Flash Infos - Juillet 2016
Actualités
SOIREE SANGLIER A LA BROCHE
Samedi 2 juillet 2016, l'association de pêche vous
propose une soirée sanglier à la broche à l'étang de
pêche du Grün. Pour 15 €, vous pourrez déguster à
volonté du sanglier à la broche avec sa garniture ou
des côtelettes grillées, dessert et café. Les festivités
débuteront à 18h et le repas sera servi à partir de
19h. En soirée, une animation musicale est prévue
avec les tubes des années 80.
Réservation au 06 65 46 13 76.

TRAVAUX A BANTZENHEIM - DEVIATION
Du 4 au 6 juillet 2016, l'agence territoriale routière
Mulhouse/Trois Pays nous informe que le conseil
départemental du Haut-Rhin va renouveler la couche de roulement de la RD468 à Bantzenheim, entre la RD4B (début bande cyclable) et l’entrée Nord
de l’agglomération.
Pour éviter les désagréments liés au trafic, le chantier de l'ATRM3P serait réalisé sous route barrée et
alternat (sauf aléas météorologiques). Les déviations emprunteront les RD47, RD8 et RD8.2 traversant Rumersheim-le-Haut, Munchhouse et Bantzenheim.

BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste de Bantzenheim sera fermé du
11 juillet 2016 au 3 septembre 2016. Réouverture le
lundi 5 septembre 2016, aux horaires habituels.

FERMETURE
Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 29
juillet 2016.

COMPRIMES D’IODE
Quatre mois après le début de la distribution plus de
40 % des foyers concernés ont retiré leurs comprimés d’iode.
En cas d’accident nucléaire, de l’iode radioactif
pourrait être rejeté dans l’atmosphère. Inhalé ou ingéré, il pourrait accroître le risque de cancer de la
thyroïde. En saturant cet organe avant le rejet, la
prise de comprimés d’iode stable évite la fixation de
l’iode radioactif, limitant ainsi notablement ses
conséquences sanitaires.
Les citoyens qui n’ont pas encore retiré leurs comprimés d’iode en pharmacie recevront un message
téléphonique de l’Autorité de Sûreté Nucléaire.
Le site www.distribution-iode.com et le numéro
vert 0 800 960 020 restent à la disposition des
citoyens qui souhaitent s’informer.

ENFOUISSEMENT DES
LIGNES DE HAUTE TENSION
Les travaux d’enfouissement des lignes de 20 000 volts
ont repris. L’interruption était due à l’attente de l’obtention des autorisations nécessaires pour traverser la
voie de chemin de fer. Des engins de chantier travaillent actuellement sur la route Nationale et la rue de
Munchhouse et peuvent gêner la circulation. Soyez
prudents et réduisez votre vitesse.

Environnement
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères du jeudi 14 juillet
2016 est reportée au samedi 16 juillet 2016.

NETTOYAGE DES BORDURES DE TROTTOIRS
Une fois encore, nous vous rappelons la nécessité de
nettoyer les bordures de trottoirs qui longent votre domicile ou votre propriété. Plusieurs fils d’eaux non nettoyés sont envahis par de l’herbe. Ces petits travaux
entrent dans le cadre de l’embellissement de notre village. Ils permettent aussi le bon écoulement des eaux
pluviales en direction des grilles d’évacuation. N’utilisez
pas d’herbicide chimique pour le désherbage. Un arrachage à la main suivi d’un bon balayage préservera
notre nappe phréatique.
LA PROTECTION DE NOTRE STATION D’EPURATION
La présence d’un nombre croissant de serviettes hygiéniques à la station d’épuration diminue considérablement les capacités de l’installation. Particulièrement
néfastes, ces déchets créent de récurrentes difficultés
lors de l’épandage des boues en milieu agricole. Devenant obligatoire, leur élimination, au moment du pompage des boues engendre des coûts supplémentaires.
POUR LE BIEN DE NOTRE ENVIRONNEMENT, il est
demandé à la gente féminine de ne plus jeter ses serviettes hygiéniques dans les toilettes mais de les mettre
exclusivement dans les poubelles dont l’enlèvement est
assuré chaque semaine.

LES BIODECHETS
Rappel : si vous avez épuisé votre stock de sacs en
papier kraft pour la collecte des biodéchets, vous pouvez en retirer gratuitement à la mairie.
Par ailleurs, des bacs à biodéchets (bioseaux ajourés)
sont encore disponibles en mairie.
Les personnes qui n’en possèdent pas encore peuvent
venir en récupérer un, aux horaires d'ouverture de la
mairie.

Agenda culturel et sportif - Loisirs
Retrouvez l’ensemble des manifestations sur le site
internet de la Com-Com Essor du Rhin :
www.cc-essordurhin.fr

VOLS EN HELICOPTERE
Tous les vendredis, du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 : survol de Neuf-Brisach et de l’Île du Rhin en
hélicoptère, à partir de 14h. Vols de 8 min, départs toutes les 30 minutes. Tarif : à partir de 39 €/personne, 3
personnes obligatoires dans l'hélicoptère.
Réservations obligatoires au 03 89 72 56 66.

CONCERT
Dimanche 3 juillet 2016 : duo de flûtes et orgue "Les
oiseaux" du 16ème au 20ème siècle, à l'Abbatiale d’Ottmarsheim, à 17h30. Entrée libre, plateau.
Renseignements au 03 89 26 20 85.

SORTIE VELO… SUIVEZ LE GUIDE !
Dimanche 3 juillet 2016 : la Com-Com Essor du Rhin,
en partenariat avec la section vélo de la MJC de
Blodelsheim, propose de découvrir les plaisirs du Vélo à
Assistance et Electrique (V.A.E.) en sorties guidées.
Deux boucles de 32 km au choix, abordables à tous
(environ 2h - 2h30). Départ de la pépinière d’entreprises
La Ruche à Fessenheim. Pour les accros de vélo traditionnel, possibilité de venir avec votre propre équipement. Cette offre de découverte est gratuite et donne
droit à un seul créneau au choix avec un VAE.
Places limitées.
Inscriptions obligatoires au 03 89 33 53 00 ou par
mail : la-ruche@cc-essordurhin.fr

CONCERT
Lundi 4 juillet 2016 : concert de l'ensemble Plaï
d'Ukraine, à 20h15 en l'église de Merxheim.
Entrée libre, plateau et buvette.

LES MERCREDIS AU PARC
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet 2016 : la ludothèque et la médiathèque de Bantzenheim accueillent les
enfants ainsi que leurs parents, de 14h à 16h au
parc de la salle des Fêtes de Bantzenheim.
Au programme : découverte de jeux (de 14h à 16h) et
de livres (de 14h30 à 15h30). Gratuit pour tous sans
inscription. Annulation de la séance en cas de pluie.
A noter : les enfants restent sous la responsabilité
des adultes qui les accompagnent pendant toute la
durée de l’activité.

FÊTE NATIONALE
Mercredi 13 juillet 2016 : Fête Nationale organisée par
les sapeurs pompiers de Bantzenheim, à partir de 19h.
Tartes flambées à consommer sur place ou à emporter.
Vers 22h30 : tir d’un feu d’artifice musical, suivi d’un bal
plein air.

WEEK-END AMERICAIN
Les 16 et 17 juillet 2016 : Festival Country à Munchhouse.
Au programme :
cascades équestres, match de football américain, baseball, campements de cowboy et d’indiens, concerts
country, véhicules américains, trikes et motos, démonstration de sculpture à la tronçonneuse, défilé de
mode pin-up 60's, balades à poney...
Restauration sur place.

APRES-MIDI MUSICAL
Dimanche 17 juillet 2016 : après-midi musical avec
les accordéonistes d’Ensisheim et du Centre Haut
Rhin, de 14h à 17h, à la Maison de la Nature
d’Hirtzfelden.

CINEMA PLEIN AIR
Mardi 19 juillet 2016 : projection du film ’’Le Petit
Prince’’, sur la Place de l’Eglise à Ensisheim, à 21h45.
Accès libre.
Renseignements au 03 89 26 49 54.

MARCHE PAYSAN
Le vendredi 29 juillet 2016, à partir de 16h, à la
Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.
Renseignements au 03 89 48 59 74 ou par mail :
claude.brun@nordnet.fr

CINEMA PLEIN AIR
Mardi 16 août 2016 : projection du film ’’La famille
Bélier’’, sur la Place de l’Eglise à Ensisheim, à 21h15.
Accès libre.
Renseignements au 03 89 26 49 54.

CARPE FRITES
Les 29, 30 et 31 juillet 2016 et les 6, 7, 10, 13, 14 et
15 août 2016 : 40ème fête de la Carpe Frites à Munchhouse.
Renseignements sur le site internet :
www.football-munchhouse.com

MEDIA BOURSE « Edition spéciale jeunes »
Dimanche 11 septembre 2016 : 8ème édition de la
bourse aux livres "Média Bourse" devant la Maison du
Citoyen à Bantzenheim, de 10h à 16h.
Ouvert au public avec vente de livres, CD, DVD d'occasion.
Présence de librairies et d’auteurs jeunesse.
Animations, buvette et petite restauration sur place.
Prix de l’emplacement : 4 € les 2 mètres linéaires.
Pour tous renseignements, contacter la médiathèque au 03 89 26 09 02.

Actualités
BALADE MUSICALE, LA 5ème EDITION !
Dimanche 11 septembre 2016, la société de musique Concordia organise sa 5ème balade musicale aux
abords du village.
Horaires de départ pour la balade : de 8h à 11h30.
QUELQUES NOUVEAUTÉS :
Cette année, pour permettre à nos visiteurs et participants de profiter pleinement des diverses sonorités
proposées lors de cette balade mais aussi de pouvoir
aller déjeuner ‘’sans devoir accélérer le pas ou griller
des étapes’’, le comité a décidé d’élargir l’horaire de
service des repas ainsi que de changer le parcours de
la balade et de modifier légèrement sa taille.
C’est pourquoi, un seul et nouveau parcours d’environ 8,5 km a été mis en place par les membres
du comité (prévoir environ 2h à 2h30 de marche),
avec toujours quelques haltes musicales.
A noter la présence d’un joueur de cor d’Alpes, d’un
joueur de clarines mais aussi d’un joueur d’accordéon, qui nous vient de Gérardmer et que vous pourrez découvrir aux abords de l’étang du village. Seront
également présents, le groupe de joueurs de cornemuses et de bombardes dans leur nouvelle tenue
bretonne et éventuellement, une guitariste. Certains
musiciens de l’association feront également partie de
l’animation ainsi que notre orchestre des jeunes. Lors
d’une halte et à travers une petite exposition, vous
pourrez également apprécier le savoir-faire de nos
peintres locaux.
Tout au long du parcours : buvette et petite restauration.
A partir de 12h et jusqu’à 14h : un repas sera proposé et servi à la Salle des Sports de Rumersheim-leHaut.
Au menu : assiette de jambon braisé, crudités, frites
et dessert, au prix de 11 € par personne. Réservations possibles dès à présent au 03 89 83 61 90.
Buvette et pâtisseries, jusqu’en milieu d’après-midi.
Au programme également, le tirage de la tombola
(lots offerts par nos généreux sponsors : commerçants, entreprises de la commune et de notre bassin
de vie).
Des tracts de réservation seront distribués cet été et
avant la rentrée de septembre (plus d’informations
également dans le prochain flash-infos).
IMPORTANT : Si vous souhaitez participer à l’animation d’une halte en présentant votre savoirfaire manuel, artistique, vocal ou musical, vous
êtes les bienvenus. Les membres du comité mettront à votre disposition un emplacement judicieux avec tables, chaises et bancs.
Merci de contacter rapidement le 03 89 83 61 90.
Par ailleurs, pour donner les moyens aux membres du
comité de vous faire passer un agréable moment et
de parfaire cette manifestation, vous pourrez formuler
le jour-même vos observations, qu’elles soient positives ou négatives.

Emploi - Formation
OFFRES D’EMPLOI
- ARMEE DE TERRE (H/F)
Chaque année, l’Armée de Terre recrute environ
15 000 jeunes, avec ou sans qualification (jusqu’à
Bac+5), de 17 ans et demi à 32 ans et propose des
postes dans plus de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1 à 10 ans et chaque
parcours professionnel permet d’évoluer en fonction
du mérite, des compétences acquises et de sa motivation. Chacun reçoit une formation militaire et une
formation de spécialité.
Des conseillers en recrutement se tiennent à la disposition des candidats et de leurs parents pour une
information complète et pour répondre aux questions,
aux Centres d’Information et de Recrutement des
Forces Armées (C.I.R.F.A.) aux heures d’ouverture :
A MULHOUSE

A COLMAR

1a, rue de Vauban
 03 89 60 51 43

rue des belges
(à côté du 152°RI)
 03 89 21 88 09

Lundi : 13h - 17h30
Mardi, mercredi, jeudi :
9h - 12h / 13h - 17h30
Vendredi :
- rue Vauban : 9h - 12h
- Orientoscope de Mulhouse :
13h30 - 17h

Mardi, mercredi, jeudi :
9h - 12h / 13h - 17h30

- APPRENTI(E) EN VENTE
S’adresser dans les meilleurs délais au 03 89 26 06
15 ou TELE ELECTRO RHIN, 27 rue du Général de
Gaulle à Ottmarsheim.
- CARITAS à NEUENBURG
recherche du personnel soignant, qualifié ou non,
pour un poste de 50 à 90 %, le plus rapidement possible.
Renseignements :
Maison de retraite St. Georg
Tennenbacherstr. 4
79395 Neuenburg
auprès de Mme Franz au 00 49/76 319 722 611 ou
par mail : alla.franz@caritas-bh.de
- PREPARATEUR DE COMMANDES / MANUTENTIONNAIRE (H/F)
Poste basé à Fessenheim.
Titulaire du CACES 3, des notions en allemand, en
anglais et en informatique (internet, Word, Excel), un
bon contact téléphonique et un sens de la formulation
écrite ? Organisé, dynamique, polyvalent, rigoureux
et autonome ? Vous savez faire fonctionner une chaîne logistique ?
Merci d'envoyer vos candidatures (CV et lettre de
motivation) par mail à Mme Chantal WALTER :
chantal.walter@adecco.fr

Divers
PLAN CANICULE
Le plan canicule prévoit la mise en œuvre d’un ensemble d’actions destinées à protéger les personnes
âgées, les personnes handicapées et les personnes
sans abri (adultes et enfants) des conséquences
éventuelles d’une vague de chaleur. Pour pouvoir
joindre les personnes vulnérables en cas de canicule
et leur apporter conseils et assistance, il est nécessaire de procéder à un recensement des personnes isolées qui souhaitent être contactées si une vague de
chaleur devait survenir.
Si vous souhaitez être contacté, prière de vous faire
connaître auprès du secrétariat de la mairie au 03 89
26 04 05.

BLOCTEL
Bloctel : la liste d'opposition au démarchage téléphonique, gratuite pour les consommateurs, mis
en place par Le Ministère de l’Economie et des Finances.
Elle a pour but de lutter contre le développement de
pratiques commerciales de plus en plus agressives et
abusives.
La liste Bloctel est ouverte depuis le 1er juin 2016 pour
toutes les personnes qui souhaitent se protéger
contre le démarchage téléphonique.
Le service est gratuit.
Pour y avoir accès, il suffit d’entrer ses coordonnées
téléphoniques (fixe et/ou portable) sur le site
www.bloctel.gouv.fr.
Un récépissé sera ensuite remis aux intéressés et
l’inscription sera effective dans un délai d’un mois.
Si, malgré tout, les appels continuent, il conviendra de
le signaler sur le site en remplissant le formulaire de
réclamation. L’administration engagera ensuite des
poursuites à l’encontre des entreprises qui ne respectent pas la procédure (risques de sanctions et d’amendes).
Renseignements sur le site : conso.bloctel.fr

RANDOLAND
Découvrez autrement le patrimoine qui vous entoure,
à faire en famille, à pied ou à vélo, ces jeux de piste
sont destinés à trois tranches d’âges (4-6 ans ; 7-9
ans et 9-12 ans).
- Un circuit de 19 km à vélo du côté de Fessenheim
(le long du Rhin)
- Un circuit de 9 km à vélo au départ de la Maison de
la nature du vieux canal à Hirtzfelden
- Un circuit de 2 km à pied au départ du Poney Parc à
Blodelsheim (sur les traces du sentier Natura 2000).
Cartes disponibles toute l’année à l’accueil de la
Pépinière d’entreprise La Ruche à Fessenheim ou
sur simple demande et téléchargeables sur le site
de la Com-Com Essor du Rhin :
www.cc-essordurhin.fr,
rubrique ‘’visiter, découvrir’’
activités de plein air

SENTIER DE GARRULUS
Long de 3,2 km, ce nouveau parcours à Blodelsheim,
près des étangs des pêche, permet de découvrir ou
redécouvrir l’environnement naturel et l’histoire du
village.
Situé dans le prolongement des étangs, le sentier
part du pont sur le Muhlbach, puis mène les marcheurs en direction de l’ancienne digue du Rhin.
Par un chemin de lisière de forêt, il conduit ensuite à
un autre pont qu’il faut traverser pour retourner le
long de la berge gauche du ruisseau et regagner ainsi le point de départ.
La mascotte de ce sentier est ‘’Garrulus le geai’’, plébiscité par le conseil municipal des enfants.
Garrulus est le nom latin du geai (le geai est un oiseau au plumage jaune rosé, marqué de bleu aux
ailes, à la moustache noire et au croupion blanc. Il
affectionne les chênes et son régime est principalement à base de glands. Son cri rauque est puissant).
Les panneaux d’information abordent l’histoire de
l’ancienne digue du Rhin qui protégeait autrefois la
commune. On y découvre aussi toute la biodiversité
de la forêt Rhénane, sa faune et sa flore.

ARBORETUM DU VIEUX CANAL
Nouveau à Munchhouse, le long du canal (sortie sudouest du village) : venez découvrir l’arboretum du
vieux canal jalonné d’une cinquantaine de panneaux
botaniques, réalisés par la classe des CE1/CE2 de
Munchhouse, et avec le soutien de la Maison de la
nature du vieux canal d’Hirtzfelden.

ANIMATIONS D’ÉTÉ A LA MAISON DE LA
NATURE D’HIRTZFELDEN
- ‘’Le pays de l’eau’’ : du 6 au 8 juillet 2016, de 14h
à 17h, pour les enfants de 6 à 12 ans.
- ‘’Eté indien au bord du canal’’ : du 18 au 22 juillet 2016, de 9h à 17h (+ 1 veillée jusqu’à 22h - repas
compris), pour les enfants de 6 à 12 ans.
- ‘’Safari Nature’’ : du 29 au 31 août 2016, de 9h à
17h, pour les enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements au 09 64 25 55 54 ou par E-mail :
maisonnature@vieuxcanal.eu

Numéros utiles
Médecin de garde

15

Tous les appels en urgences doivent dorénavant transiter par le 15 (Samu)

Pharmacies de garde

3237 ou consultez le site
www.pharma68.fr

Pompiers

18 ou 112 depuis un portable

Samu

15

Cabinet infirmier

03 89 75 74 46

Gendarmerie

03 89 83 79 40 ou 17

