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Heures d’ouverture de la mairie
Mardi

10h00 à 12h00 et
16h00 à 19h00

Jeudi

10h00 à 12h00 et
16h00 à 18h00

Vendredi

16h00 à 18h00

Permanences
M. Gilbert VONAU, Maire
Jeudi de 17h00 à 19h00
M. Alain GUIGNOT, Adjoint
Vendredi de 17h30 à 18h30
Mme Josée MEYER, Adjointe
Mardi de 17h00 à 18h00

Pour tirer les leçons de la catastrophe de FUKUSCHIMA-DAIISHI, le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du Centre National de Production d’Electricité de
FESSENHEIM a été remis à jour.
L’une des évolutions introduite par ce retour d’expérience est l’extension du
rayon du PPI de 10 à 20 kilomètres autour de la centrale de FESSENHEIM.

Notre commune est impactée par cette extension.
Oui, à quelques mois de la fermeture annoncée cela parait ridicule, mais il
faut prendre en compte qu’après l’arrêt de la production les matériaux
radioactifs resteront encore présents pendant de longues années.
La Préfecture du HAUT-RHIN organisera le 12 juin prochain un exercice qui
s’inscrit dans le cadre de l’instruction interministérielle des exercices d’urgence
nucléaire et radiologique, afin de tester le PPI.
Le scénario accidentel de cet exercice est élaboré au niveau national.
Non connu des participants, nous ne connaissons ni l’heure ni l’importance de la
défaillance simulée. Il est clair que toutes les communes ne seront pas impactées;
c’est la météo du jour de l’exercice (essentiellement le sens et la puissance du
vent) qui déterminera le périmètre impacté.
Nous ne savons pas si BILTZHEIM sera concerné.
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Le maire ou les adjoints délégués seront alertés par la Préfecture.
Nous devrons réagir immédiatement en réunissant l’équipe chargée du Plan
Communal de Sauvegarde.

Nous devrons sans délai informer la population et pour ce faire nous allons
faire hurler la sirène portative suivant un mode national décrit ci-après
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ALERTE DE LA POPULATION

Que faudra-il faire si vous entendez ce hurlement de sirène qui dure plus de 7 minutes
Comme il s’agit d’un exercice, le confinement ne concernera que les 4 communes les plus proches:
BALGAU, FESSENHEIM NAMBSHEIM, BLODELSHEIM



Enquété statistiqué.
Une enquête de statistique sur les ressources et les conditions de vie des ménages a lieu en ce moment.
Les ménages concernés sont prévenus individuellement par lette et informés du nom de l’enquêteur; celui-ci est
muni d’une carte officielle. Merci de lui réserver un bon accueil.
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