Du Ried à la Hardt
LES URGENCES

Médecin : de 20 h à 8 hle 15.
Gendarmeries : Neuf-Brisach,
03.89.72.56.87 ou à Jebsheim,
03.89.71.61.01.
Pompiers : 18.
Brigade fluviale : 03.89.72.51.07
ou 03.89.72.54.92 de nuit.
Ambulances-service à Kunheim :
03.89.47.79.00.
Dépannage gaz : GDF,
0800.47.33.33. ; Vialis,
0800.00.68.00.
Électricité : UEM 03.89.72.52.67.

LES SERVICES

Manne-emploi : 1, place du
7-Février à Volgelsheim, tél.
03.89.72.87.20.
Déchetteries : Biesheim
(03.89.72.97.03), de 9 h à 18 h.
Muntzenheim (réservée aux
habitants d’Artzenheim, Baltzenheim, Durrenentzen et Urschenheim, 03.89.47.45.83), de 14 h à
16 h 45. Dessenheim (réservée
aux particuliers, 03.89.72.77.14),
de 14 h à 18 h. Heiteren (uniquement pour les particuliers,
03.89.72.70.62) : de 9 h à 13 h.
Points verts : Algolsheim (rue
des Artisans), de 14 h à 16 h ;
Vogelgrun (rue de Rothoern), de
15 h à 17 h ; Volgelsheim (rue de
la Krutenau), de 15 h à 17 h ;
Wolfgantzen (prolongement rue
du Canal), de 14 h à 16 h.
APA/FE 68 : soutien à domicile
(2, rue de l’Arsenal),
03.89.72.08.33.
Halte-garderies et multi-accueils : Les Mickalas à Kunheim,
(20 rue Albert-Schweitzer,
03.89.78.80.79), de 7 h 45 à
18 h ; Les Harzalas à Volgelsheim (03.89.72.83.90), de
7 h 30 à 18 h ; La Gaminerie
(06.84.62.84.34), de 8 h 15 à
12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30
(école communale de Weckolsheim).
Centre médico-social : 10 rue de
Strasbourg à Neuf-Brisach : de
8 h 30 à 12 h sur rendez-vous.

LES LOISIRS

Office de tourisme du Pays de
Brisach : (6, place d’Armes),
03.89.72.56.66, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h. À
Biesheim (point information
touristique — Capitole),
03.89.72.01.69, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Piscine Sirénia à Vogelgrun (Île
du Rhin) : 03.89.72.55.65, de
11 h à 19 h 15.
Médiathèque de Biesheim : (8,
rue des Capucins,
03.89.72.01.55), de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Bibliothèque d’Algolsheim : (12,
rue d’Alsace), 03.89.72.53.70
(mairie), de 14 h à 15 h.
Bibliothèque de Fortschwihr :
(29 Grand-rue, cour de l’école
élémentaire), 06.32.26.94.23, de
16 h 30 à 18 h.
Bibliothèque de Grussenheim :
(25, Grand-Rue, 03.89.71.66.57),
de 19 h à 20 h.
Bibliothèque d’Urschenheim :
(rue de la 1re-Armée), de 14 h à
15 h 30.
Bibliothèque de Volgelsheim :
(17, rue du Charme,
03.89.72.79.85), de 13 h 30 à
16 h 30.
Bibliothèque de Weckolsheim :
(école, 03.89.72.95.70), de 18 h
à 20 h.

Bloc-notes
Logelheim

F Des clés ont été trouvées à
Logelheim, l’une sur la table de
ping-pong de l’aire de jeux, l’autre
dans la rue du Saule. Elles peuvent
être récupérées au secrétariat de
la mairie de Logelheim.

Neuf-Brisach

F L’association Notre Canton Demain organise une sortie le dimanche 22 septembre. Le programme
de cette balade sera le suivant :
8 h 45, rendez-vous place d’Armes
à Neuf-Brisach pour un départ en
bus à 9 h ; 10 h visite guidée du
musée du bois à Labaroche ;
12 h 30 déjeuner au restaurant du
Faudé à Lapoutroie. Au choix : salade de gésier, vinaigrette Fernand
Point ou saumon fumé maison ;
sandre à la choucroute ou bouchée à la reine ; vacherin glacé ou
Forêt Noire. À 15 h, visite guidée
d’une saboterie à Luttenbach ;
16 h 30 retour vers Neuf-Brisach
(arrivée prévue vers 17 h 30). Prix
de cette journée : 40 € par personnes pour les membres cotisants et
45 € pour les autres, il comprend le
transport en bus, les deux visites
et le repas de midi. Le café et les
boissons restent à la charge des
participants. Pour l’inscription, le
talon-réponse est à renvoyer avec
le chèque libellé à l’ordre de l’association Notre Canton demain au
plus tard pour le 4 septembre à
Alexis Clur, 5, rue de Rustenhart
68600 Dessenheim ou Nadine
Meyer, 20, rue des Romains 68600
Biesheim.
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Neuf-Brisach Un nouveau départ
pour Rhône au Rhin Plaisance
sociation à ses membres : Option
côtière, Extension hauturière,
Option eaux intérieures, Extension grande plaisance et CRR
(certificat restreint de radiotéléphoniste).

La rentrée se profile
pour les bénévoles de
l’association d’activités
nautiques, qui invite
des amateurs à venir
prendre le large avec
eux.

Permis bateau
La préparation pour le permis
Option côtière, sur trois samedis,
démarrera le samedi 28 septembre à 9 h, 1 rue Rouget-de-Lisle à
Neuf-Brisach. Suivront les préparations pour les permis : Eaux
intérieures sur 3 samedis : samedi 2 novembre, Extension hauturière le jeudi 14 novembre.

Pour présenter les activités de
l’association Rhône au Rhin Plaisance, son président Arthur
Haag animera une réunion d’information sur les différentes formations, le mardi 3 septembre à
19 h, à la mairie à Neuf-Brisach.
Ce sera l’occasion de regarder les
photos des dernières sorties organisées par l’association, sur la
Saône, en Corse… en bateau, en
catamaran, en canoë…

Nouvelle halte nautique
Arthur Haag présentera également l’avancée des travaux de la
nouvelle halte nautique de l’association, située à Biesheim au
bord du canal : clôture, ponton,
club house, journées de travail
pour les membres. Le président
présentera la nouvelle formation
Extension grande plaisance, le
permis péniche, qui se déroule

Une nouvelle formation, le permis péniche, est proposée cette année par l’association Rhône au Rhin
Plaisance.
Photo Hélène Bléger

en neuf heures réparties sur deux
jours au départ du port de Colmar sur une péniche Haguenaar

de 27 m. Le permis sera validé
par le formateur de l’association.
Aucun examen théorique n’est

nécessaire.
Arthur Haag fera aussi le bilan
des formations que dispense l’as-

Après les infos sur les permis, le
président présentera le programme du deuxième semestre : repas convivial, stages de formation
à la voile en catamaran en Corse,
calendrier des travaux à la halte
nautique, les moments forts de
l’association, l’anniversaire de
l’association, la sortie au Salon du
Nautisme. Rappelons qu’il n’est
pas nécessaire de posséder un
bateau pour être membre de l’association.
Hélène Bléger
FEN SAVOIR PLUS Contacter Arthur
Haag au 06.32.41.50.00 ou cliquer
sur www.rhone-rhin-plaisance.fr

PLe plus grand terrain de sport pour
les jeunes du secteur
Mardi dernier, les enfants de 9 à 12 ans ont pu découvrir de multiples activités sportives et des jeux dans les deux salles du gymnase
de Volgelsheim. Avec Sébastien Kastendeuch et Malek Daoudi, deux
animateurs de la communauté de communes du Pays de Brisach, les
enfants ont commencé la matinée par un échauffement ludique
avec le jeu de la tomate et un ballon prisonnier, avant de jouer, plus
tard, aux quilles, mikado géant, sarbacane, jeux d’adresse ou
d’équilibre ainsi que différentes activités sportives comme le futsal,
le basket.
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NVolgelsheim Sur les
sentiers de la Forêt-Noire
Le service animation de la Communauté de communes du Pays de Brisach a été chargé de concocter un programme de randonnées variées tant au
niveau du lieu que de la difficulté. C’est donc avec
un plaisir non dissimulé qu’une quarantaine de
participants se sont rendus en bus en Forêt-Noire,
lundi dernier. La marche a commencé par un
sentier étroit menant vers une auberge nommée

Kälbeleschuer très appréciée par les gourmets.
L’après-midi, le groupe a continué sa route vers un
petit lac d’altitude très prisé des baigneurs et des
amoureux de la nature. Avant le retour, les marcheurs ont profité d’un instant de repos pour
prendre un « Kaffe Kuchen » à l’hôtel-restaurant
Haldenhof. Notons que les huit sorties proposées
cet été ont attiré environ 200 personnes qui ont
pu découvrir des sentiers situés sur le territoire de
la communauté de communes du Pays de Brisach
et des environs.
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OUne journée
au parc aventure

PHeiteren Trois employés saisonniers
pendant l’été à la commune

Le service animation de la Communauté de communes du Pays
de Brisach a organisé avec le
service jeunesse du Ried Brun
une sortie au Parc Alsace Aventures au Lac Blanc, pour une
quarantaine d’enfants de 11
à 16 ans. Quatre parcours de
différents niveaux ont permis
à chacun de se faire plaisir et de
ressentir des sensations fortes,
notamment en empruntant les
tyroliennes.

Pour l’été, la commune de Heiteren a engagé une dizaine de saisonniers afin de pallier aux absences des agents du service technique
en vacances. Ils ont été encadrés par Jean-Pierre Karst, agent de la
commune. Trois jeunes âgés de 16 à 18 ans ont été embauchés
jusqu’à la fin du mois d’août. Claudia Fuchs 16 ans du lycée SaintAndré de Colmar. Elle va préparer son examen de puéricultrice ;
Nicolas Schreiber, âgé de 17 ans, a pratiqué le tennis à Volgelsheim
et le football à Heiteren. Il fréquente le lycée Martin-Schongauer de
Colmar, il veut être comptable et Morgane Castaing 18 ans vient de
terminer ses études au lycée Blaise Pascal à Colmar et va rejoindre
l’école d’ingénieur de Beauvais. « Notre travail consiste à l’entretien
du village, c’est-à-dire désherber et arroser les fleurs. On apprend à
travailler et à mieux connaître les habitants du village. L’ambiance
est excellente » soulignent les quatre jeunes ravis de l’expérience.
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QLes enfants ont
fait leur cirque
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L’animation cirque pour les
enfants remporte toujours un
grand succès lors des animations organisées par la communauté de communes du Pays de
Brisach. Avec Malek, l’un des
animateurs, une dizaine de
jeunes de 8 à 12 ans, de plusieurs villages, se sont initiés
aux techniques du cirque au
Cosec de Volgelsheim, pour
apprendre et se perfectionner
pour le spectacle Circadanse à la
fin juin 2014 pour le spectacle
de la fête de l’Île aux enfants.
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