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édito |
L'ouverture du pont de la HARDT - ERICH DILGER, le
24 mai 2006, était sûrement l'événement le plus
attendu de l'année. Après une première période de
curiosité, les comptages effectués ont très vite
démontré combien cette infrastructure était importante
pour notre bassin de vie. Nous ne pouvons plus raisonner à 180° puisque le pont nous
permet de nous ouvrir vers le Pays de Bade voisin.
L'euphorie du début de l'été est vite retombée après l'annonce de la liquidation
judiciaire de deux importantes entreprises de notre Com Com : Thouvale Industrie à
Fessenheim et La Tuyauterie Rhénane à Rumersheim-le-Haut. Quand on connaît les
efforts déployés par les élus pour gagner quelques emplois sur notre territoire, une
telle nouvelle tombe comme un coup de massue. Néanmoins, nous ne devons pas
baisser les bras et développer la promotion de nos différentes zones d'activités afin d'y
attirer de nouvelles entreprises. Sans activités économiques pérennes, point de projets
d'équipements ou de nouveaux services.
Tout le monde peut constater la dégradation de l'emploi dans notre canton, voir dans
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Les principales compétences de la COM-COM Essor du Rhin
La Communauté de Communes Essor du Rhin a adopté ses nouveaux statuts le 19 juin 2006, statuts ratifiés par l'arrêté
préfectoral du 8 août 2006. Plus qu'un simple toilettage demandé par la loi du 13 juillet 2005, les nouveaux statuts
indiquent clairement la direction pour les années à venir, en mettant bien en évidence les compétences de la
Communauté de Communes par rapport aux communes elles-mêmes.

|

OBLIGATOIRES :

|

FACULTATIVES :

L'aménagement de l'espace communautaire par la
création de pistes et itinéraires cyclables et de sentiers de
randonnée.

La promotion du tourisme par l'aménagement d'espaces
naturels et la reconversion d'anciens sites militaires ou la
mise en valeur de gravières.

Le développement économique par la création,
l'aménagement, l'entretien et la gestion des zones
d'activités et pépinières d'entreprises d'une part et la
promotion économique, d'autre part.

Les transports collectifs vers les équipements sportifs et
culturels.

|

OPTIONNELLES :

La protection et la mise en valeur de l'environnement
par la gestion des déchets ménagers, des déchetteries et
des points d'apport volontaire.

L'accueil de la petite enfance avec la mise en place du
relais d'assistantes maternelles tout comme
l'aménagement et l'entretien de deux structures petite
enfance.
Le soutien aux activités culturelles et sportives par la
réalisation d'infrastructures (piscine, salle de
spectacles,…) et l'aide aux associations et aux bénévoles
dans le cadre de la formation.
La prise en compte des personnes âgées par la
participation à la construction et à l'équipement de la
maison de retraite "Les Molènes".
L'assistance technique et administrative aux communes
membres.
La participation au syndicat mixte du Groupement Local
de Coopération Transfrontalière.
L'aménagement et l'entretien de la Gendarmerie de
Blodelsheim.

Cette liste n'est pas exhaustive. Les statuts complets
sont consultables à la Communauté de Communes.
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projets
Transport à la demande Un service sur mesure

Marie-Line REBILLET, Céline GOUBET et Maryse FOHRER
La Communauté de Communes met un nouveau service à la
disposition des habitants du territoire : Taxi Essor Rhin
Intercommunal (TERi). Complémentaire au réseau régulier de
transport en commun, souple et économique pour l'utilisateur, il est
destiné à répondre aux besoins ponctuels des habitants de la
Communauté de Communes en matière de déplacements en dehors
des trajets professionnels et scolaires. L'usager peut ainsi se faire
transporter depuis son domicile vers la destination choisie, dans la
limite d'un secteur géographique donné, sur simple appel
téléphonique.
Au préalable, il s'agissait bien entendu de définir l'utilité de ce
système et les besoins réels des habitants. Un sondage effectué
auprès des Maires des 8 communes et les informations récoltées

auprès du Conseil Général ont permis de recenser les lignes de bus
régulières couvrant le territoire. Nous avons ainsi pu constater que
certains créneaux horaires n'étaient absolument pas couverts et que
les liaisons intercommunales étaient quasi inexistantes.
D'autre part, trois enquêtrices, Maryse FOHRER pour la CCER, Céline
GOUBET et Marie-Line REBILLET dans le cadre de leur stage pour
l'APA (association d’Aide aux Personnes âgées), ont sillonné durant
15 jours le territoire pour aller à la rencontre des habitants. L'enquête
réalisée auprès de 503 personnes a abouti au résultat suivant :
• 67 % de la population interrogée accueille favorablement le projet
• les - de 30 ans et les + 70 ans sont les plus intéressés
• ce service serait essentiellement utilisé pour les courses, dans le
cadre de soins médicaux ou des visites à rendre aux amis
Le «TERi» sera opérationnel pour les fêtes de fin d’année, pour
une période d'expérimentation de 6 mois.
La Communauté de Communes et le Conseil Général
assureront la plus grosse part du financement. Quant à
l'usager, il paiera un prix modique. La réservation se fait la veille
par appel téléphonique. Le transporteur complète un «bon de
transport» dont un exemplaire est remis à l'usager, au moment de la
course, en échange du paiement de sa participation. Comme le
souligne Jean KINDBEITER, Vice-président chargé des Affaires
culturelles et sportives, porteur du projet, ce service contribuera sans
aucun doute à renforcer les liens intercommunaux. C'est aussi un
moyen de faciliter l'accès pour tous aux équipements, services et
commerces du secteur.

Marie-Claude Brechbiehl
Elle a intégré le personnel de la Communauté de Communes depuis mi-avril 2005, pour soutenir l'équipe
en place sur différents projets d'envergure. Elle a été une assistante remarquable sur le salon de
l'artisanat, les festivités d'ouverture du pont sur le Rhin et elle participe ponctuellement au service
culturel. Elle gère actuellement le projet de «transport à la demande» et elle sera amenée à remplacer
Jacqueline FRICKER, assistante de direction en charge du secrétariat, du courrier, de la comptabilité, des
paies et des facturations ordures ménagères. Madame FRICKER devrait faire valoir ses droits à la retraite
fin janvier 2007, après 27 ans de services.

Contact
Marie-Claude Brechbiehl
au 03 89 48 62 30 ou
mc.brechbiehl@cc-essordurhin.fr
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Ecouter les jeunes en difficulté…
Depuis le mois d'octobre 2005, l'association APSIS (Action de
Prévention Spécialisée des Inadaptations Sociales) mène une mission
de prévention sur le territoire de la Communauté de Communes.
Une première phase de prise de contact avec les jeunes et les
différentes municipalités pour connaître le terrain et évaluer la
situation du territoire en matière de prévention spécialisée a été
réalisée. Les communes de la CCER sont aujourd'hui confrontées à
des actes d'incivilité encore dispersés. La situation ne semble pas
dramatique, mais, il est nécessaire de la prendre en compte. Il
conviendrait aussi d'aider les communes et la vie associative à
trouver une forme d'organisation et de concertation en direction de
la jeunesse dans son ensemble.
La CCER est soucieuse de sa jeunesse de même que chaque
municipalité a envie que les jeunes trouvent leur place dans la
commune. Pour la CCER et l'association APSIS, il semble important
de travailler simultanément sur le plan local et global :
• d'une part par un travail de réflexion dans chaque commune en
collaboration avec les jeunes, les élus, les acteurs associatifs.

La seconde vie de la
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Concrètement :
Un travail de préparation indispensable sera effectué en amont :
• mise en place d'un Comité de suivi formé d'élus et de non-élus
issus de chaque commune.
• élaboration d'un questionnaire destiné aux jeunes entre 13 et 18
ans en vue de connaître leurs points de vue critiques, leurs
interrogations et leurs souhaits en termes d'animation, de culture
jeunes.
• recueil des données, analyse et restitution des résultats aux jeunes,
aux élus et aux acteurs sociaux.
• organisation d'une réunion débat dans chaque commune en vue
de définir et de mettre en œuvre les orientations de la politique
jeunesse.
• animation du Comité Consultatif des Jeunes à partir de ces
orientations.
Une synthèse sera présentée aux élus de la CCER en
janvier 2007.

friche militaire à Blodelsheim

Devenu au fil des années une véritable
verrue paysagère dans la forêt de la Hardt,
l'ancien dépôt de stockage de la Base
Aérienne de Meyenheim avait été construit
de 1959 à 1961 et exploité jusqu'aux
années 1980. Cette friche militaire souffrait
des dégradations liées aux différentes
effractions et à la pratique illicite du paint
ball.

Dépôt de stockage B.A. 132

• d'autre part en s'appuyant sur une instance officielle, le Comité
Consultatif des jeunes de la CCER.

Cet été, au terme de quatre années de
tractations, le terrain a été racheté par la
Communauté de Communes (CCER) au
Ministère de la Défense pour un montant de
55 100 euros.
Pour des raisons de salubrité publique et
afin de ne pas engager davantage de
dépenses publiques, la CCER a rapidement
cherché un repreneur privé.

Trouver une affectation au site, conforme à
sa localisation dans un espace forestier
unique, était une priorité. C'est pourquoi,
les élus ont retenu le projet porté par
M. HELMLINGER de création d'un centre
équestre professionnel. A moyen terme, ce
dernier envisage de faire des investissements
importants.
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|

|

le pont ou la
Ce qu’on en dit...
A la rencontre des usagers français et allemands le jour de
l’inauguration les 20 et 21 mai 2006. Ils nous racontent leur
émerveillement, leurs attentes....
“J'ai suivi avec
beaucoup d'intérêt
dans la presse le récit
concernant
l'inauguration de ce
pont. J'ai noté
également que le
Président de la
République française
en personne était
présent, cela souligne
l'importance de cet
ouvrage. Je trouve
que c'est un
enrichissement
considérable tant pour
les cyclistes que les
randonneurs. J'espère
que cela n'induira pas
de circulation
supplémentaire, mais
qu’au contraire, les
cyclistes et les
randonneurs resteront
majoritaires”.
“C'est la deuxième fois
que je viens, j'étais là
pour les festivités et je
trouve super que ce
pont ait été construit,
il relie ces deux parties
de France et
d'Allemagne et
contribue à la
construction
européenne. Il
faudrait développer
plus de choses comme
celle-là plutôt que de
se quereller les uns et
les autres. Ici naissent
de la fraternité et du
lien entre les
hommes”.
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tourisme - Eschbach |
Que se passe-t-il chez nos voisins ?
Maintenant que le Pont de la Hardt
Erich DILDER est ouvert à la circulation,
nous vous invitons à la découverte…
Présentation de l'une des communes
voisines : ESCHBACH. Comment y aller ?
Par le pont de la Hardt - Erich DILGER
(Fessenheim) bien sûr !

| CURIOSITÉS :
Eschbacher Castel
Visites : B. Klein
0049 4634 55 36 69

| HÔTELS-RESTAURANTS
«Toni's Tenne» Rotlaubstrasse 1-3
0049 7634 1381
tonis.tenne@t-online.de
www.tonistenne.de
Weinstetter Hof
Visites : Famille H. Schmid
0049 7633 4009-0

«Landhotel Bierhäusle» Hauptstrasse 9
0049 7634 2210
info@landhotel-bierhaeusle.de www.landhotelbierhaeusle.de
«Gasthof zum Kreuz» Bahnhofstrasse 17
0049 7634 2209

Gemeinde Eschbach - Kulturamt
Rathausplatz 4 - D 79427 ESCHBACH
0049 7634 550 413
www.gemeindeeschbach.de
info@gemeinde-eschbach.de

«Gasthaus Traube» Bahnhofstrasse 19
0049 7634 2296
info@traube-eschbach.de
www.traube-eschbach.de
«Gaststätte zur Eule» Freiburger Strasse 17a im
Gewerbepark Breisgau
00 49 7634 551 400

hébergement |
Offres et Demandes à la Comcom
Vous disposez de logements meublés ou non meublés, à louer ou à vendre…
ou à l'inverse, vous êtes à la recherche d'un hébergement à louer ou à acheter…
n'hésitez pas à nous contacter.
Un listing des offres et des demandes est régulièrement mis à jour.
ATTENTION : Listing non conventionnel. Hébergements ni visités ni classés par nos services.

| VILLÉGIATURES
«Angelika SAUER» Am Laimbuck 4
0049 7634 1495
Meublé de 4 à 6 personnes
«Ruth & Kurt MÜLLER» Hauptstrasse 89
0049 7634 2888
Meublé pour 2 à 4 personnes et
2 chambres d'hôtes doubles avec TV
«Gisela ISELE» Hauptstrasse 3
0049 7634 2858
Chambre d'hôte avec TV
«Christina SMIE» Rappoltsteiner Strasse 10
0049 76 34 35655
Meublé pour 2 à 4 personnes (65 m2)
«Familie BLÄSE» Hauptstrasse 30a
0049 7634 4155
Chambre d'hôte pour 1 à 2 personnes (~30 m2)
«Familie HISS» Hauptstrasse 75
0049 7634 3297 - Meublé dans les combles (~80 m2)
avec balcon et TV SAT.
«Herbert MAIER» Haus am Weinberg
Heitersheimer Weg 8
0049 7634 1514 - maier.herbert@t-online.de
Meublé pour 2 à 6 personnes
avec balcon (~100 m2)

Contact
Carole Fritz 03 89 62 40 83 ou
c.fritz@cc-essordurhin.fr
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culture | loisirs
Soirées Essor Culture et Sport (ECS),
le dernier mercredi du mois dans un
des 8 villages de la Communauté
de Communes. Spectacle à partir
de 20 h, entrée : 5 euros.

Lo et les réverbères, mercredi 29 novembre 2006 à la Piste
de Quilles de ROGGENHOUSE. Servi par un bassiste
mélodique et une accordéoniste fantasque, les textes de
Laurent tour à tour ludiques ou tourmentés, vous invitent
en un univers poétique et coloré. Des chansons précises,
drôles, parfois désenchantées et souvent ironiques, qui
dessinent des pattes d'oies au coin des yeux et des sourires
entres les oreilles ! Un moment chaleureux et émouvant à
découvrir. Organisation ECS.

Demandez
le programme
Matthieu COTE
En duo piano / voix avec
Pierre Fayet
Un farfadet à lunettes et
clarinette qui bondit et
rebondit sur scène en
lançant à pleine voix des
mots drôles, tendres,
justes… Energique,
spontané, impudique, drôle
mais aussi profond, il a en
quelques mois conquis un
public, séduit par sa
musique, la fraîcheur de
son personnage et
l'intelligence de ses textes.
Un auteur-compositeurinterprète habité par
l'urgence et la joie
communicative de
s'adresser au public. Que
du plaisir ! A ne manquer
sous aucun prétexte !
Organisation ECS.

11

Bilan
• Semaine du 2 au 17 mai 2006 :
Exposition Entre Deux Guerres
Cette exposition en 40 tableaux retraçait
la période de 1919 à 1939, de la paix
ratée, de la montée des périls, de la
France face aux crises, mais aussi de l'air
du temps «la vie quand même !».
Cette exposition était ouverte aux
habitants et écoles de notre territoire.
• Samedi 22 juillet 2006 : Comme
chaque année, depuis 3 ans, nous avons
proposé une soirée dans le Val de Villé
pour assister au spectacle son et lumière
«Rêve d'une nuit d'été». Les 148
participants ont pu déambuler dans le
sentier des exposants avant d'assister au
spectacle à 22h.
• Dimanche 20 août 2006 : 114
personnes ont passé une journée dans le
parc d'attraction d'Europa park. Un tarif
unique de 24,50 euros était proposé.
• 14 - 15 et 21 - 22 octobre 2006 :
Exposition de photos, film et diaporama
«l'histoire du Grand Canal d'Alsace»
salle polyvalente de Blodelsheim (entrée
libre) et du 16 au 20 octobre, visite
guidée pour les écoles primaires.
Exposition réalisée par M. François
Antony en partenariat avec la mairie de
Blodelsheim et la CCER.

• Décembre 2006 :
Sortie au Marché de
Noël de Ribeauvillé
Date à définir.
• Janvier 2007 : Sortie
Raquette à Neige
Date et lieu à définir.
• Janvier/février 2007 :
Festival Momix 2007 - Pour les scolaires.
• Février 2007 : Sortie Nuit de la Luge
Date et lieu à définir
• Mars 2007 : Théâtre Alsacien à
Guebwiller - Date à définir

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

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 et dans les flashs
infos communaux.

|

|

|

environnement |
Le tri sélectif : tout le monde doit dire
En faisant un petit tour dans nos villages avant le
passage des éboueurs, nous pouvons constater que le tri
sélectif a encore une marge de progression possible.
Suite à des prélèvements, nous avons constaté que près
de 20% des déchets de nos poubelles sont recyclables.
Trop de cartons et de journaux sont entassés sur les
trottoirs et trop de bouteilles plastiques et briques
alimentaires se retrouvent dans nos sacs poubelles
(pensez également à trier tous les flacons de shampoing,
gel douche, produits vaisselle ou nettoyants ménagers)

oui !

Seul le verre est bien trié, mais nous pouvons encore
progresser en sortant de nos poubelles les petits bocaux
de verre (bocaux de moutarde, de cornichons, de
confitures…)
N'oubliez pas qu'une tonne de déchets triés déposés
dans une déchetterie ou dans un point d'apport
volontaire, coûte moitié moins cher qu'une tonne de
déchets ménagés ramassés devant votre porte.

C’est avec votre participation active
que nous préserverons notre
environnement !

Si nous
voulons
continuer à
progresser,
tout le
monde doit
se mettre au
tri sélectif !

Contact
Denis Rusch
au 03 89 62 40 85
d.rusch@cc-essordurhin.fr
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Un nouvel échelon intercommunal : le PAYS Rhin Vignoble Grand-Ballon
La Communauté de Communes participe au Pays RVGB depuis 2005.
Le PAYS Rhin Vignoble Grand-Ballon (RVGB) s'étend de
Fessenheim à Lautenbach - Zell, et regroupe 4 Communautés
de Communes et une commune.

Le Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon est un ensemble de 39
communes qui se rassemblent pour mieux préparer l'avenir
de nos enfants. Il s'appuie sur les forces existantes pour les
coordonner, pour mettre en commun les ressources et les
moyens de chacun, pour déterminer ensemble des objectifs
dont tous bénéficieront.
Son fondement repose sur la volonté politique et la force de
travail de ses acteurs, sur la clarté de ses objectifs et sur la
mesure de ses moyens. Le Pays met en œuvre, d'ores et déjà,
des projets de valorisation qui vous feront redécouvrir la vie
qui vous entoure… Un événement rassembleur autour d'un
thème qui nous lie : l'eau, des Vosges au Rhin. Des circuits
touristiques, des manifestations, des services à la population,
des aides à l'emploi, des améliorations apportées à notre
confort quotidien, à notre cadre de vie... pour vous servir.

Le Pays RVGB donne un coup de pouce aux projets innovants
Dans le cadre du développement économique de son territoire, le Pays
Rhin Vignoble Grand-Ballon souhaite donner un coup de pouce aux idées
et projets innovants, mettre en valeur l'esprit d'entreprendre des porteurs
de projets et favoriser la création d'entreprises. Il lance, pour la première
année, en co-organisation avec le CEEI Alsace et la DRIRE Alsace, le
concours «Innover dans le Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon».
Pour plus de renseignements : www.alsace-innovation.com
FLOTA Corinne - Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
73, Rue de la République - BP 159 - 68503 Guebwiller Cedex
Tél : 03 89 74 98 58 - Mail : pays@ville-guebwiller.fr
MATHIEU Marie-France - CEEI Alsace - Maison de l'Entrepreneur
11 rue du 17 novembre - 68100 MULHOUSE - Tél. : 03 89 36 72 45
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aides à la création |
Aides financières à la création ou reprise d'entreprises par la PFIL
La PFIL (Plate-Forme d'Initiatives Locales) Colmar CentreAlsace Initiative est une structure d'aide à la création et à la
reprise d'entreprises. Le dispositif, commun aux 237 PFIL en
France, se décline en 3 volets :
- Un prêt d'honneur, sans intérêt ni garantie personnelle,
destiné à renforcer les fonds propres des porteurs de projet.
Ce prêt compris entre 3 000 et 15 000 euros (selon l'apport)
doit permettre d'obtenir un prêt complémentaire auprès

Monique BUEB a repris le magasin
"Oliviers and co" situé rue des Marchands à Colmar

La CMA accompagne la création
ou reprise d'entreprises
artisanales
La Chambre de Métiers d'Alsace
met à votre disposition des services
d'accompagnement pour vous
aider à réaliser dans les meilleures
conditions, votre projet de création
ou de reprise d'entreprise
artisanale.
Le PIE (Point Information Entreprise)
est à tout moment votre
interlocuteur pour vous informer et
vous orienter au cours des
différentes étapes de votre projet.
Contact :
PIE - Françoise GEILLER
Chambre de Métiers d'Alsace
13, Avenue de la République
68000 COLMAR
03 89 20 84 60
fgeiller@cm-alsace.fr
Plus d'infos sur www.cm-alsace.fr
La Chambre de Métiers d'Alsace a
obtenu la certification AFAQ pour
son engagement dans le service
aux créateurs et repreneurs
d'entreprises.

d'un établissement bancaire.
- Un parrainage par un dirigeant d'entreprise pendant les 2
premières années d'activité.
- Un suivi réalisé par la PFIL.
Ces services sont gratuits pour le porteur de projet. Depuis le
démarrage de l'activité en mai 2004, la PFIL Colmar a
soutenu 23 projets (16 créations d'entreprises et 9 reprises) et
accordé 134 750 euros sous forme de prêts d'honneur. Il est
important de souligner que 78% des entreprises soutenues
par les PFIL passent le cap de la quatrième année contre 47%
habituellement ! La Plate-Forme d'Initiative Locale est
également habilitée par OSEO-BDPME à instruire les Prêts à la
Création d'Entreprise (PCE) dont le montant est compris entre
2000 et 7000 euros. De plus, elle aide les femmes chefs
d'entreprises à instruire les demandes de cautionnement de
prêts bancaires (dont le montant est inférieur à 25 000 euros)
par le Fonds de Garantie à l'Initiative des Femmes (FGIF).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Françoise
ARENA (animatrice de la PFIL) au 03.89.20.21.12.

La Région Alsace soutient,
informe et conseille les PME
De par sa forte volonté de développer un
véritable relais entre l'institution régionale et
les territoires du Grand Pays de Colmar et du
Pays Rhin Vignoble Grand Ballon, la Région
Alsace a créé sa cinquième Antenne
Economie, début 2006.
Cette antenne a pour mission d'assurer une action
d'information et de conseil auprès des PME et des très
petites entreprises, en matière économique, sur la base des
politiques d'intervention de la Région.
Une création, une reprise ou un projet de développement
d'entreprise, peuvent faire l'objet d'un soutien financier
régional sur des actions de conseils, de recrutements et de
modernisation des équipements productifs. La Région
souhaite accompagner plus particulièrement les projets
innovants, les programmes de Recherche et Développement
et les opérations de développement durable.
Contact :
Région ALSACE
Antenne Economie Colmar Haut Rhin Nord
Laurent BOITELLE Animateur économique territorial
68, avenue de la République 68000 COLMAR
03 89 29 11 68
laurent.boitelle@region-alsace.eu
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Boulangerie Weinmann

Au fin palais

MUNCHHOUSE
Depuis le 04 juillet, Christophe et Alexandra WEINMANN
ont repris la boulangerie BESSON de Munchhouse.
Ce jeune couple a décidé de se lancer dans ce projet afin
d'innover et de proposer leurs spécialités à leurs clients avec
notamment le Sarment, qui est un pain ayant une excellente
conservation se déclinant en 3 recettes.
Christophe a effectué son apprentissage dans une
boulangerie colmarienne où il a préparé son CAP de
boulanger mais également de pâtissier. Son épouse a cessé
son travail de secrétaire pour suivre son mari dans cette
aventure.

Des nouveaux visages vous accueillent depuis le 12
septembre à la boucherie charcuterie de Rumersheim-leHaut, anciennement boucherie THUET. Fort d'une
importante expérience, Fabrice RICHARDET s'est lancé dans
une nouvelle aventure avec son amie Sabine REMETTER en
ouvrant son propre magasin. Fabrice est titulaire de deux
CAP et de deux Brevets Professionnels acquis en 7 années
d'apprentissage dans le domaine de la boucheriecharcuterie et traiteur. Au fil de ses expériences, il a appris à
gérer une entreprise, à négocier avec les fournisseurs…
Fabrice et Sabine souhaitent aller dans la continuité de
M. et Mme THUET, puis développer progressivement leur
activité en proposant des plats traiteurs.

BOULANGERIE WEINMANN
3 place de l'Eglise - 68740 MUNCHHOUSE
Tél : 03 89 81 27 29
Horaires d'ouverture :
Mardi au vendredi : 6h-13h / 15h45-19h
Samedi : 6h-14h (en continu) - Dimanche : 7h-12h

AU FIN PALAIS - 9 rue d'Ensisheim - 68740 RUMERSHEIM-LEHAUT - Tél : 03 89 26 05 84 - Horaires d'ouverture : Lundi,
mardi 7h30-12h / 14h30 - 18h - Mercredi 7h30-12h - Jeudi,
vendredi 7h30-12h / 14h30 - 18h30 - Samedi 7h30-14h (en
continu)

RUMERSHEIM-LE-HAUT

AMD68

Campello RUMERSHEIM-LE-HAUT

Séductif

Depuis le mois de juin, Florent CAMPELLO met en vente sa
production de légumes (fraîchement récoltés) tous les
samedis matin devant sa ferme à Rumersheim-le-Haut.
Après des études en productions végétales et animales, il a
passé un an en montagne chez un éleveur. Il travaille
actuellement en tant qu'ouvrier spécialisé chez un
maraîcher bio. Florent a eu l'occasion de reprendre une
ferme dans le village, mais comme la surface est insuffisante
pour effectuer de l'élevage ou de la production de céréales,
il s'est lancé dans la vente de légumes, en parallèle de son
travail, pour son plaisir, tout simplement. Précision
importante : ses légumes sont cultivés de façon naturelle.
Cette nouvelle activité permet d'animer le village et donne
l'occasion aux habitants de se rencontrer, de discuter en
toute convivialité avec un accueil chaleureux. Ses projets :
créer un atelier de volailles ou de vente d'œufs, mais il
envisage aussi de faire un marché local avec d'autres
artisans.

Christelle GERSTER vous accueillera pour les fêtes de fin
d'année dans son tout nouveau salon de coiffure situé au
cœur du village de Rumersheim. Cette jeune femme
dynamique et enthousiaste vous recevra avec le sourire dans
un salon spécialement conçu pour votre beauté et votre
détente. Après quelques années passées chez Jean-Louis
David (où elle a rapidement obtenu les responsabilités de
manager) et plusieurs stages à Paris, elle crée SEDUCTIF à
Munchhouse. A présent, elle habite Rumersheim où elle
sera à votre écoute dans un espace doté des dernières
technologies comme le Relooking par ordinateur. Elle sera
assistée d'Emilie, titulaire d'un CAP coiffure. Une carte de
fidélité (20 % après le 5ème passage) vous sera proposée ainsi
qu'un tarif «Étudiant» et « Moins de 20 ans ».

Campello Florent - 14 rue de l'Eglise
68740 RUMERSHEIM-LE-HAUT
Horaires d'ouverture : Tous les samedis matin de 7h à 12h
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RUMERSHEIM-LE-HAUT

SEDUCTIF
29 route Nationale - 68740 RUMERSHEIM LE HAUT
Tél. 03 89 26 00 25
Horaires d'ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 8 h 30 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30
Jeudi : 14 h 00 à 20 h 00 (nocturne)
Samedi : 8 h 00 à 15 h 00 (journée continue)

HIRTZFELDEN

Après 15 ans d'expériences dans différents services
informatiques d'entreprises internationales, Gilles Di Marco,
domicilié à Hirtzfelden a décidé de créer Alsace Micro
Dépannage 68. AMD68 est une société de prestations de
services informatique qui a débuté son activité en février
2006.
Travaillant en partenariat avec PC30 (www.pc30.fr) le leader
du dépannage informatique à domicile, en 9 mois d'activité
ce sont déjà plus de 900 clients de la région qui ont pu
bénéficier d'une méthode et de moyens ayant fait leurs
preuves au niveau national.
Un problème informatique ? Que vous soyez, artisan, ou
gérant d'une TPE n'hésitez pas à faire appel à AMD68 et
pour les particuliers la loi Borloo vous permettra
d'économiser jusqu'à 50 % de la prestation sous forme de
crédit d'impôts.
AMD68
5, rue de la République - 68740 Hirtzfelden
Tél : 0811 95 66 48 / 06 25 48 34 33
Courriel : gilles.dimarco@pc30.fr

Contact
Emmanuelle PARANT au 03.89.62.40.82 ou
e.parant@cc-essordurhin.fr.
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Mais qui est François
Antoine JECKER ?
Etonnant destin que celui de cet homme
né à Hirtzfelden le 14 novembre 1765 décédé à Montgeron (près de Paris) le
30 septembre 1834 - inhumé au
cimetière du Père Lachaise à Paris.
Son grand-père exerçait la profession de
maréchal ferrant - serrurier à Hirtzfelden.
C'est lui qui l'a initié au travail des
métaux et lui a transmis le goût pour la
mécanique.
Ses parents, simples cultivateurs,
constatant que leur fils ne manifestait
aucun penchant pour les travaux
des champs, l'autorisent à
partir. Il quitte sa famille à
19 ans pour devenir
apprenti chez un
horloger mécanicien à
Besançon, puis il part
travailler dans les
ateliers du Maître
serrurier du roi Louis
XVI à Paris.
Au début du 19ème
siècle, l'Angleterre avait
le monopole de la
fabrication des

instruments de
marine et d'optique
et les vendait à
prix d'or aux
autres nations.
En 1786, F. A.
Jecker quitte
Paris pour se
rendre à
Londres chez
RAMSDEN, un
célèbre fabriquant
d'optique, pour
apprendre le métier
de fabrication des
instruments de marine de
précision. En 1796, il revient
à Paris et ouvre son premier
atelier, classé manufacture royale. Il le
développe de manière industrielle et arrive à
concurrencer l'Angleterre. Dorénavant ce sont les
navigateurs anglais qui lui achètent des instruments de
navigation tels que les sextants, octants, cercles à réflexion,
mètres étalon, lunettes marines, longues vues, lorgnettes, châssis de
lunettes de vue, aiguilles.
De nombreux modèles de ces instruments sont visibles à la mairie
de Hirtzfelden, mais également au musée de l'instrumentation
optique de Biesheim.
Pour en savoir plus : Bibliographie : «La vie et les œuvres
de François Antoine Jecker» Raymond Schelcher.

Raymond Schelcher
est né en 1937 à Fessenheim, mais c'est à
Hirtzfelden, où il a élu domicile depuis 45 ans,
qu'il s'investit dans ses recherches historiques.
Ce grand associatif, maire de Hirtzfelden de
1971 à 1983, s'est pris de passion, lors de son
mandat électif, pour François Antoine JECKER,
célèbre mécanicien, enfant du pays.
En 1989, il fait partie des membres fondateurs
de l'association des Amis de François Antoine
Jecker. Il en assurera le secrétariat pendant 10
ans et continue à œuvrer au sein de cette
association. Un an plus tard, en 1990, il prend la
responsabilité du musée local F. A. Jecker, qui
compte une collection de 45 instruments Jecker
exposés dans deux vitrines à la mairie de
Hirtzfelden.
Etoffer cette vitrine occupe dorénavant une
grande partie de son temps. Monsieur
Schelcher suit les ventes aux enchères sur
Internet et consulte les antiquaires : la
collection s'agrandit de 3 à 4 nouveaux
instruments tous les ans. Ces achats sont
financés par les cotisations des 70 membres de
l'association, par des dons de la
Jekervereinigung de Suisse, mais aussi par une
aide financière de la commune de Hirtzfelden.

Aujourd'hui ses recherches vont bien plus loin
que les Jecker : il est incollable sur toute
l'histoire du village et de ses familles. Dans son
dernier ouvrage intitulé «Hirtzfelden à l'Orée
du Rotleiblé» paru en 2005, il retrace l'histoire
de tous les bâtiments publics (église, orgue,
cloches, presbytère, vitraux, tombes, maisons),
mais aussi des espaces naturels (canal du Rhône
au Rhin, gravières, maison forestière) ou encore
la vie des familles et du village (associations,
maîtres d'écoles, familles anciennes). Aux écrits
s'ajoute une très belle collection de photos
anciennes qui illustrent tous ces évènements et
bien d'autres, comme les deux guerres de 14-18
et 39-45 telles qu'elles étaient vécues à
Hirtzfelden et dans les communes d'évacuation.
Monsieur
Schelcher
est
également
fréquemment sollicité par des particuliers pour
des recherches généalogiques sur des familles
de Hirtzfelden, et chaque année des américains

se présentent à lui pour obtenir son aide dans
leurs recherches généalogiques. Sa formation
en paléographie lui permet en effet de lire et
de comprendre les actes anciens.
Il fréquente régulièrement les bibliothèques et
archives départementales et a effectué des
recherches aux archives nationales à Paris de
même qu'au musée de la marine à Greenwich
en Angleterre.
Ses œuvres :
1989 : La vie et les œuvres de F. A. Jecker. Livre qui retrace
l'ascension fulgurante de ce génial inventeur.
2003 : Les Jecker, meuniers à Porrentruy, dans l'HOTA
(journal de l'association pour la sauvegarde du patrimoine
rural jurassien suisse)
2005 : «Hirtzfelden à l'orée du Rotleiblé», cet ouvrage
rassemble 10 ans de recherches historiques. Il a été édité à
500 exemplaires et est en cours de réimpression. Vous
pourrez vous le procurer à la mairie de Hirtzfelden au prix de
35 euros.

