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DES TRÉSORS À (RE)DÉCOUVRIR
Sous l’impulsion de l’Office du Tourisme, entre paysages 
et terroirs, les 16 communes du Pays de Ribeauvillé déploient 
leurs plus beaux attraits. En mode ludique, historique 
ou tonique, (re)découvrez les trésors d’une destination.

À CHACUN SON BONHEUR
Natation, fitness, sauna ou hammam : 
la piscine des 3 Châteaux répond à toutes 
les attentes et apporte un maximum 
de bienfaits. Des usagers témoignent. 
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AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

élaboration d’un budget est tou-
jours un moment clé pour une 

collectivité. Cela implique des choix afin 
de respecter un équilibre entre la néces-
saire maîtrise des dépenses publiques 
et la mise en œuvre des 
investissements indispen-
sables au développement du 
territoire et au bien-vivre des 
habitants.

Le budget 2016 de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé est ainsi 
marqué par une progression 
modérée de la fiscalité : 8 euros 
par habitant pour compenser 
la baisse des dotations de l’Etat. Mais 
ces 8 euros ne suffisent cependant 
pas à compenser les prélèvements 
de l’Etat pour répondre à nos enga-
gements, notamment en faveur de la 
petite enfance, qui est le cœur de nos 
compétences. Les investissements réa-
lisés dans les structures périscolaires 
en témoignent. C’est le cas de Rodern 
depuis le début de cette année en atten-
dant Ribeauvillé à l’horizon 2018. 

Nos 16 communes vont également 
poursuivre la mutualisation des moyens 
et des ressources, comme le prévoit 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). Une orien-

tation validée par le Conseil 
de Communauté et qui sera 
concrétisée avant l’été sous 
la forme de pôles tech-
niques de compétences.

Optimiser l’argent public 
et réaffirmer notre rôle 
de ComCom de services, 
ancrée dans la vie quoti-
dienne des habitants, et 
portée par les valeurs de 

proximité et de disponibilité : voilà 
notre feuille de route pour les années 
à venir. 

« D’abord assurer  
les services  

du quotidien »

« UN MOT 
D’ORDRE 
POUR NOS 16 
COMMUNES : 
MUTUALISER 
LES MOYENS 
ET OPTIMISER 
L’ARGENT PUBLIC »

UMBERTO STAMILE 
Président de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 

L’

Découvrez la nouvelle page Facebook de 
la Communauté de Communes

facebook.com/ComcomRibeauville
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Votre grille-pain, votre vélo ou votre sèche-cheveux 
ne fonctionnent plus ? Plutôt que d’encombrer poubelles 

et conteneurs, pourquoi ne pas les réparer ? 
Et faire plus qu’une bonne action.

LA FIN DES MAISONS  
« COURANTS D’AIR » ?
Le Grand Pays de Colmar a mené, 
début 2016, une vaste opération de 
thermographie aérienne. 
Le but : cartographier les 
déperditions énergétiques des 
toitures des bâtiments sur 29 
communes volontaires. Parmi 
ces localités, 13 figurent sur le 
périmètre du Pays de Ribeauvillé : 
Beblenheim, Bennwihr, Guémar, 
Hunawihr, Illhaeusern, Mittelwihr, 
Ostheim, Ribeauvillé, Riquewihr, 
Rorschwihr, Thannenkirch, 
Zellenberg. Ces mesures de 
fuites calorifiques par des 
procédés aériens permettent 
de diagnostiquer l’état général 
d’isolation d’un bâtiment. Plus 
de 30 % des déperditions 
énergétiques proviennent d’une 
mauvaise isolation de la toiture.

C’EST OFFICIEL !
L’accueil de loisirs de Rodern 
a été inauguré le 27 février 
dernier en présence de Madame 
Emilie Helderlé, conseillère 
départementale. Un nouveau 
lieu dédié à l’animation et 
l’encadrement des enfants pour le 
Pays de Ribeauvillé.

À L’AFFICHE / U N  M O N D E  À  PA R TA G E R  ! 

n geste anti-gaspillage doublé 
d’une démarche solidaire : c’est 

tout le sens du Repair Café qui a vu 
le jour dans le Pays de Ribeauvillé. 
Lancement réussi car il y avait foule le 
21 novembre 2015 à la salle des fêtes de 
Saint-Hippolyte, où se tenait le premier 
Repair Café. De 13 h à 17 h, plusieurs 
réparateurs bénévoles étaient là pour 
réparer tout ce que les habitants de la 
ComCom avaient apporté : grille-pain, 
lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos, 
jouets, vaisselle... En privilégiant la répa-
ration, le Repair Café contribue à réduire 
les montagnes de déchets. « Et c’est 
urgent, insiste Roland Brucker, un des 
membres de l’organisation. Nous jetons 
énormément, notamment ce qui est à 
peine abîmé et qui serait parfaitement 
réutilisable après une simple réparation. 
Or, pour bon nombre d’entre nous, répa-
rer n’est plus un réflexe. Au Repair Café, 
nous voulons changer les choses. » 

PRESTATIONS TECHNIQUES 
ET LIEN SOCIAL
Atelier de réparation mais aussi lieu 
de rencontre et de partage. « Ici, les 
habitants apprennent à se connaître et 
ils découvrent que les savoir-faire ne 
manquent pas près de chez eux, souligne 
Frédéric Wolf, Président du collectif éco-
citoyen d’Illhaeusern. Réparer un vélo, 

un lecteur de CD ou un pan-
talon avec l’aide d’un voisin 
ou d’une voisine qu’on ne 
connaissait pas jusqu’alors, 
cela change notre regard 
sur cette personne. Les 
rapports humains gagnent 
en respect, en tolérance et 
en convivialité. » Colette 
Meyblum, Vice-Présidente 
de la Communauté de 
Communes en charge de la  
commission Environnement 
est sur la même longueur 
d’ondes. 
« Réparer, ce n’est pas seu-

lement économiser de l’argent. C’est 
aussi préserver de précieuses matières 
premières et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Le Repair Café veut 
surtout être une expérience ludique et 
gratifiante de la réparation. » A l’échelle 
du Pays de Ribeauvillé, une association a 
été créée pour perpétuer ces échanges. 
«  Les réparateurs bénévoles du Pays des 
3 Châteaux » vous donnent rendez-vous 
le samedi 25 juin de 10 h à 12 h et de 13h 
à 17h à la salle des fêtes de Guémar pour 
un nouveau Repair Café.   

U

Réparer  
pour moins jeter

VITE DIT

BIENTÔT L’ÉTÉ !
De 2 ans et demi à 17 ans : les 
enfants et les ados peuvent 
profiter d’un été riche en activités 
et émotions. Toutes les formules 
sont déclinées : accueils de 
loisirs ou centres aérés, activités 
de découverte, séjours courts 
ou accueil bout’chou pour les 
« tout petits ». La brochure de 
présentation des activités d’été 
sera diffusée début mai dans 
toutes les écoles et le collège de 
la Communauté de Communes. 
Elle sera aussi disponible dans les 
mairies, les Offices de Tourisme 
et à la ComCom. Les inscriptions 
seront, quant à elles, ouvertes au 
début du mois de juin.

 CONTACT
Emilie Prunkl 03 89 73 27 10  

 CONTACT
Coordinateur Plan Climat, 
Pierre Noguès 
03 89 20 67 76

 SITE WEB 
repaircafetroischateaux.wordpress.com

Un concept né à 
Amsterdam
Le concept du Repair Café a vu le jour à 
Amsterdam en 2009 à l’initiative d’une jour-
naliste, Martine Postma. Un an plus tard, elle 
créait la Fondation Repair Café. Depuis cette 
date et grâce au soutien de la Fondation, ces 
lieux d’échange et de partage n’ont cessé 
d’essaimer dans le monde entier.

  Activ’été  le guide

2016
25,1 % 45,1 %

50 %
75 %

55 %

55 %
80%

PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

Question Enfance-Jeunesse ? 
C’est la Com Com !www.cc-r ibeauv i l le . f r
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FOCUS / D E S T I N AT I O N  T O U R I S M E

Sous l’impulsion de l’Office de Tourisme, entre paysages 
et terroirs, les 16 communes du Pays de Ribeauvillé 

déploient leurs plus beaux attraits. 
En mode ludique, historique ou tonique, 

(re)découvrez les trésors d’une destination.

16 villages 
pittoresques

11 communes 
viticoles

7 cépages en 
vedette

10 sentiers 
d’interprétation

6 marchés de Noël 
féériques

SAVOURER LE TERROIR
Spécialités gastronomiques et créativité 
culinaire : l’offre en restauration permet 
aux amateurs de bonne chère de décou-
vrir et savourer le terroir alsacien, mais 
pas seulement. Les amoureux des bons 
vins trouveront, quant à eux, leur bon-
heur chez les viticulteurs du territoire. 
Un guide touristique comprenant les 
adresses de restaurants et de viticulteurs 
est disponible à l’Office de Tourisme et 
téléchargeable sur le site. 

SE RESSOURCER EN PLEINE 
NATURE
La montagne offre des panoramas 
sublimes, notamment à Aubure et 
Thannenkirch, deux villages à l’authen-
ticité préservée. Parcours nature aussi au 
gré des chemins balisés du Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges, entre 
forêts et pâturages. En prime, des points 
de vue admirables. La plaine réserve aussi 
de belles surprises. Guémar, Ostheim et 
Illhaeusern forment trois villages au cœur 
de la plaine et du Ried alsacien caracté-
risé par une mosaïque de paysages et des 
zones humides où nichent une faune et 
une flore remarquables. Prés de fauche, 
roselières et petits bois sont les temps 
forts d’une promenade 100 % nature.  

DÉCOUVRIR LES PLUS BEAUX 
VILLAGES VITICOLES DE LA 
ROUTE DES VINS
De Bennwihr à Saint-Hippolyte, 11 com-
munes viticoles révèlent les secrets de 
la Route des Vins d’Alsace. Une plongée 
dans l’univers de la vigne, de ses pay-
sages, de ses métiers, de ses produits 
qui ont fait la réputation du terroir. Au 
détour des ruelles des cités fortifiées, 
dans les villages typiques bordés de mai-
sons à colombages, les caves viticoles 
ouvrent leurs portes pour un moment de 
rencontre privilégié avec les viticulteurs 
du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr.

VIVRE DES AMBIANCES DE FÊTE
Entre fêtes du vin, fête des Ménétriers 
et autres rendez-vous incontournables 
qui ponctuent la saison, chacun trouve 
matière à vivre l’ambiance festive du 
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr. Des tré-
sors de joie de vivre, au rythme des 
coutumes et des folklores hauts en cou-
leurs et en musiques.

Des trésors à 
(re)découvrir

Avant-goût 
Entre patrimoine, nature et culture, 
l’Office de Tourisme du Pays de Ribeau-
villé-Riquewihr vient d’éditer un guide 
touristique qui recense toutes les 
richesses d’une destination. Un guide  
des hébergements est également dispo-
nible, livrant un aperçu complet de l’offre 
d’hébergement : hôtels, résidences 
hôtelières, meublés, maisons d’hôtes, 
campings, hébergements insolites....
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PLONGER DANS L’HISTOIRE
Le patrimoine et l’architecture, forgés par les siècles, font la richesse et 
la fierté des villages fortifiés, dont certains sont classés parmi « les plus 
beaux villages de France ». En plaine, en montagne ou dans le vignoble, les 
occasions sont nombreuses de revisiter l’histoire de l’Alsace.

PARTIR À L’ASSAUT DES CHÂTEAUX
Fascinants châteaux forts qui dominent les collines du Pays de Ribeauvillé-
Riquewihr, ils sont les merveilleux témoins de la vie moyenâgeuse en 
Alsace. Une superbe randonnée conduit aux trois châteaux de Ribeauvillé 
– Saint-Ulrich, Haut-Ribeaupierre, Girsberg – tandis que la visite du Haut-
Koenigsbourg met en lumière la spendeur de cette forteresse, joyau du 
patrimoine historique alsacien.

SORTIR, BOUGER, VIBRER
Bouger ou se détendre, sortir entre amis ou flâner en famille, en mode tran-
quille ou technique : tout est possible au Pays de Ribeauvillé-Riquewihr. 
Entre randonnées, visites de musées ou de parcs animaliers, sorties à la 
piscine, au spa, au casino ou dans un bar, un seul mot d’ordre : sourire et 
bonne humeur.

ADMIRER LA FÉÉRIE DE NOËL
Ambiance de rêve et de fête, lumières dorées et décors magiques : Noël au 
Pays de Ribeauvillé-Riquewihr brille de mille feux. Dans les villages de carte 
postale, des moments inoubliables à vivre au fil des marchés de Noël, des 
illuminations, des animations et des dégustations, entre concerts, exposi-
tions et gourmandises. 

 CONTACT
Office de Tourisme
03 89 73 23 23

« UN LIEU MYTHIQUE »
Deux sites retiennent mon attention. 
Tout d’abord, le massif du Taennchel, 
un lieu magique qui dégage des 
ondes positives.  Au Rocher de la 
Paix d’Udine, à plus de 900 mètres 
d’altitude, le panorama sur la plaine 
et la plupart des villages de notre 
Communauté  de Communes est 
magnifique. Il y règne calme et 
sérénité. Retour en plaine : à Guémar, 
le chemin des Remparts qui longe la 
Fecht offre des vues remarquables 
sur les vestiges des fortifications, les 
Vosges et le massif du Taennchel. Je 
ne me lasse pas de contempler ces 
paysages qui nous entourent.
Jacky Meyer, habitant de Guémar

« UN POINT DE VUE  
À 360° »
« Sans hésiter, je cite la Colline des 
Amandiers, ce superbe promontoire 
qui domine la plaine à Mittelwihr. Au 
printemps, les fleurs blanches des 
arbres illuminent le vignoble. Rien 
ne vaut une promenade à travers les 
vignes où s’épanouit le grand cru 
Mandelberg. Et au sommet de la 
colline s’ouvre un point de vue à 360° 
sur la plaine d’Alsace et les Vosges. »
Jean Siegler, vigneron indépendant 
à Mittelwihr

« UNE ASCENSION 
MAGIQUE »
« Je propose un service de 
location de vélos mais aussi 
d’accompagnement sur les sentiers 
du Pays de Ribeauvillé-Riquewihr. 
Et les itinéraires ne manquent 
pas, entre villages médiévaux et 
vignoble d’exception. Mais j’avoue 
une préférence pour la montée vers 
les 3 châteaux de Ribeauvillé puis 
les sommets du Taennchel. Entre 
les forêts de résineux et les sentiers 
parsemés de rochers légendaires, 
chaque randonnée raconte une 
histoire. Un vrai paradis sur terre. »
Alex Kuhn, créateur de Bike Air  

« AU-DESSUS DES 
NUAGES »
« L’altitude nous permet d’être 
souvent au-dessus des nuages. 
Quel bonheur alors d’observer notre 
village d’Aubure depuis le col de 
Fréland ! Et la vue sur le massif des 
Vosges est unique. »
Franck Simon, hôtelier à Aubure

Et vous, 
quel est votre 
site préféré ?

COUP DE COEUR
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DÉCOUVERTE / A U X  A C T E S  C I T O Y E N S

Etre solidaire, ça rend heureux. La preuve avec la journée 
citoyenne qui permet à chacun d’agir avec les autres pour mieux 

vivre ensemble. Et si la solidarité et le partage 
transformaient complètement nos modes de vie ?

n vent de fraîcheur souffle sur 
notre société. Les verbes « parta-

ger » et « coopérer » signent leur retour 
en force. A l’heure des réseaux sociaux et 
des relations virtuelles, mais aussi face 
à la montée des intolérances, le besoin 
d’avoir de vrais échanges dans un cadre 
concret est réel. Pour beaucoup d’obser-
vateurs, l’envol du partage et de l’échange 
s’est produit après la crise de 2008, où 
des centaines de milliards d’euros sont 
partis en fumée. Dans le même temps, la 
menace d’un réchauffement climatique 
dévastateur appelait à un changement 
radical de nos modes de vie. De quoi jeter 
un regard interloqué sur nos existences. 
Et si nos maux provenaient de notre 
passivité face à un ordre établi ? Et si 
chacun devenait à la fois consommateur 
et producteur ? La journée citoyenne, 
créée précisément en 2008, est le pro-
longement de cette réflexion. Chaque 
année, durant une journée - en 2016 le  
28 mai dans plusieurs villes de France - les 
habitants d’une commune se mobilisent 
bénévolement pour réaliser des chantiers 
(réparations, améliorations, embellis-
sement), qu’il s’agisse d’un lieu public, 
d’un bâtiment ou d’un équipement, 
à l’échelle du village ou d’un quartier.  

La démarche est fortement participative 
et le choix des travaux résulte d’une colla-
boration entre les habitants et les élus du 
conseil municipal. Les agents municipaux 

et les partenaires locaux (associations, 
entreprises) peuvent s’associer à cette 
opération et apporter leur concours aux 
habitants. Agir ensemble pour mieux 
vivre ensemble : c’est le leitmotiv de la 
journée citoyenne qui crée du lien social, 
met en avant le savoir-être et les savoir-
faire, rassemble les habitants autour de 
projets communs, faciles à réaliser et 
dont le résultat est visible concrètement à 
l’issue de la journée. Dans cette aventure 
humaine, les jeunes sont en première 
ligne et se montrent bien souvent force 
de proposition. Avec eux, la solidarité se 
réinvente et se construit dans la durée. 

Le collectif  
est une force

U

Des dates à retenir
Actuellement, quatre communes du Pays 
de Ribeauvillé participent à la journée 
citoyenne : Bergheim le 21 mai, Riquewihr 
et Illhaeusern le 28 mai, Guémar le 18 juin. 
A l’échelle du Haut-Rhin, 123 communes 
sont engagées dans l’opération. 

Cette journée citoyenne, c’est la 
fin du repli sur soi ?
C’est assurément une très belle 
opération de solidarité qui permet 
aux habitants de se mobiliser dans 
des chantiers destinés à améliorer 
leur cadre de vie. Du plus petit au 
plus âgé, quel que soit son milieu 
social, chacun est le bienvenu 
et peut apporter sa contribution 
à cette journée. Les habitants 
deviennent acteurs de leur 
commune et surtout apprennent 
à se connaître en partageant leurs 
idées, leur savoir-faire et leur 
bonne humeur. Le rapport à la 
collectivité est transformé.

En quoi consiste votre rôle 
d’ambassadrice de la journée 
citoyenne ?
En tant qu’élue communale, mon 
rôle est de promouvoir cette 
action auprès de municipalités 
et de leur apporter un 
soutien méthodologique. Les 
ambassadeurs travaillent au sein 
d’un réseau, animé par Fabian 
Jordan, Maire de Berrwiller, 
qui est à l’origine de la journée 
citoyenne. Même si les citoyens 
sont aux avant-postes, les élus 
sont là pour éclairer, soutenir et 
accompagner.

Qu’est-ce qui vous motive dans 
cette démarche ?
Fédérer toute une population 
autour d’un objectif commun, 
mobiliser des compétences et des 
énergies, associer les jeunes et 
accueillir les enfants : c’est la plus 
belle des aventures. Chacun vient 
en quelque sorte écrire sa petite 
histoire, sans idéologie, mais de 
manière concrète. Chacun cherche 
avant tout à être utiles et à donner 
du sens à son action. J’ai été 
impressionnée par l’enthousiasme 
et l’énergie positive dégagés par 
cette journée.

QUESTIONS À MICHÈLE 
KOEBERLÉ, ADJOINTE AU 
MAIRE DE GUÉMAR

« La plus belle 
des aventures »

LES JEUNES EN PREMIÈRE LIGNE 
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PISCINE / C O O L  O U  T O N I Q U E  ?

Natation, fitness, sauna ou hammam : la piscine des 3 Châteaux 
répond à toutes les attentes et apporte un maximum de bienfaits. 

Des usagers témoignent. 

LA VIE EN BLEU
À 73 ans, Marie-Louise Menges ne 
boude pas son plaisir : 25 longueurs 
de bassin tous les jours et depuis dix 
ans. « C’est idéal pour les articulations, 
le taux de cholestérol, l’hypertension 
artérielle et la joie de vivre.  Et puis, le 
matin, la piscine est un pur bonheur : 
calme et sérénité. » La vie en bleu pour 
Marie-Louise qui ponctue son exercice 
physique par des séances de balnéothé-
rapie. « L’ambiance est zen et relaxante. 
C’est parfait pour se détendre après 
un gros effort musculaire. » Le bien-
être élevé au rang de philosophie par 
Marie-Louise. 

« BESOIN DE SOUFFLER »
Animateur dans le périscolaire, Alexandre 
Gamez travaille quotidiennement au 
contact des enfants. « L’attention est 
permanente et les enfants vous laissent 
rarement souffler. » L’espace fitness de 
la piscine est le lieu de décompression.  
« Je m’y rends deux fois par semaine 
pour des séances de cardio-training et 
de musculation. En fin de journée, la 
salle est un havre de tranquillité. 

Elle est aussi très bien équipée. Cela 
permet de diversifier les programmes 
d’entraînement, on se lasse moins vite 
et la motivation est plus forte. »  

UN MOMENT DE DÉTENTE 
ABSOLUE
Près de trois kilomètres de nage quatre 
fois par semaine : c’est le programme 
de Marion Dumur. « Rien de tel pour 
retrouver du tonus tout en prenant 
soin de soi » sourit Marion qui apprécie 
aussi l’étendue des plages horaires de la 
piscine. « Il y a toujours des créneaux 
moins fréquentés, pendant lesquels on 
peut nager sereinement. » L’utile et 

l’agréable pour cette nageuse confir-
mée, accompagnée par Cathy Martin, 
une partenaire ultra-motivée, malgré 
son handicap. « C’est elle qui me pousse 
à en faire plus. » 

A chacun sa piscine

QUOI DE NEUF ?
La Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé a réalisé des 
travaux importants en fin d’année 
dernière : création d’un nouveau 
spa pour remplacer l’ancien 
équipement, mise aux normes 
de la distribution d’eau chaude 
sanitaire. 

BIENVENUE AUX 
ÉCOLES
La piscine enregistre 20 heures 
de natation scolaire durant la 
semaine réparties entre classes 
de primaires, collège et lycée. Au 
total : trois sessions de 10 séances 
d’une heure pour un total de 
2 700 élèves par an. L’accès des 
collégiens à la piscine est gratuit 
lors des séances de natation 
scolaire. Pour les autres élèves, la 
ComCom facture la session scolaire 
à l’école ou à la commune (pour 
les classes primaires), au lycée 
(pour les lycéens). La collectivité 
prend en charge le transport des 
élèves hors Ribeauvillé. Cette mise 
à disposition de la piscine pour 
l’enseignement scolaire représente 
un investissement annuel de 
150 000 euros.  

Bonheur partagé. Aux côtés de Gilles 
Gibon, maître-nageur, Marion Dumur, 
Cathy Martin, Alexandre Gamez 
et Marie Louise Menges
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM ! 

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ? 

Ordures ménagères :
tarifs 2016

Pas d’augmentation pour la 
redevance ordures ménagères. 
• Part fixe particuliers : 90 €

• Part fixe professionnels : 288 €

• Vidage normal : 0,60 €

• Vidage supplémentaire : 1,50 €

• Traitement à la tonne : 300 €

Dans un contexte contraint, la Communauté  
de Communes du Pays de Ribeauvillé mettra 

 tout en oeuvre pour poursuivre son action 
dans ses compétences phares.

LA FISCALITÉ EST-ELLE  
EN HAUSSE ?
Le budget 2016 signe une hausse modé-
rée de la fiscalité : 8 euros par habitant. 
Cette augmentation représente un 
montant de 200 000 euros à comparer 
avec la hausse des prélèvements opérés 
par l’Etat au titre de 2016 : un total de 
304 000 euros à verser à l’Etat ou à ne 

plus percevoir de sa part. En clair, le 
montant de l’augmentation des taux 
appliqués aux contribuables est loin 
de compenser le retrait des dotations 
de l’Etat. 

QUELS SONT LES POSTES CLÉS 
DU BUDGET 2016 ? (DÉPENSES 
NETTES À CHARGE DE LA 
COMCOM)
Le domaine social constitue le pre-
mier poste du budget de la ComCom :  
1 269 000 euros, dont 1 217 000 pour 
l’accueil petite enfance et jeunesse. Les 
sports et loisirs représentent une dépense 

de 1 047 000 euros, dont l’essentiel  
- 1 041 000 euros - est affecté à la gestion 
et au fonctionnement de la piscine. 
La ComCom attribue 174 500 euros aux 
affaires scolaires (transport et sport 
scolaire). Les ressources dédiées à 
l’économie et au tourisme se chiffrent 
à 116 500 euros. Et 101 300 euros sont 
consacrés à l’aménagement du ter-
ritoire. La gestion des services de la 
ComCom mobilise 949 300 euros.

QUEL EST L’IMPACT DE LA 
CESSION DU CENTRE  
DE MITTELWIHR ET DES 
TERRAINS À BÂTIR ?
La Communauté de Communes a 
décidé de mettre en vente le Centre 
de Mittelwihr ainsi que les terrains 
à bâtir dont elle est propriétaire. Ces 
ventes permettront d’engager des 
investissements nécessaires dans des 
compétences de proximité (construc-
tion du périscolaire de Ribeauvillé...) 
L’association, en charge de la gestion 
du centre de Mittelwihr, poursuivra 
son action au minimum jusqu’à la fin 
du bail prévue le 31 décembre 2027. 

Les clés du budget 
2016 
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