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CONTACTS & SERVICES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
BP 20045
68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49
contact@paysrhinbrisach.fr
www.paysrhinbrisach.fr
ESPACE INFO ÉNERGIE
RHIN-RIED
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr
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Algolsheim
Appenwihr
Artzenheim
Balgau
Baltzenheim

INFOBEST
VOGELGRUN/BREISACH
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
PISCINE SIRENIA
03 89 72 55 65
sirenia@paysrhinbrisach.fr
SERVICE COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS
03 89 72 56 49
dechets@paysrhinbrisach.fr
SERVICE ANIMATIONS
03 89 72 02 33
animations@payshrinbrisach.fr
Biesheim
Blodelsheim
Dessenheim
Durrenentzen
Fessenheim

Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Hirtzfelden
Kunheim

SERVICE CULTURE
03 89 72 14 95
culture@paysrhinbrisach.fr
RAM
03 89 72 27 77
ram@paysrhinbrisach.fr
OFFICE DE TOURISME
PAYS RHIN-BRISACH
6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Logelheim
Munchhouse
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim

Roggenhouse
RumersheimLe-Haut
Rustenhart
Urschenheim

Vogelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim
Widensolen
Wolfgantzen

ÉDITO
Année de fusion, 2017 a été riche : riche en changements,
en évolutions et en nouveautés. Si des compétences ont été
harmonisées à l’échelle du nouveau territoire, notamment
la collecte et la valorisation des déchets, la petite enfance et
les animations, d’autres doivent encore l’être afin de proposer à tous les habitants le même niveau de service. Ce vaste
chantier d’harmonisation poursuit donc son chemin et continue de mobiliser chaque jour les agents de la Communauté
de Communes, les élus, les personnels communaux et les
habitants. 2018 sera ainsi une année de challenge et ce à
plus d’un titre. Au cours du premier semestre, il s’agira de
mettre en œuvre la nouvelle politique de gestion des déchets
basée sur la redevance incitative.
En parallèle, un sujet d’actualité touche directement la
Communauté de Communes : la fermeture de la centrale
nucléaire de Fessenheim. Fin novembre 2017, j’ai pris part,
avec d’autres élus alsaciens, à une rencontre avec Sébastien
LECORNU, secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Cette entrevue nous a permis
d’aborder sans détour les conséquences de cette fermeture
pour le territoire, le département et plus largement le Grand
Est. Dans un second temps, nous avons pu amorcer une
véritable réflexion sur l’émergence d’un projet permettant
d’assumer la fermeture du site. Nous, collectivités alsaciennes solidaires, avons besoin que l’État s’engage à nos
côtés par le biais d’un « Pacte Fessenheim » qui abordera

concrètement « l’après » et qui sera source de propositions
tant au niveau de l’emploi, que sur les plans économique et
énergétique*.
Il paraît important de maintenir le cap, de penser à demain
et au futur du territoire. A l’échelle de la Communauté de
Communes, toutes nos actions vont en ce sens : les travaux
de réaménagement de l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach,
l’organisation du Salon de l’Artisanat et des Métiers en
septembre 2018, la construction d’un centre culturel transfrontalier et enfin, le déploiement progressif du très haut
débit sur tout le territoire. L’ensemble de ces projets montre
une collectivité investie et prête à relever ces nouveaux défis.
C’est dans cette perspective que je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018.
* communiqué conjoint des élus alsaciens

Gérard Hug
Président de la
Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach
Maire de Biesheim

PAYS RHIN-BRISACH INFOS | Directeur de publication Gérard Hug, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
| Rédaction Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach | Crédits photos Pixabay, CC du Ried de Marckolsheim, Mars Rouge, Rosace,
Prospectiv, Anne Lichtlé, We are not yellow (Charlotte Da Mota), Jean-Yves Invernizzi, Maison de la Nature du Vieux Canal | Contact pour
toutes remarques, questions, informations communication@paysrhinbrisach.fr | Conception et fabrication Prospectiv* | Imprimé à 15 000
exemplaires sur papier recyclé.
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DÉSORDRES SUR LE RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT : QUE FAIRE ?
Vous constatez un refoulement des eaux
usées dans votre habitation, votre cave
ou votre garage : que faire ?
La Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach prend en charge l’exploitation de l’ensemble des ouvrages situés

sur le domaine public (réseaux, stations
de pompage, grilles avaloirs, regards
d’assainissement). Sont par conséquent
exclus, les impasses privées ainsi que
les branchements des maisons situées
en amont du regard de branchement.

Avant de contacter les services de la
Communauté de Communes, vérifiez
à quel endroit se situe le problème.
Pour cela, il y a lieu d’ouvrir votre regard de
branchement**. Si celui-ci est en charge
(le niveau d’eau est très haut), la cause
du problème peut être située sur le
domaine public et
c e l a re lè v e a lo r s d e l a
Communauté de Communes.
Dans le cas contraire, la cause
se situe sur votre domaine
privé et vous aurez à prendre
les mesures nécessaires à
votre charge * (commander
directement une prestation de
curage à une entreprise spécialisée).

afin qu’il déclenche l'astreinte de la
Communauté de Communes.

Aux heures d’ouverture
au public, vous pouvez appeler les
services de la Communauté de Communes au 03 89 72 56 49. En dehors
des heures d’ouverture au public,
vous devez appeler un représentant
de votre commune (Maire ou Adjoint)

*
Le regard de branchement doit rester
accessible à tout moment pour permettre
un contrôle visuel ou une intervention, le
cas échéant.

Si lors de l’intervention d’astreinte, l’agent
constate que le désordre ne concerne
pas la partie publique des ouvrages mais
la partie privée, l’information vous sera
précisée et vous devrez prendre les
mesures nécessaires à votre charge*.
Toute intervention d’une entreprise commandée par un usager sur un désordre
relevant de la compétence de la Communauté de Communes (partie publique)
ne pourra lui être remboursée.
Rappel : pour limiter les risques de bouchage, ne jetez aucune ordure ménagère
dans les toilettes (lingettes, etc.).

LE TRÈS HAUT DÉBIT ARRIVE
DANS NOS COMMUNES
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Les 29 communes de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach seront
desservies par 4 noeuds de raccordement
optique. Trois noeuds sont déjà en place :
Rouffach (le 2 mars 2017), Munchhouse
(le 2 août 2017) et Neuf-Brisach (le 26
octobre 2017). Le quatrième noeud
sera posé à Muntzenheim au cours
du premier trimestre 2018.
Installation du noeud de raccordement
optique à Neuf-Brisach
Sur les 29 communes, une est déjà
ouverte à la commercialisation (l’une
des communes prioritaires car en zone
de très bas débit dite « zone blanche ») :
Rustenhart. Les chiffres actuels
annoncent un taux de pénétration de
39%. Sur 376 foyers dans lacommune
de Rustenhart, on compte 145 abonnements fibre (très haut débit).

En 2018, 16 communes sont concernées par l’ouverture commerciale :
Vogelgrun, Appenwihr, Heiteren, Logelheim, Obersaasheim, Munchhouse,
Kunheim, Hettenschlag, Geiswasser,
Durrenentzen, Artzenheim, Algolsheim,
Rumersheim-le-Haut, Urschenheim,
Volgelsheim et Widensolen.
Kezako :
Un noeud de raccordement optique
(NRO) est un point de concentration
d’un réseau en fibre optique. Les équipements à partir desquels l’opérateur
active les accès de ses abonnés y sont
installés.
Ouverture commerciale : date à partir de
laquelle les habitants peuvent souscrire
un abonnement à la fibre optique.

Crédit photo : Rosace

Taux de pénétration : la part de foyers
ayant souscrit un abonnement fibre
chez l’un des opérateurs sur le réseau
par rapport à la part totale de foyers de
la commune.
Retrouvez toutes les informations
utiles et actualités commune par
commune sur : www.rosace-fibre.fr/

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL :
ZOOM SUR LES TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Le territoire, qui allie croissance
résidentielle, fort taux d’activités et
présence d’emplois concentrés sur de
grandes zones d’activités structurantes,
se caractérise par une prédominance
de l’utilisation des voies routières et du
mode de transport individuel.
Les éléments saillants des infrastructures de déplacement sont les suivants :
- Un territoire bordé par les autoroutes
A36 et A35 nord-sud, traversé par
une liaison structurante RD415 estouest (plus de 18 000 véhicules par
jour) et irrigué en interne par un maillage dense de routes départementales ;
- U n réseau de pistes et itinéraires
cyclables bien présent mais qui gagnerait
à être complété (axes est-ouest notamment) ;
- Une desserte par 7 lignes de bus régu-

lières complétée par des lignes de
transports scolaires ;
- Un réseau ferré existant MulhouseMarckolsheim (nord-sud) et Colmar
Volgelsheim (est-ouest) mais exploité
uniquement à vocation de fret ou de
déplacement touristique estival ;
- Un service de transports à la demande
performant et souple.

Les moyens de transports utilisés pour les déplacements domicile-travail sont les suivants :
Sources :
INSEE RP 2012

Voitures, camion

Deux roues

Transports
en commun

Marche à pied

Sans transport

Pays Rhin-Brisach

83,9%

3,5%

5,4%

3,3%

3,9%

Département

78,4%

3,9%

7,7%

6,5%

3,4%

La voiture est utilisée pour 83,9% des
déplacements domicile-travail, un
recours supérieur aux pratiques observées à l’échelle du département.
Que ce soit pour les déplacements
domicile-travail ou pour les déplacements de loisirs, le PLUi cherchera à
développer des modes de déplacements alternatifs à l’usage individuel
de la voiture :
•a
 mélioration de l’offre en transports
en commun ;
• développement des pistes cyclables ;
•e
 ncouragement de tous les modes de
déplacement doux ;
•p
 romotion du co-voiturage, etc.

Pour en savoir plus et participer
à la démarche :
Documents du PLUi et registre
d’observations disponibles en mairies
et au siège de la Communauté
de Communes. Toutes remarques,
observations et propositions sont
les bienvenues.

PASSERELLE FRANCO-ALLEMANDE POUR
PIÉTONS ET CYCLISTES

MARCKOLSHEIM - VOGTSBURG - BURKHEIM

Entre Marckolsheim, commune limitrophe du Pays Rhin-Brisach, et
Vogtsburg, appartenant au GLCT Pays
des 2 Brisach, il existe une passerelle
EDF sur le Rhin jusqu’ici fermée au
public. Pour développer les circuits de
promenade, les collectivités locales
françaises et allemandes ont étudié
ensemble avec EDF une possibilité

d’accès en liaisons douces à moyen
terme.
Le 6 octobre dernier, tous les acteurs
se sont réunis à Marckolsheim pour
la signature d’une « déclaration d’intention commune », première étape
pour la mise en place d’une passerelle
franco-allemande. Claude Gebhard,
Maire d’Artzenheim, y a représenté

la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach en tant que Vice-Président.
En raison de travaux de maintenance
réalisés par EDF sur ce pont, quelques
années d'attente seront nécessaires
avant la concrétisation du projet. Pour
sa mise en oeuvre, il pourrait alors être
fait appel aux fonds européens FEDER
dans le cadre du Programme INTERREG V Rhin Supérieur.

Pour plus d’informations :
Florence GALAIS
Responsable de la Coopération
Transfrontalière
03 89 72 31 82
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L’OFFICE DE TOURISME
PAYS RHIN-BRISACH
Installé au coeur de Neuf-Brisach en
bordure de la place d’Armes, l’Office de
Tourisme Pays Rhin-Brisach accueille
chaque année plus de 20 000 visiteurs.
Les anciens locaux ne permettant plus
de recevoir les touristes dans de bonnes
conditions, notamment les groupes,
des travaux d’agrandissement et de
réaménagement ont alors été décidés.
Ainsi, le 1er juillet 2016, la commune
de Neuf-Brisach et la Communauté de
Communes du Pays de Brisach ont signé
un bail emphytéotique portant sur la
mise à disposition de deux appartements
et d’une partie de la cour d’un immeuble
propriété de la ville de Neuf-Brisach.
DESCRIPTIF DES TRAVAUX :
Les travaux ont consisté à réunir deux
appartements et à construire une extension dans la cour à l’arrière du bâtiment.
L’entrée du nouvel Office de Tourisme
reste située au centre du bâtiment
existant. La façade n’a subi aucune
modification mis à part le remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée
principale qui devient une double porte
automatique.
L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
COMPREND :
- Un espace principal ouvert avec une
banque d’accueil, une boutique, un
espace multimédia composé de bornes
interactives tactiles ainsi que deux

Une banque d’accueil repensée

écrans TV d’affichage dynamique (un
au-dessus de l’accueil et l’autre dans
l’entrée – qui se rabat sur la porte automatique vitrée pour que les informations
soient visibles lors de la fermeture de
l’OT). A l’arrière de l’accueil, une vitre
recouverte d’une sérigraphie met en
valeur la ville de Neuf-Brisach et Vauban.
- Une grande salle de 11 m de long sur
4,50 m de large forme l’extension côté
cour. Cet espace polyvalent pourra
accueillir des groupes, des expositions,
des pots d’accueil, des ateliers, etc. Il est
équipé d’une borne interactive et d’un
système de vidéo-projection.
Le nouvel Office de Tourisme répond aux
normes de sécurité et d’accessibilité.
En effet, un élévateur pour permettre

Des présentoirs et bornes interactives
tactiles à disposition des visiteurs

l’accès aux personnes à mobilité réduite
a été installé dans l’entrée à côté de
l’escalier principal.
Ces nouveaux locaux s’inscrivent parfaitement dans le cadre du nouvel
élan économique et touristique de la
Communauté de Communes.

EN BREF :
Démarrage des travaux :
le 12/12/2016 et réception
des travaux le 23/10/2017
Ouverture du nouvel OT :
le 03/10/17
Maitre d’oeuvre – architecte d’intérieur :
NICOLAS CONCEPTION Sarl
Surface avant travaux :
environ 80m²
Surface après travaux :
207 m²
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La facade de l’Office de Tourisme, place d’Armes
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LE COMPOSTAGE

CHEZ LES PARTICULIERS
Pour retirer environ 30% du volume
de déchets de votre poubelle et ainsi
espacer vos levées, optez pour le compostage !
Si vous disposez d’un jardin, nous vous
donnons les clefs pour réussir un bon
compost et ainsi obtenir un amendement organique de qualité et sans
produit chimique pour vos plantes et
votre potager.
Vous n’avez pas de jardin ? Utilisez le
bioseau fourni par la Communauté
de Communes et déposez vos biodéchets dans les points d’apport

volontaire (tubes) du territoire afin que
ces déchets soient également valorisés
en compost.
Quelques exemples de biodéchets :
- Les restes de repas : os et viandes,
arêtes et poissons, épluchures, fruits
ou légumes abîmés, pâtes et riz,
sauces et pain, crustacés et coquillages, marc de café avec le filtre et thé
ou infusion avec le sachet, coquilles
d’oeufs, croûtes de fromage ;
- Les déchets de jardin : feuilles mortes,
tontes de gazon, petits branchages,
taille de haies ;

- Les papiers souillés : mouchoirs en
papier, essuie-tout ;
- Divers : cendres de bois, sciures et
copeaux de bois.
(Attention aux os, poissons et viandes
dans le compost du jardin qui attireront
les nuisibles)
BON À SAVOIR
Si vous participez à des animations
sur le compostage organisées par la
Communauté de Communes, vous
pouvez obtenir un bon de réduction
pour l’achat d’un composteur.

COMMENT RÉALISER
UN BON COMPOST ?
Pour la réalisation d’un bon amendement organique, il s’avère nécessaire
de respecter trois règles importantes :
1) Mélanger et équilibrer les déchets
verts ou humides (2/3 du volume)
comme les épluchures de fruits, les
restes de légumes, la tonte de gazon
(azotés) et les déchets bruns ou secs
(1/3 du volume) comme les feuilles
mortes, la paille, les branches broyées
(carbonés).
2) Aérer le compost
- Intégrer en mélange des matières
grossières (ex : branchages), favorisant
une aération passive permanente des
déchets nécessaire aux micro-organismes ;
- Effectuer un brassage régulier permettant de décompacter le compost
et d'optimiser la décomposition de la
matière par la formation de trous réalisés avec un aérateur, une fourche ou
une pelle.

3) Surveiller l'humidité
Si le compost est trop humide, la
dégradation de la matière est ralentie
et des nuisances olfactives peuvent
apparaitre. Dans ce cas, il est alors
possible de mélanger le contenu du
composteur avec du compost sec des
années précédentes ou avec de la terre
sèche.
Si le compost n’est pas assez
humide, les déchets deviennent
secs, les micro-organismes
meurent et le processus
s'arrête. Il est alors possible
d’humidifier le contenu du
composteur avec de l’eau
de pluie récupérée.

Le Tube : point d’apport volontaire pour les biodéchets

Déchets
alimentaires

Déchets
de Jardin

Mouchoirs
Essuie-tout

Pour indication, un compost
qui a un bon taux d’humidité
forme une boule lorsqu’il est
pressé dans la main.
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ÉCO-GESTES :

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
Nous avons souvent tendance à reporter le problème de pollution et de production
de déchets sur les industriels qui fabriquent les produits sur-emballés. Mais nous
pouvons agir à notre échelle pour que cela change. En effet, nous savons que l’offre
s’adapte à la demande. De ce fait, si les consommateurs changent leurs habitudes,
les industries finiront par suivre les attentes des consommateurs.

TRUCS ET ASTUCES POUR RÉDUIRE SON
VOLUME DE DÉCHETS ET SA FACTURE
- Bien effectuer le tri de ses déchets en
distinguant :
• c e qui va en déchèterie comme les
piles, ampoules, vêtements, huiles
de friture ou de vidange, mobilier,
appareils électroniques et électroménagers, etc. ;
• ce qui va aux points d’apport volontaire comme les bouteilles et bocaux
en verre, bouteilles et flacons en plastique, boîtes de conserve, canettes en
aluminium, papiers, cartons, aérosols,
briques alimentaires, etc. ;
• c e qui va dans la poubelle d’Ordures
Ménagères Résiduelles comme les
couches jetables, films alimentaires,
pots de yaourt et autres emballages
plastiques, etc.
- Pratiquer le compostage si on le peut,
ou trier ses biodéchets pour qu’ils
soient collectés et valorisés par un
organisme tiers ;

Des ouvrages pour aller plus loin :
- « Zéro Déchet » de Béa Johnson
- « No Impact Man » de Colin Beaven
-«
 Famille (presque) Zéro Déchet »
de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret
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- Privilégier un emballage recyclable
ou biodégradable à un emballage non
recyclable ;
- Privilégier les gros volumes aux emballages individuels, se diriger vers un
système de recharge (acheter en vrac) ;
- Fabriquer soi-même les produits d’entretien et produits cosmétiques ainsi
que la lessive ;
- Privilégier les éco-produits repérables
par des éco-labels ainsi que les produits locaux ;
- Utiliser les sacs réutilisables (ex : cabas)
lors de ses achats ;
- R éparer ses objets cassés ou en
mauvais état et donner les objets inutilisés au lieu de les jeter (ex : Association
Repair café, recyclerie et ressourcerie) ;
- Remplacer la vente de biens par la
vente de leur usage, c’est-à-dire une
location (économie de fonctionnalité) ;

- Evaluer les besoins lors des achats
afin de ne pas générer de gaspillage ;
- Mettre un « Stop-pub » sur la boîte aux
lettres (disponible à la Communauté de
Communes) ;
- Demander un gourmet ou doggy bag
au restaurant ;
- Au travail, rapporter des plats faits
maison pour la pause déjeuner en
limitant les emballages jetables ;
- Limiter les impressions. Si nécessité,
favoriser le recto-verso et les impressions en noir et blanc ;
- U tiliser le verso des feuilles déjà
imprimées au recto comme papiers
brouillon et/ou post-it.

FOIRE AUX QUESTIONS

REDEVANCE INCITATIVE 2018
Quel est le principe de la redevance incitative ?
Le principe de la redevance incitative est de payer en fonction
de la quantité de déchets produite. C’est le système le plus
juste. Pour ce faire, la Communauté de Communes a choisi de
baser sa redevance incitative sur le nombre de levées du bac à
ordures ménagères (et non sur le poids).
Quand la redevance incitative a-t-elle débuté ?
La généralisation du système de redevance incitative a débuté
le 1er janvier 2018, date où seuls les nouveaux bacs sont
collectés. Les 16 levées seront comptabilisées à compter du
1er mars 2018.
Pourquoi la part fixe est-elle de 16 levées ?
Dans les autres collectivités passées à la redevance incitative
à la levée, il a été constaté que les poubelles étaient sorties
en moyenne toutes les 3 semaines. La Communauté de
Communes s’est basée sur ces chiffres qui correspondent à
16 levées par an. Il est à noter que le camion de collecte des
déchets passera devant le domicile de chaque usager toutes les
semaines. C’est ce dernier qui décidera de sortir sa poubelle
si elle est pleine ou non.
Avec ce nouveau système comment dois-je placer ma
poubelle lorsque je la sors ?
Les bacs seront à présenter en bordure de trottoir ou de
chaussée de la façon suivante :
- Poignée du bac côté route afin d’optimiser la collecte
qui s’effectuera par des ripeurs (agents de collecte) ;
- Sur le domaine public ;
- A un endroit accessible et libre de tout stationnement
de véhicule ;
- A un endroit ne présentant pas de danger de circulation
pour les usagers ;
-D
 u même côté de rue qu’habituellement.
Comment éviter les odeurs désagréables si je sors ma poubelle toutes les 3 semaines ?
Afin de séparer et de valoriser les biodéchets des autres
déchets, la Communauté de Communes met en place une
collecte séparée des biodéchets en apport volontaire.
Le principe est identique à celui existant pour le papier, le
carton, les bouteilles en plastique, en verre, etc.
Ce service permet :
- d’extraire de la poubelle les déchets qui occasionnent les
odeurs désagréables ;
- de diminuer le nombre de levées ;
- de donner une seconde vie à une partie des déchets.

Chaque foyer sera doté d’un bioseau de 10L (sur demande
à la Communauté de Communes), de 50 sacs kraft ainsi que
d’un badge pour ouvrir le conteneur de biodéchets.
Comment sont facturées et réparties
les levées sur les factures ?
Les factures sont semestrielles :
- A l’issue du 1er semestre, l’usager sera destinataire d’une
facture comprenant la moitié du forfait (frais fixes de
fonctionnement du service incluant notamment la gestion
des déchèteries, des points d’apport volontaire, des Ordures
Ménagères Résiduelles y compris 8 levées forfaitaires) ;
- A l’issue du 2nd semestre, l’usager sera destinataire d’une
facture comprenant la 2nde moitié du forfait ainsi que, le cas
échéant, les levées supplémentaires.

ATTENTION
Signaler tout déménagement à la
Communauté de Communes sous peine
d’être facturé sans régularisation possible.

OFFRES D'EMPLOI
La Communauté de Communes recrute des ambassadeurs du tri. Postes à pourvoir dès maintenant.
Pour plus d’informations :
http://www.paysrhinbrisach.fr/communaute-de-communes/ressources-humaines/offres-demploi/
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MONTAGNES EXPÉDITIONS
JEAN-YVES INVERNIZZI,
FONDATEUR ET DIRECTEUR
DE MONTAGNES EXPÉDITIONS

Campement lors de l’ascension du Mont Mc Kinley

Ascension de l’Everest

Fondée en 2009 par Jean-Yves
INVERNIZZI, Montagnes Expéditions
(à Blodelsheim) propose des articles
de sport, à la vente et à la location,
pour les randonnées, les expéditions
en haute-montagne ou sur le cercle
polaire. Retour sur une rencontre au
sommet.
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En quelques mots, pourriez-vous nous
raconter l’histoire de « Montagnes
Expéditions » ?
Tout a débuté en 2009 à Chamonix
lorsqu’une agence de voyage spécialisée m’a contacté afin de me proposer
de reprendre à mon compte une partie
de leur activité : la location de matériel de montagne. J’ai accepté et par la
suite d’autres tours-opérateurs m’ont
fait des propositions similaires. C’est
ainsi qu’est née et s’est développée
« Montagne Expéditions ». En 2011,
je me suis installé au sein de la pépinière d’entreprises La Ruche à
Fessenheim. Cette solution foncière
était vraiment adaptée à nos besoins

en tant que jeune entreprise. Depuis
2015 l’entreprise se situe à l’hôtel
d’entreprises L’ENVOL à Blodelsheim.
Quels sont votre coeur de métier et
votre clientèle ?
Notre activité est très diversifiée. Nous
louons et vendons du matériel de montagne : vêtements, skis, tentes, sacs,
matériel de télécommunication, etc.
Nous avons un très large éventail de
produits de qualité que nous proposons
à tous les publics : particuliers, professionnels, entreprises et associations.
L’audiovisuel (publicité, documentaire,
cinéma) et l’événementiel représentent
également une part importante de
notre activité. Récemment, nous
avons équipé et conseillé l’équipe de
tournage du film « l’Ascension » avec
Ahmed SYLLA sorti en 2017. En mai,
nous avons participé à l’organisation
d’un séminaire réunissant 85 personnes
sur le massif du Mont Blanc : repérage
et sécurisation des lieux, installation du
camp et surveillance de nuit.

Parlons un peu de vous : quel lien vous
unit à la montagne ?
Je suis un passionné de haute-montagne. J’ai participé au challenge
« seven summit » ou « sept sommets »
qui consiste à réaliser l'ascension du
plus haut sommet de chacun des sept
continents.
Un seul sommet manque à ma liste :
le Mont Vinson (4 892m) en Antarctique.
Un jour peut-être…
Quelle est votre plus belle expérience ?
Chaque voyage est unique mais si je
devais n’en retenir qu’un, ce serait sans
aucun doute l’ascension de la Pyramide
de Cartensz en Papouasie / NouvelleGuinée où nous avons passé 3 semaines
avec les Papous. Ce fut une expérience
humaine hors du commun et hors du
temps.
Comment voyez-vous l’avenir de
Montagnes Expéditions ?
Nous souhaitons nous développer à l’international, notamment grâce au site
internet qui vient d’être intégralement
repensé. Nous envisageons également
de nous spécialiser davantage afin de
cibler une clientèle d’initiés.

N
O
I
X
E
N
CON
DIALOGUE CITOYEN TRANSFRONTALIER
« ESPACE RURAL : PRODUITS RÉGIONAUX,
CIRCUITS COURT »
Convaincue que la proximité de l’Allemagne constitue un atout
majeur pour le territoire, la Communauté de Communes a
tissé des liens étroits et de longue date avec les communes
allemandes voisines du Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
L’un des axes de cette coopération est l’organisation de rencontres franco-allemandes de la société civile, telles que la
conférence sur les produits régionaux et circuits courts qui a eu
lieu le 30 novembre à la Badischer Winzerkeller (cave viticole)
de Breisach am Rhein.
Plusieurs spécialistes français et allemands ont présenté des
actions remarquables : vente de produits en Forêt Noire, épiceries de village, réseau de vente en circuits courts, site internet
« maferme68 » du Département, etc.
Le public a pu échanger avec les experts avant de déguster
quelques produits régionaux.
Cette manifestation a été financée par les fonds européens
FEDER dans le cadre du Programme INTERREG V Rhin
Supérieur.

Florence GALAIS – Responsable de la Coopération
Transfrontalière - 03 89 72 31 82

LA MAISON DE LA NATURE
DU VIEUX CANAL :
TOUS ÉCO-CITOYENS
La Maison de la nature du vieux canal
à Hirtzfelden sensibilise tous types de
publics sur les thématiques de la nature,
de l’environnement, de l’éco-citoyenneté et de l’euro-citoyenneté à travers
de nombreuses activités et démarches
pédagogiques adaptées. Un petit aperçu
du programme pour l’année 2018.
Exposition temporaire :
la nature à la loupe
Le club photo de Rustenhart vous propose un voyage au coeur du microcosme
naturel qui nous entoure. A travers une
sélection d’oeuvres photographiques,
vous pourrez découvrir la richesse
insoupçonnée du monde végétal et
animal qui peuple nos prairies, étangs
et forêts.
• V isible du 03 janvier au 28 février
durant les horaires d’ouverture ou sur
réservation.

• Ouverture les dimanches 21 janvier et
18 février de 14h à 17h.
Conférence : au jardin, mieux vaut
prévenir que guérir !
Les « purins » (macérations, décoctions
et infusions) n’auront bientôt plus de
secrets pour vous. Apprenez à aménager
ou repenser votre jardin autrement pour
le rendre plus résistant aux maladies et
ravageurs, à fortifier vos plantes et les
soigner de façon saine et naturelle.
• RDV à 20h00 à la Maison de la nature
avec Philippe Ludwig. Participation
libre et volontaire.
Animations enfants :
les Mercredis jardin et nature
Mise en place du jardin de la Maison de
la Nature par les enfants.
Au programme : préparation des semis,
plantations, entretien, récolte, cuisine

et de nombreuses activités afin de
connaître la biodiversité et d’apprendre
à la préserver.
• A partir de janvier, tous les mercredis
matins des semaines impaires (hors
vacances scolaires). De 9h à 12h.
Participation : 5€ ou 7€ la séance.

Le programme riche et varié de
l’année 2018 est disponible :
http://www.vieuxcanal.eu/
Plus d’informations : 09 64 25 55 54
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