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Au bonheur des parents

zoom

Dans le Pays de Ribeauvillé, les ini-
tiatives en faveur de la petite enfance 
sont multiples et leur facilité d’accès 
pour tous est une priorité. Le relais 
assistants maternels témoigne de cet 
engagement. mis en place pour assu-
rer le lien entre les parents (ou futurs 
parents), les assistants maternels et les 
enfants, ce service a un double objectif :  
améliorer les conditions d’accueil des 
enfants au domicile des assistants 
maternels et valoriser cette profession. 
Le relais assistants maternels agit à 
différents niveaux : informer les parents 
sur les différents modes de garde dans 
les seize communes, relayer les places 

disponibles chez les assistants mater-
nels, accompagner les parents dans 
leurs démarches d’employeurs, aider 
les assistants maternels dans l’exercice 
de leur profession. Il propose aussi 
des ateliers d’éveil pour les enfants 
accueillis ainsi que des rencontres, des 
échanges et des formations. L’assistant 
maternel exerce dans le cadre d’un 
agrément du Conseil Général l’auto-
risant à accueillir des enfants à son 
domicile moyennant rémunération. Il 
peut aussi travailler pour le compte 
d’un particulier, accueillant les enfants 
la journée, la nuit ou le week end selon 
les modalités de l’agrément. x

La profession vous intéresse ?
Si vous êtes intéressé par la profession d’assistant 
maternel, n’hésitez pas à contacter le Relais Assis-
tants Maternels pour avoir plus de renseignements. 
Relais Assistants Maternels du Pays de Ribeauvillé, 
1 rue Pierre de Coubertin à Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 27 13
coordination.ram@cc-ribeauville.fr



bulletin d’information des seize communes de la communauté de communes

À nous

Réduction  
des déchets : moins 
c’est mieux !
Réduire nos déchets, c’est aussi en réduire 
les nombreuses conséquences : coût de 
traitement, épuisement des ressources, 
pollution des sols, émissions de CO2. Le Gre-
nelle 2 incite ainsi les collectivités chargées 
de la collecte et du traitement des déchets 
de mettre en place un programme local de 
prévention des déchets (PLPD). 
Avantages : recours limité à l’incinération 
ou l’enfouissement, diminution des coûts 
de gestion des déchets, cohérence avec les 
politiques de développement durable, syner-
gie entre les territoires. La mise en œuvre 
du PLPD a été confiée à Marie Rajoelison 
qui rencontrera au cours des prochaines 
semaines les acteurs du territoire concernés 
par la problématique des déchets. 

Directeur de la publication - Pierre Adolph, Président de la Communauté de Communes
Conception graphique, rédaction, photo-reportage - Citeasen, en collaboration avec la Commission Communication.
Imprimeur - imprimerie Mack. Parution - janvier 2013 - Bulletin semestriel tiré à 9 700 exemplaires. ISSN 1291-1488.précurseur, pour vous servir
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D
epuis  le 1er janvier 2013, le Pays de Ribeauvillé expérimente une 

nouvelle solution en faveur de la mobilité pour tous : le transport 

à la demande. Pendant dix-huit mois, nous allons tester ce dis-

positif à la fois simple et original qui permet à ceux qui n’ont pas 

de voiture - ou ne peuvent pas l’utiliser - de se déplacer. Le concept n’est pas 

seulement destiné aux personnes âgées. Il s’ouvre aussi à un public plus large 

et s’intègre dans une chaîne complète de mobilité. Vous en découvrirez toutes 

les modalités pratiques dans le dépliant qui est joint à ce numéro du magazine 

A nous Seize exceptionnellement diffusé sous 

enveloppe. Le transport à la demande s’inscrit 

dans une réflexion globale sur les modes de 

déplacement qui vise à réduire la place de la 

voiture sur les routes du territoire. 

C’est à cette même exigence que répond 

le dispositif des navettes de Noël mis en 

service depuis 2010. Leur vocation est de 

desservir depuis la gare de Colmar des sites 

emblématiques de Noël en Alsace comme Riquewihr, Ribeauvillé ou encore 

Kaysersberg. Dans cet esprit, la Communauté de Communes a mis en place 

le parking-relais à Ribeauvillé, au niveau de Sony, durant les deux week-end 

du marché de Noël. Ces initiatives participent à notre engagement quotidien 

en faveur du mieux-vivre dans le Pays de Ribeauvillé.

Bonne année à tous ! 

 
Pierre Adolph
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Ribeauvillé

Le transport à la 
demande ? Une 
expérimentation 
prometteuse 
pour le territoire

1 rue Pierre de Coubertin  
68150 Ribeauvillé

Tél. 03 89 73 27 10  
Fax : 03 89 73 27 11

Mail : epci@cc-ribeauville.fr 
www.cc-ribeauville.fr

Accueil 
du lundi au vendredi, de 8h à 12h  

et de 13h30 à 18h30 (17h30 le vendredi)

Communauté  
de Communes du Pays  
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ALLo’BUS :  
le transport malin 
de la com com!

le transport à la demande, 
c’est quoi ?
Le transport à la demande Allo’Bus com-
plète l’offre de transport en commun et 
donne à chacun la possibilité de se dépla-
cer pour aller faire des courses, effectuer 
des visites... Complémentaire du service 
régulier organisé par le Département, 
Allo’Bus constitue une réelle solution pour 
répondre aux besoins de déplacements 
locaux pendant les heures creuses (entre 
9 h et 17 h). 

Comment ça marche ? 
Le service Allo’Bus est ouvert à tous et 
fonctionne sur réservation préalable au 
03 89 24 74 50.  en contactant la centrale 
de réservation par téléphone ou par Inter-
net, vous réservez un horaire. 

Le véhicule de transport se rend à votre 
domicile et vous conduit à destination. 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, il 
effectue quatre trajets par jour (quatre 
allers, quatre retours) au départ de toutes 
les communes du Pays de Ribeauvillé à 
destination de Ribeauvillé desservie par 
cinq arrêts. Le service Allo’Bus fonctionne 
également le samedi de 9 h à 12 h.  

Combien ça coûte ?
Le service Allo’Bus coûte 2 euros le trajet, 
soit 4 euros l’aller-retour. Il est gratuit pour 
les moins de quatre ans. Ce service est 
accessible aux titulaires d’une carte d’ad-
hérent gratuite et obligatoire pour tous les 
usagers de plus de 11 ans. La carte d’adhé-
rent est délivrée sur la base d’un formulaire 
d’inscription à retirer à la Communauté de 
Communes, en mairie ou sur Internet. 

A partir de quand ?
Le service de transport à la demande est 
mis en place à partir du 2 janvier 2013 à 
titre expérimental pendant 18 mois. en 
juin 2014, un bilan sera établi et permettra, 
le cas échéant, d’ajuster le service aux 
besoins des usagers. x

 
www.cc-ribeauville.fr, rubrique TAD
Tél. 03 89 73 27 10

Réservation : 03 89 24 74 50

Nouvelle initiative du territoire en faveur de la mobilité de 

ses habitants : la mise en œuvre d’un service de transport 

à la demande. une solution souple et astucieuse.

TARifs De 
gRouPe PouR les 
CoMMunes
L’heure est à l’optimisation des 
dépenses dans les communes. Dans 
ce contexte, le groupement de com-
mandes constitue un levier efficace 
pour réduire les coûts. Les gise-
ments d’économies, identifiés par la 
Communauté de Communes sont 
nombreux. C’est le cas notamment du 
groupement de commandes constitué 
par la Comcom et les collectivités pour 
mener les diagnostics d’accessibilité 
dans les établissements et l’espace 
publics. 

Mutualiser pour réduire les coûts
Les études réalisées en commun, en 
vue d’une éventuelle mise en confor-
mité des équipements, coûtent moins 
cher et permettent de gagner en 
cohérence. Autre exemple : le grou-
pement de commandes « Collecte et 
traitement des déchets » opéré avec 
la Communauté de Communes de 
la Vallée de Kaysersberg. Les coûts 
d’assistance pour l’élaboration des 
cahiers des charges et la passation des 
marchés publics sont optimisés. Les 
commandes « copieurs-imprimantes » 
et « entretien de la voirie » s’inscrivent 
aussi dans ce processus de réduction 
des coûts.

2 € le trajet 

Soit 4 € l’aller-retour. 

Gratuit pour les moins 

de 4 ans.

en sAvoiR Plus
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Depuis 2008, la Communauté de Communes inscrit l’action culturelle à 

l’échelle intercommunale et joue résolument la carte de la proximité. Animations 

dans les bibliothèques du territoire, opération « Défis lecture » associant les écoles,   

« ecoles et cinéma » ou encore dispositif « Passeurs d’images » pour des projections en 

plein air : les initiatives impulsées par le Pays de Ribeauvillé ciblent avant tout les jeunes 

de moins de 11 ans. Des rendez-vous très fréquentés qui témoignent de l’attachement 

des habitants et des animateurs à la qualité de la vie culturelle locale.

DoSSIeR

5jANv IeR  2013  N°29

à nous seize

T R A n s P o R T  P u b l i C

Au plus près  
du jeune public



l
e réseau des bibliothèques du Pays de Ribeauvillé existe 
depuis 1999. Au nombre de 5 à l’époque et à 7 aujourd’hui 
(voir encadré ci-dessous), ces dernières  fonctionnent 
indépendamment les unes des autres, avec un programme 

d’animations et une organisation qui leur sont propres. Mais le 
réseau leur permet de se rencontrer, d’échanger et de monter des 
projets en commun.
Animées par des bénévoles ou des professionnels, elles jouent ainsi 
la complémentarité des animations autour d’un objectif principal : 

favoriser l’accès au livre par des approches 
originales. Le réseau est fédérateur, la 
dynamique réelle et stimulante. L’offre de 
lecture est enrichie grâce à cette synergie. 
La proximité avec les écoles, au cœur du 
dispositif, permet de cibler l’offre au plus 
juste et de proposer des animations au plus 
près des élèves.
Parmi le panel d’activités mises en place 
dans les bibliothèques, le conte tient préci-
sément une place de premier ordre. 

Professionnels, animateurs, enseignants, parents et enfants sont 
impliqués dans les animations autour du conte qui, plus que tout 
autre genre littéraire, fait appel à l’imaginaire et à la sensibilité des 
enfants. Les plus grands ne sont pas oubliés et peuvent solliciter le 
fonds littéraire des bibliothèques. La mise en réseau informatique 
facilite l’accès au patrimoine écrit de chaque bibliothèque. L’offre de 
lecture n’a jamais été aussi riche et le bonheur de lire rarement aussi 
intense. Profitez-en ! x

Parmi le panel 
d’activités 
mises en place 
dans les biblio-
thèques, le 
conte tient une 
place de pre-
mier ordre

DoSSIeR
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Spectacles pour tous
Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Ribeauvillé, 
Riquewihr et Thannenkirch : le Pays de Ribeauvillé compte 
aujourd’hui sept bibliothèques. Chacune mène des actions 
qui lui sont propres mais la Communauté de Communes leur 
apporte son soutien en prenant en charge, chaque année, 
l’acquisition de trois à quatre spectacles (contes, lectures, 
marionnettes) pour un budget de 10 000 euros. Chacun de 
ces spectacles fait l’objet de sept représentations (une à 
deux par jour) et ce sont ainsi 1 500 à 1 800 élèves des écoles 
maternelles ou primaires qui ont l’opportunité d’y assister 
gratuitement.

les enfants   
font leur cinéma

BuLLeT IN  D ’ INFORMAT ION DeS  Se Ize  COMMuNeS De  LA  COMMuNAuTé  De  COMMuNeS à nous seize

Bibliothèques : l’effet réseau
Les bibliothèques du Pays de Ribeauvillé mettent en 

commun leurs idées et leurs projets pour fédérer les 

lecteurs et élargir davantage le public. Des prismes 

multiples pour des littératures diverses.

Des projections dans les salles de cinéma spécialement réser-
vées aux jeunes élèves, de la grande section de maternelle au 
Cm2, pour les inviter à découvrir des œuvres cinématogra-
phiques : c’est le principe de l’opération « ecoles et cinéma ». 
Cette initiation au 7ème art est doublée d’un travail pédago-
gique d’accompagnement conduit par les enseignants et les 
partenaires culturels. La Communauté de Communes s’engage 
à leurs côtés et prend en charge les déplacements de l’école 
vers le cinéma de Ribeauvillé où se déroulent les séances. Les 
enseignants s’impliquent toute l’année et font participer leurs 
élèves à trois projections (une seule pour les plus petits). Pour 
l’année scolaire 2011-2012, près de 200 élèves de maternelles 
ont bénéficié de ce dispositif.

www.cc-ribeauvillé.fr, rubrique culture et loisirs
en sAvoiR Plus
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Passeurs d’image :  
plein les yeux ! 

en janvier 2007, le dispositif « Passeurs 
d’images » succédait à l’opération « Un été au 
ciné/Cinéville » initiée par le Centre national 
de la cinématographie en 1991. Cinq ans 
après, ces rendez-vous cinématographiques 
connaissent un succès grandissant. Leur but :  
éduquer à l'image hors du temps scolaire en 
proposant des projections en plein air. Un 
cadre grandeur nature pour mettre le cinéma 
à la portée de tous. La Communauté de Com-
munes s’associe à cet événement avec le 
concours d’associations locales. elle prend en 
charge l’organisation des projections en plein 
air qui ont lieu en dehors du temps scolaire. La 
Communauté de Communes s’appuie notam-
ment sur l’association Ciné68 qui assure la 
projection des films dans les communes prê-
tant leur cadre à ces événements. 

Après la séance
La projection du film est précédée ou prolon-
gée par une animation culturelle en rapport 
avec le film proposée par la commune. Cette 
année, Beblenheim et Bennwihr étaient au 
programme. La première, avec l’appui du 
Comité des fêtes, a diffusé en juillet « Le 
Chat du Rabbin », un film d’animation qui 
nous plonge dans les années 1920 à Alger. La 
seconde, soutenue par l’association La Petite 
Vigne, accueillait en septembre « Severn, la 
voix de nos enfants », un documentaire qui 
revient sur le Sommet de la Terre de Rio en 
1992 et interpelle les spectateurs sur la situa-
tion humanitaire et écologique de la planète. 
Chaque projection a réuni plus de 500 per-
sonnes. Nul doute que l’édition 2013 connaîtra 
le même succès populaire. 

www.passeursdimages.fr

Séances spéciales en salle en présence des réalisateurs

Ateliers de programmation

Projections en plein air gratuites au cœur des quartiers

Tarifications spécifiques pour l'accès aux salles de cinéma

Ateliers de pratique artistique audiovisuelle ou cinématographique

Projections et débats autour des films d'ateliers

Rencontres avec les professionnels du cinéma

Parcours de cinéma en festivals

Participation à des manifestations cinématographiques ou audiovisuelles

Projets innovants en matière d'éducation au cinéma, 

à l'audiovisuel et aux nouvelles technologies

Formations, sensibilisations des relais de public

Pour plus d'informations,

Avec la participation des Directions Régionales des Affaires Culturelles, des Professionnels du cinéma et des Collectivités Territoriales
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Les « Défis Lecture »,  
quelle histoire !
Des rencontres interclasses pour 
favoriser l’accès des jeunes à 
la lecture : les « Défis Lecture » 
signent une approche ludique des 
apprentissages fondamentaux.

Le dispositif « Passeurs d’images » 
met le cinéma à la portée de tous.

Le « Défi Lecture » est un échange 
entre classes ou écoles dont le but est 
de donner à chaque élève un répertoire 
de référence en littérature de jeunesse à 
partir des œuvres d’un auteur-illustrateur 
et d’étoffer leur vocabulaire. Deux classes 
s’associent et choisissent un auteur ou un 
thème sur lequel elles vont plancher. Les 
enseignants des deux classes partenaires 
définissent ensemble les ouvrages sur les-
quels ils souhaitent travailler. Au cours de 
l’année, des échanges s’établissent pour 

Bibliothèques : l’effet réseau
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partager des activités, des moments de 
lecture, des coups de cœur. Les classes 
peuvent aussi s’envoyer des questions. 
Des jeux sont réalisés dans chaque classe 
autour de ces albums. Une rencontre finale 
est organisée à partir des jeux testés en 
classe, chaque groupe expliquant à l’autre 
les règles et le but du jeu. Des responsables 
supervisent l’organisation. Les « Défis 
Lecture » sont particulièrement bénéfiques 
pour les élèves : ils permettent de valider 
les apprentissages, de mettre à niveau 
les connaissances acquises sur un mode 
ludique, d’échanger son point de vue avec 
d’autres. Preuve du succès de l’opération :  
en mai-juin 2012, ce sont plus de 550 
enfants des écoles maternelles et primaires 
du Pays de Ribeauvillé qui ont participé aux  
« Défis Lecture ». x



s
i la majeure partie des habitations du Pays de 
Ribeauvillé est raccordée au réseau d’assainissement 
collectif, d’autres ne le sont pas. Il s’agit notamment 
d’habitations ou de hameaux éloignés des agglomé-

rations. Ceux-ci doivent alors traiter sur place leurs eaux usées 
domestiques avant de les évacuer dans le milieu naturel.
Chaque usager est responsable du bon fonctionnement et du 
bon entretien (vidange) de son installation d’assainissement non 
collectif (ANC). La vidange doit être assurée régulièrement par 
un professionnel agréé par la Préfecture. La législation évolue 
et impose notamment aujourd’hui une mise à niveau des instal-
lations systématique en cas de vente, de risque sanitaire ou de 
pollution avérée du milieu naturel.

Avec l’assistance du sPAnC
La conformité d’une installation d’ANC est évaluée à la lumière 
de différents critères : l’existence et les caractéristiques d’un 
dispositif de traitement, le fonctionnement de ce dispositif, le 
risque sanitaire et l’impact sur le milieu.
Si le diagnostic révèle la non-conformité, une réhabilitation 
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face à une exigence  
de conformité
Simple entretien ou réhabilitation complète : les installations d’assainissement 

non collectif doivent répondre à une réglementation qui évolue. explications.

DéCoUVeRTe

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
Service Public de l’Assainissement Non Collectif
1, rue Pierre de Coubertin à Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 27 22
Mail : anc@cc-ribeauville.fr
www.cc-ribeauville.fr (rubrique environnement)

ConTACT

peut s’imposer dans un délai d’un an (en cas 
de vente ou si les dispositifs en place ne fonc-
tionnent plus du tout) à quatre ans (en cas de 
risque sanitaire ou environnemental).
Problème : le coût important des travaux pour 
le particulier – de 6 000 à 12 000 euros selon 
le type de filière, le dimensionnement, les 
contraintes d’aménagement etc… 
Pour l’assister dans ses choix techniques et 
l’aider dans ses démarches administratives, 
ce dernier peut s’appuyer sur l’expertise du 
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), en place depuis juillet 2012. x



Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif 

accompagne l’évolution du 
cadre réglementaire qui pose 
notamment comme principe 

la réalisation d’un contrôle 
technique d’une installation 

ANC existante tous les dix ans.

www.cc - r ibeauv i l l e. f r
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A s s A i n i s s e M e n T  n o n  C o l l e C T i f

hubert hirn 
situation sous contrôle 
Hubert Hirn, technicien en assainissement, est chargé de mettre  

en œuvre le suivi et le contrôle des installations d’assainissement  

non collectif. une démarche structurée, à la hauteur de l’enjeu 

sanitaire et environnemental.

Quelle est la situation actuelle 
dans le territoire ?
Actuellement, sur le territoire de la Com-
munauté de Communes, environ 700 
habitations ou autres locaux ne sont pas 
raccordés au réseau public d’assainisse-
ment collectif. Depuis la création du SPANC 
en juillet 2012, nous avons lancé une cam-
pagne de contrôle des installations d’ANC. 
environ 200 habitations ont déjà été contrô-
lées. Nous pensons boucler le programme à 
la fin 2013. 

Quelles sont vos premières 
conclusions ?
La situation n’a rien d’alarmant : peu de 
propriétés sont en zone sensible (à proxi-
mité d’un captage d’eau par exemple – où 
s’impose une intervention pour une mise à 
niveau dans un délai de quatre ans maxi-
mum) ou ne dispose d’aucun dispositif.

Par ailleurs, nous savons que les propriétés 
construites avant 1982 sont généralement 
non conformes, c’est-à-dire dépourvues de 
système de traitement, ce qui représente 
environ 80% du parc.

Quel est le rôle du sPAnC ?
Le rôle premier du SPANC est de réaliser 
les différents contrôles réglementaires : 
contrôle-diagnostic périodique (10 ans), 
contrôle-diagnostic dans le cadre d’une 
vente, contrôle de conception et d’exécu-
tion des dispositifs d’ANC dans le cadre d’un 
permis de construire ou d’une réhabilitation. 
Notre rôle est également d’expliquer cette 
nouvelle réglementation et d’assister les 
particuliers dans leurs choix de conception 
et d’exécution des travaux. Une démarche 
structurée à la hauteur de l’enjeu : la qualité 
de notre environnement. x
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l
’essor de ces musiciens ambulants remonte au début du 
12ème siècle, dans le sillage des «Minnesaenger» qui allaient 
de château en château conter les vieilles sagas germaniques 
ou déclamer les chants d’amour. Dans l’espace rhénan, ces 

ménétriers s’appelaient les « Pfeifer » ou « Pfiffer », terme générique 
qui regroupait tous les musiciens qui jouaient d’un instrument à vent. 
Au début, on trouvait essentiellement la flûte et la cornemuse.
Au 13ème siècle, ces intermittents du spectacle tentent de s’organiser 
localement.  Dès 1312, une Bruderschwaft des ménétriers se constitue 
à Ribeauvillé. Ce sont les seigneurs de Ribeaupierre qui donnent une 
existence légale à ce premier embryon des ménétriers. 
On doit à l’empereur germanique Charles IV, élevé à la Cour du Roi 
de France et homme de grande culture, la reconnaissance des colpor-
teurs de l’art musical. En 1390, les troubadours obtiennent le droit 
d’exercer officiellement leur art, sous la tutelle d’un prince.

le rôle des Ribeaupierre 
Il est fort probable que l’empereur confia aux Ribeaupierre la pro-
tection et la suzeraineté des ménétriers alsaciens qui avaient déjà 
leur siège à Ribeauvillé. Ils accédèrent ainsi à un statut social et 
juridique. A cette époque, la plupart des métiers sont organisés en 
corporations. Les ménétriers n’échappaient pas à cette dynamique, 
mais leur effectif ne permettait qu’une organisation régionale. Leur 
royaume s’étendait de la forêt de Haguenau aux portes du Jura et 
incluait même une partie de la rive droite du Rhin. La confrérie dési-

gnait un roi, le «Pfifferkoenig», assisté de douze membres formant le 
tribunal de la corporation. En cas de litige, on se référait au seigneur 
de Ribeaupierre qui tranchait en dernier ressort. Tous les ans, les 
ménétriers se réunissaient en assemblée générale à Ribeauvillé. Un 
grand banquet les réunissait ensuite dans une auberge de la ville et 
leur rassemblement se terminait en réjouissances avec la population 
de Ribeauvillé. 

l’évolution du Pfifferdaj
Au fil des siècles, la corporation a réactualisé ses statuts pour s’adap-
ter à l’évolution de la société. En moins de deux siècles il y aura 
sept modifications statutaires. Les ménétriers ont surtout gagné en 
notoriété et en respectabilité. La réunion à la France, en 1648, ne 
change rien à la corporation. Mais la Révolution met fin à la juri-
diction de la maison de Ribeaupierre sur les ménétriers d’Alsace. Le 
dernier regroupement a lieu le 8 septembre 1789. A partir de 1802, 
le Pfifferdaj renait de ses cendres. Cette fête locale prend progressive-
ment une dimension régionale.
Actuellement, ce sont 1500 acteurs de tous âges qui viennent de 
toutes les communes environnantes et qui se mobilisent pour don-
ner un éclat particulier à cette fête reconnue comme l’une des plus 
attractives de la province. x
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Depuis 622 ans, la Fête des Ménétriers, la plus ancienne  

fête d’Alsace, a su conserver à Ribeauvillé ses traditions,  

ses costumes, ses couleurs et sa notoriété.

D’où vient   
le Pfifferdaj ?

l e  P f i f f e R D A j

Les ménétriers  
et Mozart
L’un des plus illustres descendants 
de cette dynastie de ménétriers 
fut Jean-Baptiste Wendling, né à 
Ribeauvillé en 1723. Ce remar-
quable virtuose, ami de mozart et 
originaire de la Cité des ménétriers 
en france, a donné ses lettres de 
noblesse à la flûte, notamment 
dans les opéras de mozart. on sait 
que le jeune prodige n’aimait pas 
la flûte et que c’est Wendling qui 
l’a convaincu d’utiliser cet instru-
ment dans ses œuvres. on peut 
penser que l’esprit des ménétriers 
souffle dans le plus célèbre opéra 
de mozart, «La flûte enchantée».



i
nspirées de la course, de la danse ou de 
la relaxation, les nouvelles disciplines en 
milieu aquatique ont le vent en poupe. 
Avec ou sans accessoires, en musique ou 

dans le calme, ces cours ont un point commun :  
ils font bénéficier ses adeptes des incompa-
rables avantages de l’eau. « La résistance à 
l’eau est 800 fois supérieure à celle de l’air, 
souligne Robert Zauner, maître-nageur. Cela 
permet de travailler toutes les parties du 
corps en renforcement musculaire et, par la 
pression hydrostatique, d’affiner la silhouette. 
Dans l’eau, le corps en quasi-apesanteur, 
est littéralement porté. » La Piscine des  
3 Châteaux surfe sur cette vague et met sans 
cesse en place de nouvelles activités. Depuis 
septembre, les maîtres-nageurs proposent 
des séances d’aquacardio le vendredi de  
18 h 30 à 19 h 15. Un cours en grande profon-
deur mixant nage avec palmes et gymnastique 
aquatique. Autre nouvelle animation : le jardin 
aquatique (jeudi de 16 h 45 à 17 h 30 et de   

18 h 15 à 19 h). Ce cours ludique, destiné aux 
enfants de 4-5 ans, aménagé et encadré par 
les maîtres-nageurs, permet de découvrir le 
milieu aquatique en toute sécurité. C’est donc 
un programme très complet qui est mis en 
place à la piscine, de la natation adultes au 
jardin aquatique en passant par l’aquagym, 
l’aquafitness, la soirée forme, l’aquacycling et 
l'aquacardio. Avis aux amateurs. x

foCUS
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Tous les bienfaits   
des aquasports
Aquagym, aquafitness, aquacardio, aquacycling :  
(re)découvrez tous les bienfaits des nouvelles activités  
de gymnastique aquatique.

Du neuf pour les 
enfants
Inaugurée les 24 et 25 novembre 
2012, la structure multi-accueil 
Jean macé à Beblenheim a ou-
vert ses portes le 2 janvier 2013. 
Un centre flambant neuf, adapté 
aux jeux éducatifs et dont la 
capacité d’accueil sera portée 
à 24 enfants. Il s’inscrit dans le 
dispositif mis en place par la 
Communauté de Communes, 
comprenant un réseau de trois 
multi-accueils, onze centre de 
loisirs et périscolaires ainsi qu’un 
relais assistants maternels.

v i T e  D i T

ACCueIL PISCINe 
TéL. 03 89 73 27 27

ConTACT

Aux petits soins 
pour les bassins 
Du 12 au 25 novembre, la piscine 
a connu une période de ferme-
ture plus longue que d’habitude. 
La vidange annuelle a donné 
lieu à d’importants travaux de 
rénovation. A la clé, de nouvelles 
améliorations pour le confort 
des usagers : système de chlo-
ration liquide pour optimiser la 
désinfection de l’eau, meilleure 
régulation de la température 
de l’eau du grand bassin, de la 
pataugeoire et du spa, réfection 
du bac tampon, modernisation 
de la signalétique et mise en 
place d’écrans d’information dif-
fusant des vues des installations 
et des informations pratiques 
(périodes d’inscription, nouvelles 
activités...)
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La folie aquafitness
L’édition 2012 de la journée aquafitness - 
c’était le 13 octobre dernier -  a de nouveau 
remporté un grand succès. Dix heures d’ani-
mations dans l’eau, une programmation très 
éclectique pour un public très large. et de 
plus en plus, un rendez-vous entre amis qui 
veulent conjuguer ambiance fun et remise 
en forme.
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Il y a de la Com Com  
là dessous

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

bouRse AuX logeMenTs
Liste des logements à louer disponible dans les 
mairies du Pays de Ribeauvillé. Pour consulter 
également la liste ou proposer un logement :  
www.cc-ribeauville.fr, rubrique « Bourse aux loge-
ments », accessible depuis la page d’accueil.

enfAnCe jeunesse
• Service Enfance Jeunesse 
(à la Communauté de Communes)
Renseignements et inscriptions  
aux heures de permanence 

• Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Mardi de 14h à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h
• Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi fermé
et sur RDv

• Relais Assistantes Maternelles 
(à la Communauté de Communes)
Tél. 03 89 73 27 13 
coordination.ram@cc-ribeauville.fr

• Mission Locale : permanences le vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, à la Communauté de
Communes.

enviRonneMenT
jours de collecte des ordures ménagères
Aubure  jeudi
Beblenheim  mercredi
Bennwihr  mardi
Bergheim  mercredi
Guémar mercredi
Hunawihr  mercredi
Illhaeusern  mardi
Mittelwihr  mercredi
Ostheim  mercredi
Ribeauvillé  mardi
Riquewihr  jeudi
Rodern  lundi
Rorschwihr  lundi
Saint-Hippolyte  lundi
Thannenkirch  lundi
zellenberg  jeudi

Reports de collecte
• Report du mardi 1er janvier : le vendredi 4 
janvier (Ribeauvillé) ; le samedi 5 janvier (Illhaeu-
sern, Bennwihr)
• Report du lundi 1er avril : le samedi 30 mars 
(Rodern-Rorschwihr-Thannenkirch-St Hippolyte)
• Report du mercredi 1er mai : le samedi 4 mai 
(Bergheim-Hunawihr-Beblenheim-Guémar-Ostheim-
Mittelwihr)
• Report du mercredi 8 mai : le vendredi 10 
mai (Bergheim-Hunawihr-Beblenheim-Guémar) ; le 
samedi 11 mai (Ostheim-Mittelwihr)

à consulter à la Communauté de Communes :  
les délibérations du conseil communautaire 
et annexes aux délibérations ainsi que le bud-
get, la charte de développement.

Communauté de Communes du Pays  
de Ribeauvillé - 1 rue Pierre de Coubertin 
68150 Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 27 10 
Télécopie : 03 89 73 27 11
site internet : www.cc-ribeauville.fr 
Mail : epci@cc-ribeauville.fr 

en savoir plus

INfoS PRATIqUeS

• Report du jeudi 9 mai : le vendredi 10 mai 
(Aubure-Riquewihr-zellenberg)
• Report du lundi 20 mai : le samedi 18 mai 
(Rodern-Rorschwihr-Thannenkirch-St Hippolyte)

Déchèteries
• Ribeauvillé : rue de l’Industrie ; 
- jusqu’au dernier samedi de mars : du lundi au 
vendredi 13h-17h30, samedi : 8h-12h / 13h – 17h30 
- A partir du 1er lundi d’avril : du lundi au vendredi 
13h-18h30, samedi : 8h-12h / 13h – 18h30 

• Riquewihr : rue des Prés ;
- jusqu’au dernier samedi de mars : du lundi au 
vendredi 8h-12h, samedi : 8h-12h / 13h – 17h30
- A partir du 1er lundi d’avril : du lundi au vendredi 
8h-12h, Samedi : 8h-12h / 13h – 18h30

sites verts - Aubure, Saint-Hippolyte, Thannenkirch : 
accessibles tous les jours

Bergheim : samedi de 14h30 à 16h30

Guémar : mercredi et samedi de 10h à 12h et 13h à 17h

Pour Guémar et Saint Hippolyte : hauteur limitée à 2 m

loisiRs
Piscine des Trois Châteaux et espace forme
1 rue Pierre de Coubertin,
68150 Ribeauvillé, Tél. 03 89 73 27 27

Horaires d’ouverture de la Piscine  
et de l’espace forme

jusqu'au 25 mai 2013
• lundi, mardi, jeudi  9h-19h
• mercredi  9h-21h
• vendredi 9h-22h
• samedi 9h-18h
• dimanche 8h30-13h.

Pour en savoir plus
www.piscine-3-chateaux.fr

TRAnsPoRT
• Horaires des lignes 106, 109 et de la navette de 
proximité vers Thannenkirch et Aubure sur le site
Internet de la Communauté de Communes ou dans 
votre mairie.
• Transport à la Demande : inscription et  
réservation sur le site de la CCPR : 
www.cc-ribeauville.fr

RÉseAu Des biblioTHèQues
bibliothèque d’Aubure, place de la Mairie.
Horaires d’ouverture : vendredi 16h-18h,  
jeudi 10h-11h ; samedi 10h-12h. 

bibliothèque de beblenheim, 
1 rue de la vieille école, tél. 03 89 49 05 72,
bibliotheque.beblenheim@orange.fr.
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-19h, mercredi 
9h-11h, vendredi 16h30-19h

bibliothèque de bennwihr, 
49 rue du Général de Gaulle, tél. 03 89 49 05 59
Horaires d’ouverture : mardi 16h30-19h ; vendredi 
17h-19h ; 

bibliothèque de bergheim, 
5 rue de l’église, tél. 03 89 73 30 01 ; 
biblio.bergheim@wanadoo.fr ; 
blog : http://biblio.bergheim.over-blog.com
Horaires d’ouverture ; mardi  15h30-19h ;  
mercredi 9h-12h et 14h-18h ; jeudi 14h-18h30 
vendredi 14h-18h ; samedi 9h-12h.

bibliothèque de Ribeauvillé,  
Maison du Patrimoine 
1, Cour du Grand Bailli - 68150 RIBeAuvILLé,  
Tél.  03 89 73 37 69,  
bibliothequeribeauville@orange.fr.
H o ra i r e s  d ’ o u v e r t u r e  :  l u n d i  1 5 h - 1 7 h ,  
mardi 10-12h et 15h-18h, mercredi 9h-12h et 
14h-18h ; jeudi 15h-18h ; vendredi 10h-12h et 
15h-19h et le samedi 9h-12h

bibliothèque de Riquewihr,
11 avenue Méquillet, tél. 03 89 49 00 07, 
bibliotheque.riquewihr@orange.fr
Horaires d’ouverture : mardi 16h-18h ; mercredi 
13h-16h ; jeudi 16h-18h ; vendredi 17h-19h.

bibliothèque de Thannenkirch,
Place des Fêtes. Tél. : 03 89 73 13 50
Horaires d’ouverture : lundi 16h-19h ;  
samedi 15h-17h.

vous ConsTRuisez  
ou RÉHAbiliTez ? 
vous désirez construire ou réhabiliter votre maison, 
aménager votre jardin et les espaces extérieurs, 
vous vous interrogez sur les démarches adminis-
tratives à suivre, vous souhaitez un renseignement 
technique… ? 

Permanences régulières dans la ComCom
• Ribeauvillé, Hôtel de ville - 03 89 73 20 00
1er et 3e Mercredis du mois de 9h à 12h
• Riquewihr, Hôtel de ville - 03 89 49 09 10
2e et 4e Mardis du mois de 9h à 12h 

CAue du Haut-Rhin
16A Avenue de la Liberté - 68000 Colmar
Tél. 03 89 23 33 01 - e-mail : info@caue68.com


