
Question environnement ?  
C’est la Com Com !
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Question environnement ?  
C’est la Com Com !
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DÉCOUVREZ LES

PROGRAMME DU 2ÈME SEMESTRE 2018

S’INFORMER - SE FORMER ET S’ORGANISER POUR
 RÉDUIRE SES DÉCHETS

et des 16 communes 
 de la Comcom



ATELIER D’AUTO- RÉPARATION

Donnez une seconde chance à vos objets ! Que faire d’un grille-pain 

ou d’une machine à café qui ne marche plus ? Ou d’un pull mité ? 

Les jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets avec l’aide des 

bénévoles de l’association «Repair Café du Pays des Trois Châteaux»

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com

10h00-12h00 
13h30-17h00

Salle des Fêtes 
BEBLENHEIMSa 08/09/18

UN REGARD AUTOMNAL SUR LE JARDIN !
ATELIER AU JARDIN • Entrée libre

La dynamique au jardin est loin d’être finie ! Un bilan de 6 mois de 
jardinage et une programmation d’activités automnales placeront 
2019 sous les meilleurs cieux. Avec le changement 
climatique, les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas ; des techniques culturales 
existent pour garder sa bonne humeur.
En partenariat avec l’association SILLONS SEME 
de Ribeauvillé (jardins partagés).
b-m.facebook.com/sillonsseme

Jardins partagés - Rue de l’Iris  
Rendez-vous devant  
la chocolaterie Stoffel 
RIBEAUVILLE

14h00-16h30Sa 29/09/18

FABRIQUER SES PRODUITS COSMÉTIQUES AU NATUREL 
1/3 : SOINS DES DENTS

REPAIR CAFÉ

DES MANIFESTATIONS ÉCO-RESPONSABLES :  
POURQUOI ? COMMENT ?

SOIRÉE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES 
Inscription au 03 89 73 27 10

Au cours de cette soirée, vous trouverez des idées, de la méthode 
et de la motivation pour vous lancer (ou vous perfectionner) dans 

l’organisation d’une manifestation éco-responsable.
Animé par l’association ECO-MANIFESTATION D’ALSACE 

www.ecomanifestations-alsace.fr

20h00 La Maison Pour Tous Jeanne d’Arc 
Salle 1.1 1er étage bât. cèdre  
3, place Berckheim
RIBEAUVILLE

Me 26/09/18



VISITE D’UN CENTRE DE TRI
VISITE • Inscription au 03 89 73 27 10

Curieux ou décidé à mieux trier vos déchets, ou mieux, à les réduire, 
cette visite ne vous laissera certainement pas indifférent ! 
Rendez-vous sur le parking de la Communauté de Communes  
à 16h30 pour un covoiturage  (ou directement sur site à 17h00).

17h00-18h30 Schroll
COLMAR

Me 03/10/18

FABRIQUER SES PRODUITS COSMÉTIQUES AU NATUREL 
2/3 : SOINS DE LA PEAU
ATELIER PRATIQUE • Inscription au 03 89 73 27 10

Fabrication d’une crème de jour et soins de la peau naturels.  
Découvrez comment fabriquer une crème zéro déchet à partir 
d’ingrédients de votre cuisine, ainsi que des alternatives naturelles 
aux cosmétiques pour prendre soin de votre peau quotidiennement. 
Les participants apporteront 1 petit pot en verre (type yaourt)  
avec couvercle + de quoi prendre des notes.

18h30-20h30 Salle des Fêtes
ILLHAEUSERN

Ve 09/11/18

FABRIQUER SES PRODUITS COSMÉTIQUES AU NATUREL 
1/3 : SOINS DES DENTS

ATELIER PRATIQUE • Inscription au 03 89 73 27 10

Fabrication d’un dentifrice à la menthe et d’un baume à lèvres, 
apprenez à décoder les étiquettes et à fabriquer vous-même 

grâce à des recettes faciles à mettre  
en œuvre tout en réduisant vos déchets.

Les participants apporteront 1 petit pot en verre (type yaourt)  
avec couvercle + de quoi prendre des notes.

18h30-20h30 Salle sous-sol Mairie  
(Place de l’Hôtel de Ville)
SAINT-HIPPOLYTE

Ve 05/10/18

REPAIR CAFÉ
ATELIER D’AUTO-RÉPARATION

UN JARDIN PROTÉGÉ TOUT NATURELLEMENT

Le jardin est un milieu vivant : un véritable écosystème ! 
Toutefois, maladies ou prédateurs peuvent taquiner 
jardiniers et jardinières. Des techniques culturales 

alternatives aux pesticides existent pour un 
environnement protégé et une santé préservée. 

En partenariat avec l’association SILLONS SEME  
de Ribeauvillé (jardins partagés).

b-m.facebook.com/sillonsseme



ET SI ON PRÉPARAIT UN NOËL ZÉRO DÉCHET !
Places limitées • Inscription au 03 89 73 27 10

Venez voir et vous renseigner comment dresser une jolie table 
zéro déchet ou comment confectionner vos décorations avec des 
matériaux naturels ou de récupération, (cartons d’invitation ou 
de menu, couronne de Noël, guirlandes, bougeoirs, décoration des 
vitres,...). Les possibilités sont infinies !  

9h00-11h00
14h00-16h00

Déchèterie
RIQUEWIHR / RIBEAUVILLE

Ve 23/11/18

Salle des Fêtes
ILLHAEUSERN

REPAIR CAFÉ
ATELIER D’AUTO-RÉPARATION

Donnez une seconde chance à vos objets ! Que faire d’un grille-pain 
ou d’une machine à café qui ne marche plus ? Ou d’un pull mité ?

Les jeter ? Pas question ! Venez réparer vos objets avec l’aide des 
bénévoles de l’association «Repair Café du Pays des Trois Châteaux»

www.repaircafetroischateaux.wordpress.com

10h00-12h00
13h30-17h00

Centre socio-culturel
BERGHEIM

Sa 24/11/18

UN JARDIN PROTÉGÉ TOUT NATURELLEMENT
SOIRÉE D’ÉCHANGES / STAMMTISCH • Entrée libre

Le jardin est un milieu vivant : un véritable écosystème ! 
Toutefois, maladies ou prédateurs peuvent taquiner 
jardiniers et jardinières. Des techniques culturales 

alternatives aux pesticides existent pour un 
environnement protégé et une santé préservée. 

En partenariat avec l’association SILLONS SEME  
de Ribeauvillé (jardins partagés).

b-m.facebook.com/sillonsseme

19h30 Salle du Gymnase
RIBEAUVILLE

Ve 16/11/18



Fabriquer ses décorations de Noël au naturel
ATELIER • Inscription au 03 89 73 27 10

Vous fabriquerez des décorations de Noël, intégralement  
compostables puisque réalisées avec des éléments naturels.

La Maison Pour Tous Jeanne d’Arc  
Salle 1.1 1er étage bât. cèdre  
3, place Berckheim - RIBEAUVILLE

Sa 08/12/18

14h00-17h00

Fabriquer son sapin de Noël
ATELIER • Inscription au 03 89 73 27 10

Un beau sapin réutilisable et évolutif entièrement fabriqué  
à partir de matériaux naturels de récupération (palettes en bois, etc.), 
voici l’objectif de l’après-midi. Toutes les autres suggestions seront 
les bienvenues.

La Maison Pour Tous Jeanne d’Arc 
Salle 1.1 1er étage bât. cèdre  
3, place Berckheim - RIBEAUVILLE

Sa 24/11/18

14h00-18h00

Confection d’accessoires d’hygiène lavables
ATELIER PRATIQUE • Inscription au 03 89 73 27 10

Venez vous essayer à la fabrication d’accessoires d’hygiène  
(couches et surcouches, lingettes, serviettes hygiéniques,  

coussinets d’allaitements, etc.).
En partenariat avec l’association ALSACE ECO’SERVICES 

www.alsace-ecoservices.org

14h00-17h00 Maison des Associations 
Rue Jeanne d’Arc
GUÉMAR

Sa 01/12/18

Fabriquer ses produits cosmétiques au naturel  
3/3 : soin des cheveux

ATELIER PRATIQUE • Inscription 03 89 73 27 10

Les alternatives aux shampoings : découvrez comment prendre soin  
de vos cheveux naturellement avec des recettes zéro déchet  

pour toute la famille !
Les participants apporteront 1 petit pot en verre  

(type yaourt) avec couvercle + de quoi prendre des notes.

La Maison Pour Tous Jeanne d’Arc  
Salle 1.1 1er étage bât. cèdre  
3, place Berckheim - RIBEAUVILLE

Ve 14/12/18

18h30-20h30
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DATE HORAIRES INTITULÉ LIEU

Samedi  
8 septembre

10h00 - 12h00
13h30 - 17h00 Repair Café Beblenheim 

Salle des Fêtes

Mercredi  
26 septembre 20h00

Des manifestations  
éco-responsables :  

pourquoi ? comment ?*

Ribeauville 
La Maison Pour Tous 

Jeanne d’Arc

Samedi  
29 septembre 14h00-16h30 Un regard automnal  

sur le jardin !
 Ribeauville

Jardins partagés

Mercredi  
3 octobre 17h00 - 18h30 Visite d’un centre de tri* Colmar

Schroll

Vendredi 
5 octobre 18h30-20h30

Fabriquer ses produits 
cosmétiques au naturel 
1/3 : soins des dents*

Saint-Hippolyte 
Salle sous-sol Mairie 

Vendredi 
9 novembre 18h30-20h30

Fabriquer ses produits 
cosmétiques au naturel 
2/3 : soins de la peau*

Illhaeusern
Salle des Fêtes

Vendredi 
16 novembre 19h30 Un jardin protégé tout 

naturellement
Ribeauville 

Salle du Gymnase

Vendredi 
23 novembre

9h00-11h00
14h00-16h00

Et si on préparait  
un Noël zéro déchet !*

Ribeauvillé / Riquewihr
Déchèterie

Samedi
24 novembre

10h00 - 12h00
13h30 - 17h00 Repair Café Bergheim

Centre socio-culturel

Samedi 
24 novembre 14h00-18h00 Fabriquer son sapin  

de Noël*
Ribeauville 

La Maison Pour Tous 
Jeanne d’Arc

Samedi
1er décembre 14h00-17h00 Confection d’accessoires 

d’hygiène lavables*
Guémar

Maison des Associations

Samedi 
8 décembre 14h00-17h00

Fabriquer  
ses décorations  

de Noël au naturel*

Ribeauville 
La Maison Pour Tous 

Jeanne d’Arc

Vendredi 
14 décembre 18h30-20h30

Fabriquer ses produits 
cosmétiques au naturel  
3/3 : soin des cheveux*

Ribeauville 
La Maison Pour Tous 

Jeanne d’Arc
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INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
1 rue Pierre de Coubertin - 68150 RIBEAUVILLE
Tél : 03 89 73 27 10 - accueil@cc-ribeauville.fr

ComcomRibeauville

Avec le soutien de :

et des 16 communes 
 de la Comcom


