de Communes (CCER) pour l’achat de
nichoirs pour différents types d’oiseaux : chouettes,
hulottes, torcols, moineaux, rouges-queues,
mésanges et même pour les chauves-souris.
Denis Ackermann du CSA, a expliqué aux enfants
que «ces clairières de l’île du Rhin sont le paradis des
insectes et donc d’oiseaux et d’animaux qui s’en
nourrissent. Hélas, peu d’arbres creux pour se nicher
sont présents. Ainsi, l’aide de l’homme est
nécessaire».
Coût du projet financé par la CCER : 1 400 €.

|

|

Le 22 mars 2005

Jours fériés
et collecte
des ordures
ménagères
Certaines collectes sont déplacées en
raison de jours fériés :
• La collecte pour Hirtzfelden et
Fessenheim du mardi 1er novembre
est avancée au samedi 29 octobre
2005.
Pour Blodelsheim :
• La collecte du lundi 26 décembre
sera avancée au samedi 24
décembre 2005.
• La collecte du lundi 17 avril aura
lieu le samedi 15 avril 2006.
• La collecte du lundi 1er mai aura
lieu le samedi 29 avril 2006.
• La collecte du lundi 8 mai aura
lieu le samedi 6 mai 2006.
• Pour Munchhouse, Roggenhouse,
Rumersheim-le-Haut et
Rustenhart, la collecte prévue le
jeudi 25 mai est reportée au
samedi 27 mai 2006.

Contact

les élèves de l’école
Arc-en-Ciel
Rien ne vaut la pratique
sur le terrain pour retenir
les bons gestes et
consignes de tri.
Partant de ce constat, la
Communauté de
Communes propose
régulièrement aux écoliers
des visites commentées
interactives des
déchetteries
intercommunales.
Ces actions recueillent à
chaque fois un franc
succès !

Denis Rusch
au 03 89 62 40 85
d.rusch@cc-essordurhin.fr
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culture | loisirs
Canicule oblige, la ComCom s’est mise dans le bain à la piscine de Fessenheim les samedi 23 et dimanche 24 juillet 2005, en proposant
en partenariat avec la commune de Fessenheim, deux journées d’animations (structures gonflables) avec entrée gratuite pour les
moins de 18 ans et à 1 € au delà. Succès au delà de toute espérance pour cette animation qui avait de quoi séduire (surtout les
jeunes). Dans un tout autre registre, le Comité Consultatif des Aînés, toujours d’aplomb, vous proposera :
- une soirée médiévale au château du Haut-Koenigsbourg. Gents dames et preux chevaliers, soyez de garde !
- Un après midi théâtral au TAG de Guebwiller «do wert elsaschiss gsprocha» !
- Une évasion au marché de Noël de Ribeauvillé : l’authenticité alsacienne.
Jean Kindbeiter

Nouveauté
Sortir
Depuis quelques années, la
Communauté de Communes propose un abonnement
combiné Bus-Spectacle à la
Filature de Mulhouse. C’est
une chance pour nous, villageois
de la Hardt, de bénéficier de cette offre
exceptionnelle ! Hiver comme été n’estil pas agréable de se laisser conduire
en bus, billet en main pour passer une
bonne soirée, confortablement installé
dans une belle salle et de découvrir en
groupe des spectacles inédits et variés ?

Demandez
le programme
Evénements

C’est l’occasion de se retrouver pour
créer des liens et échanger ses
émotions. C’est cela la culture. Elle est
ouverte à tous. Il suffit de laisser ses
pantoufles au salon. Le bus prend les
abonnés dans leur village respectif et
les reconduit à bon port quelque soit le
temps et l’heure. Quelle aubaine !
Venez nombreux découvrir des
spectacles variés tels que : danse,
folklore, théâtre, cirque, chansons,…à
des tarifs attractifs ! On regretterait que
ces abonnements ne soient pas
reconduits pour les années à venir,
faute de participants.

• Septembre 2005 : souscription des abonnements
bus/spectacles à la Filature de Mulhouse.
• 24-25 septembre 2005 : 2ème Salon de l’Artisanat et des
Métiers à Rumersheim-le-Haut.
• 22 Octobre 2005 : Repas médiéval au château du HautKoenigsbourg.
Tentez l’expérience. Vous ne serez pas
• 29 Octobre 2005 : Foot Racing Strasbourg / AS St-Etienne.
déçus et bientôt vous serez des nôtres.
• 17 décembre 2005 : Concert exceptionnel gratuit des «Jeunes Ne ratez pas les inscriptions qui se
Voix du Rhin» à Hirtzfelden (à confirmer).
feront en septembre à la Com. Com. !
• Décembre 2005 : marché de Noël de Ribeauvillé.
• Décembre 2005 : Parution du calendrier des manifestations
Les fidèles abonnés
intercommunales du 1er semestre 2006.
• Janvier 2006 : Sortie Raquettes à neige.
• Février 2006 : Cavalcade intercommunale des enfants à
Rustenhart.
• 12 mars 2006 à 15h : Théâtre alsacien à Guebwiller.
Et tous les derniers mercredis du mois, n’oubliez pas les Roselyne Vonarb au 03 89 48 62 30
«mercredis de la com com».
r.vonarb@cc-essordurhin.fr

Choisissez votre
activité préférée dans
le nouveau guide des
associations
La Communauté de
Communes poursuit son
partenariat avec la
Communauté de
Communes du «Centre
Haut-Rhin». Après l’édition
du calendrier des
manifestations
intercommunales, l’idée de
regrouper dans un guide
unique l’ensemble de nos
associations a émergé.
Le guide des associations
sera disponible à l’accueil
de chacune des
Communautés de
Communes ainsi que dans
vos mairies fin septembre.
«Centre Haut-Rhin»
ENSISHEIM
Tél. : 03 89 26 40 70
«Essor du Rhin»
FESSENHEIM
Tél. : 03 89 48 62 30

Contact
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Vous trouverez les dates exactes de ces animations tous les mois par le biais de tracts dans votre boîte aux lettres,
dans la presse locale, dans les flashs infos communaux et sur notre Site Internet www.cc-essordurhin.fr

Habitat

infos utiles |

Vous souhaitez améliorer votre habitat ?
Bénéficiez de financements adaptés !

CAF

Vous êtes propriétaire d’un logement que vous occupez
ou louez et souhaitez entreprendre des travaux
d’amélioration : l’association « PACT du Haut-Rhin »
(Protection - Amélioration - Conservation Transformation) met à votre disposition une palette de
services et vous accompagne dans l’élaboration et le suivi
de votre dossier d’aide financière (prêt / subvention).
Attention : les demandes de financement doivent être
faites AVANT le début des travaux.
Renseignez-vous au PACT du Haut-Rhin, groupe Domial :
Agence de Colmar
Agence de Mulhouse
11 avenue de Fribourg 23 avenue Clemenceau
68000 COLMAR
68100 MULHOUSE
Tél. : 03 89 20 79 50
Tél. : 03 89 56 68 00

Aviron
Pratiquez l’Aviron
à Niffer
Un nouveau ponton destiné à
la pratique de l’aviron a été
inauguré ce printemps à
NIFFER.

Sécurité routière
LES IDEES FAUSSES :
• La ceinture de sécurité n’est pas utile pour les petits
déplacements.
FAUX ! 65% des accidents surviennent à moins de 15
Km du domicile.
• Chacun est libre de courir des risques puisqu’il ne
porte atteinte qu’à lui-même.
FAUX ! Le coût supporté par la collectivité s’est élevé
à 30 millions d’euros en 1999.
• Mon véhicule est équipé d’un airbag, je n’ai plus
besoin de ceinture.
FAUX ! L’airbag est une protection supplémentaire
associée à la ceinture de sécurité ; il en améliore
l’efficacité.
Sans ceinture de sécurité, on s’expose à des blessures
mortelles même en cas de choc à 30 km/h.

Le club Union REGIO propose
des initiations à l’aviron les
mercredis de 15h à 18h, les
samedis de 14h à 18h et les
dimanches de 9h30 à 12h.
Merci de prendre contact
auprès de Jean-François
Vallois avant de se rendre sur
les berges du canal du Rhin
au Rhône à Niffer au niveau
du stade et des terrains de
tennis.
Renseignements :
Société d’Aviron Union REGIO
Ruderclub
17 rue de Habsheim
68680 NIFFER
Tél. : 06 08 27 51 10
Courriel :
unionregio@wanadoo.fr
Internet : www.unionregio.org

Visitez notre Site Internet www.cc-essordurhin.fr

Depuis début septembre une
borne interactive de la Caisse
d’Allocations Familiales est
installée dans le hall d’accueil
de la Communauté de
Communes au 2 rue du Rhin
à Fessenheim.
Désormais, en toute
simplicité, vous pourrez aux
heures d’ouverture de la
ComCom :
• Consulter votre dossier en
direct,
• Editer une attestation de
paiement,
• Calculer votre aide au
logement,
• Visualiser le catalogue des
prestations,
• Vous informer sur les
services et aides d’action
sociale.

Mais aussi...
Ouverture le 5 septembre de la
nouvelle bibliothèque médiathèque
Victor Schoelcher, 3 rue des Vergers
à FESSENHEIM
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L’Atelier de Coiffure
Peggy Haller vous accueille depuis le 12 juillet dans son nouveau
salon de coiffure installé à Hirtzfelden, dans une partie de
l’ancien restaurant «Au Lion Rouge» en face de la mairie. Cette
jeune femme de 32 ans, originaire de Merxheim, a déjà une belle
expérience de gérante de salon de coiffure dans ses précédents
emplois à Pulversheim, puis à Schiltigheim. Son besoin de liberté
l’a conduite à ouvrir ce salon, qu’elle souhaite simple et
convivial. Son but : combiner un travail passionnant et sa vie de
famille.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 8 h – 12 h / 14 h - 18 h. Mercredi : 8 h – 14 h (non-stop)
Jeudi : 8 h – 12 h / 14 h -19 h. Vendredi : 10 h – 18 h (non-stop)
Samedi : 8 h – 16 h (non-stop)
L’ATELIER DE COIFFURE - 30 rue de la République
68740 HIRTZFELDEN - Tél. : 03 89 83 80 35

JYM TERRASSEMENT
C’est en octobre 2004 que Jean-Yves Meyer a définitivement quitté
son travail salarié de démonstrateur de pelle pour créer sa propre
entreprise artisanale de terrassement. Depuis ce jour, équipé d’un
camion et d’une pelle, il propose ses services aux particuliers et aux
entreprises pour effectuer tous types de travaux de terrassement :
maisons, piscines, enrochement…
Pour le contacter :
JYM TERRASSEMENT
96, rue du Général de Gaulle
68740 BLODELSHEIM
Tél. : 06 07 76 89 53 / Fax. : 03 89 83 71 05

TECHNIFLAM
chauffage
et sanitaire

JMS Carrosserie
Jean-Marc Sipp a installé sa carrosserie dans la zone d’activités
intercommunale de Blodelsheim (près de la gendarmerie) au début
de l’année. Dans son bâtiment de 300m2 équipé d’un laboratoire et
d’une salle de peinture, il vous propose toute une panoplie de
services : carrosserie auto, mécanique toutes marques, vidanges,
pneumatiques, nettoyage intérieur de véhicules, lustrage, polissage,
peinture autos et motos…
JMS CARROSSERIE
7 rue de l’artisanat
68740 BLODELSHEIM
Tél. : 03 89 48 60 45 / Fax : 03 89 62 42 19
Lundi au Vendredi : 8 h – 12 h / 14 h - 18 h.

Contact
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Après deux stages diplômants à l’AFPA comme installateur
chauffage-sanitaire et agent de maintenance et l’acquisition
d’expérience chez un patron, Alain Keller a décidé de créer sa
propre entreprise. Il installe, répare, dépanne et entretient les
chaudières au gaz, au fuel et au bois. Alain vous sensibilisera tout
particulièrement aux équipements utilisant les énergies
renouvelables, tels que panneaux solaires, géothermie ou
chaudières à bois. Sa certification QUALISOL d’installateur en
énergies renouvelables permet d’obtenir des aides financières de la
Région.
En photo : remorque expo. de démonstration d’un panneau solaire
en fonctionnement.
TECHNIFLAM
6a rue de Gimont – 68740 MUNCHHOUSE
Tél. : 03 89 83 81 86 / Courriel : techniflam@free.fr
Internet : www.techniflam.fr

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 ou e.parant@cc-essordurhin.fr

|

|

|
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Eleveurs de chevaux
Frisons à Blodelsheim

Quels sont ses principaux traits de caractère ?
Il a un caractère exceptionnellement sociable, il est
intelligent et comprend rapidement (ce qui le rend
facile à dresser), il est doux, calme et proche de
l’homme. Il a fière allure et un noble port de tête. Il
peut être monté par tout un chacun et à tous les
âges. Sa taille varie entre 1m55 et 1m65.

Eve et Emmanuel WITTIG

Participez-vous à des concours ?

Oui, obligatoirement. Pour qu’un poulain né chez nous puisse
Emmanuel voulait un cheval noir ébène ayant bon
avoir des papiers, il faut qu’il passe devant un jury hollandais de
caractère et surtout fière allure (comme le cheval de
3 personnes au cours d’un concours
Zorro). Eve lui proposa la race hollandaise des
spécial organisé tous les ans au mois
«Frisons». Depuis ce jour, (il y a 7 ans), leur passion
de septembre.
pour cette race de chevaux n’a cessé de grandir. Il
Passionnés de chevaux
En 2002 nous avions présenté notre
faut dire que le Frison a de nombreux atouts : une
jeune poulain «Galéon» au
depuis leur plus tendre
magnifique couleur noire ébène scintillant au soleil,
concours national organisé à La
une longue crinière flottant au vent et une allure
Motte Beuvron. Galéon a été sacré
enfance,
Eve
et
exceptionnelle.
champion de France des poulains de
Emmanuel vivent
moins de 6 mois, meilleur poulain
Le jeune couple d’éleveur établi à Blodelsheim
des moins de 3 ans et vice-champion
possède actuellement 3 juments STER (le haut de
quotidiennement leur
de France toutes catégories parmi
gamme), une jument Stambook et un poulain très
250 participants et devant 5 000
rêve : élever de beaux
prometteur de 3 mois. Certaines années leur élevage
spectateurs.
peut compter jusqu’à 7 chevaux et 3 poulains.

Quelles sont les caractéristiques de ce cheval
«Frison» ?

chevaux d’une race très
particulière.

Ce cheval hollandais est l’un des plus purs au monde.
Robuste, semi-lourd, il était fréquemment utilisé comme
cheval de trait ou d’attelage. Ce qui explique qu’il a failli
disparaître avec la fin de l’agriculture traditionnelle. Il n’en
reste plus aujourd’hui qu’un millier en France et 35 000
dans le monde, dont 25 000 rien qu’aux Pays-Bas.
Les hollandais se réservent d’ailleurs l’exclusivité de la
gestion et de l’organisation de la reproduction de cette
race. Il n’existe qu’une cinquantaine de géniteurs et ils
sont tous basés en Hollande. Comme il n’existe plus que
trois lignées d’étalons, la vérification de la consanguinité
est prise très au sérieux et très contrôlée aux Pays-Bas.
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Eve et Emmanuel WITTIG
03 89 48 59 94 ou 06 74 68 04 01
Courriel : emmanuel.eve@wanadoo.fr
Internet : www.frisondumuhlbach.com et
www.lesfrisons.monsite.wanadoo.fr

Une belle récompense et fierté pour
ces jeunes éleveurs !

Maureen, Persée, Charlotte, Ulrike,
et Pénélope gambadent sur les prés autour de l’écurie toute
la journée. Ils ne rentrent dans leur boxe qu’à la nuit
tombée. N’hésitez pas à aller leur rendre une petite visite
seul ou en famille ! L’écurie se trouve rue du Muhlbach à
Blodelsheim : prendre le chemin à gauche du nouveau
cimetière et le suivre sur environ 200 mètres.
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