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FOCUS/ P.4 DÉCOUVERTES/ P.6
AUX CÔTÉS DES PLUS FRAGILES 
Les services du centre médico-social et du pôle 
gérontologique sont aujourd’hui regroupés sur un 
même site, rue de l’Abattoir à Ribeauvillé. 

POUR UN ÉTÉ RÉUSSI
Le service Enfance-Jeunesse met en 
œuvre ses équipes et ses moyens pour un 
programme à la hauteur des attentes des 
enfants comme des ados.
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UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Comment abordez-vous cette deuxième 
édition du festival Livres en scène ? Gonflé 
à  bloc ! Car la première édition a été 
très prometteuse et a répondu à l’objec-
tif de rendre le livre accessible à tous. 
Cet événement est aussi 
l’occasion de mettre les 
bibliothèques au centre 
du jeu. Elles participent à 
l’animation et à l’identité 
de notre territoire. Avec 
le festival Livres en scène , 
nous voulons revaloriser 
l’usage du livre, fami-
liariser les publics à la 
fréquentation des lieux 
du livre et plus largement 
diffuser toutes les formes 
de culture et encourager 
l’accès à la connaissance. 

Quels seront les points 
clés de la version 2018 ?  
Il s’agit de consolider 
l’événement et de l’ancrer dans le pay-
sage culturel de notre région en jouant 
sur tous les registres, de la balade contée 
à la lecture à voix haute. Cette année, 
nous voulons davantage tourner l’événe-
ment vers le public scolaire. Les créateurs 
et les illustrateurs, présents à ce ren-
dez-vous, iront dans les établissements 
à la rencontre des élèves. Un atelier 
d’écriture sera également mis en place 
avec le lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé. 
Le festival Livres en scène se construit 

avec le territoire et les publics qui le 
composent. Le cercle de Livres en scène 
s’étoffe puisque Saint-Hippolyte - nou-
velle bibliothèque du réseau - accueillera 
aussi l’événement. Le point d’orgue sera 

la journée de clôture le 
30 juin marquée par une 
grande fête autour du 
livre. 

Un événement autour du 
livre, c’est un vrai pari ? 
C’est un pari réussi si j’en 
juge par la fréquentation 
du public et des auteurs 
lors de la première édi-
tion. Mais rien n’est 
acquis et notre objectif 
est d’inscrire l’événement 
dans la durée. Car au-
delà de la dimension 
festive, l’enjeu est de 
transmettre à chacun le 
flambeau de la culture. 

« La lecture n’est pas un loisir, c’est 
l’accès aux accès » écrit Erik Orsenna 
dans son rapport sur les bibliothèques. 
« Ceux qui n’ont pas cet accès sont exilés 
pour toujours en eux-mêmes. » La lecture 
et l’écriture sont le socle de toute activité 
culturelle. Il est donc capital de mettre 
ces pratiques à la portée de tous. 

Les bibliothèques  
au centre du jeu

Le festival Livres en scène a 
lieu du 10 mai au 30 juin 2018

Apéros, anniversaires, barbecues, concerts... 
Ces moments festifs de l’été sont souvent 
synonymes de produits jetables : gobelets 
assiettes, couverts. Aucun tri, ni recyclage n’est 
prévu pour ces déchets qui sont systématique-
ment incinérés ou mis en décharge. Le bon 
geste : employer une vaisselle réutilisable moins 
coûteuse pour l’environnement. 
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ositive jusqu’en 2008, la courbe 
démographique s’est inversée 
ensuite : le territoire du SCOT 

(communautés de communes du pays de 
Ribeauvillé et de la vallée de Kaysersberg) 
a perdu 2 % de sa population entre 2008 et 
2012. En cause : la rareté et le coût élevé du 
foncier accentué par la vocation touristique 
de notre région qui entraîne une mutation 
des biens immobiliers vers l’hébergement 
touristique. L’accès au logement devient ainsi 
de plus en plus difficile, notamment pour les 
jeunes actifs. Pour inverser la tendance et 
atteindre l’objectif d’une population de 36 
000 habitants à l’horizon 2035, la création de 
2 800 logements est nécessaire. Les jeunes 
actifs, les ménages modestes et les per-
sonnes âgées sont la cible de cette politique 
volontariste déclinée dans le SCOT.

PAS PLUS DE 103 HECTARES À 
CONSOMMER
Ce document stratégique fixe le cadre 
pour les dix-huit prochaines années 
et intègre l’objectif d’une hausse de 
3,18 % de la démographie. Le SCOT 
précise aussi les exigences de limita-
tion de la consommation d’espace. 
Près de la moitié des 2 800 logements 
sera ainsi implantée au sein du tissu 
urbain. Au total, ces créations de loge-
ments ne doivent pas consommer plus 
de 103 hectares. Le SCOT prévoit une 
densité de 30 logements par hectare 
dans les bourgs-centres (Ribeauvillé, Orbey 
et Kaysersberg-Vignoble) et 25 logements 
par hectare dans les autres communes. Un 
impératif pour préserver l’environnement 
et les paysages tout en développant l’offre 
de logements. 

Le schéma de cohérence territoriale – SCOT – fixe une priorité :  créer 2 800 logements à l’horizon 2035 
pour relancer la dynamique démographique tout en préservant les espaces naturels et agricoles.

BOURSE  
AUX LOGEMENTS

LES AMBASSADEURS 
DU TRI

À L’AFFICHE/H O R I Z O N  2 0 3 5

P

 CONTACT- SYNDICAT MIXTE MVR
Stéphanie Lotz - 03 89 73 27 15 
www.scot-mvr.org

 CONTACT
Karen Geiger 03 89 73 27 17

 CONTACT
Service environnement 
03 89 73 27 10

Objectif : 2 800 logements

À compter du mois de juin, 
4 ambassadeurs du tri interviendront 
sur les différents points d’apport 
volontaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé. 
Ils seront disponibles pour répondre 
à toutes vos questions sur le tri 
et le recyclage. N’hésitez pas à 
leur montrer vos sacs de tri et ce 
que vous déposez dans les 
conteneurs, ils pourront ainsi 
corriger vos éventuelles erreurs. 
Merci de leur réserver un 
bon accueil !

Vous louez un appartement,  
une maison ? Vous recherchez  
un logement ? Connectez-vous sur  
le site Internet de la Communauté  
de Communes qui propose une 
bourse aux logements. En créant 
votre compte, vous avez la possibilité, 
en tant que loueur, de diffuser et 
mettre à jour votre annonce.  
Le service est gratuit pour tous.  
www.cc-ribeauville.fr/habitat/
bourse-aux-logements

Le SCOT fixe le cadre à horizon 2035 et dit que le 
développement du territoire ne doit pas se faire au 
détriment de celui ci, notamment de ses payasages 
et de son environnement dont les qualités 
reconnues participent à son attractivité globale.

Dans l’esprit de l’objectif national de la limitation 
de la consommation de l’espace, le SCOT définit l’objectif d’implanter près de la moitié 
des 2800 nouveaux logements au sein du tissu urbain, soit en densification (dents creuses) 
et l’autre moitié en extension contenue dans un volume inférieur à 103 hectares sur la 
période 2017-2035.

Le SCOT définit les critères de répartition territoriale des 
logements qui devront être repris dans les PLU/PLUi des 
communes : nombre de logements en densification ou en 
extension, objectifs de densité selon l’armature urbaine (30 
logements par hectare dans les bourgs-centres (Ribeauvillé, 
Orbey, Kaysersberg-Vignoble), 25 logements par hectare dans 
les autres communes, avec un minimum de 20 logements par 
hectare), qualité urbaine et paysagère...

+3,18%
croissance

démographique

habitants

nouveaux logements

1250Produire 1550Produire
logements en extension

Consommation
d’espace maximum
= 103 hectares

Les PLU/PLUi des communes doivent être 
compatibles avec le SCOT. Ils reprennent 

les objectifs du SCOT dans leur Projet 
d’aménagement et de développement 
durables (PADD et les déclinent dans 
le réglement, le plan de zonage et les 

orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP).

Calendrier
 Septembre 2018  
Enquête publique

Novembre-décembre 2018 : 
Bilan de l’enquête publique

Début 2019 
Approbation du SCOT
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FOCUS/S O L I D A R I T É

Centres de santé, soins à domicile, maisons de retraite, 
handicap, actions sociales : le Conseil départemental  
est aux côtés des plus fragiles, en lien avec les communes  du 
territoire et les associations locales. Focus sur les services du 
département spécialisés dans la prise en charge des personnes 
en difficulté. 

Aux côtés  
des plus fragiles

L
es services du centre médico-
social et du pôle gérontologique 
sont aujourd’hui regroupés sur 

un même site, 17 rue de l’Abattoir à 
Ribeauvillé. Chacun peut ainsi trouver 
accueil, écoute, orientation et bénéfi-
cier d’un accompagnement. 
Les professionnels du centre 
médico-social interviennent 
auprès des publics de la nais-
sance à l’âge de la retraite. 
« Le spectre est large, sou-
ligne Nadine Rauscher, chef 
du service, Nous proposons 
un accompagnement global 
autour de problématiques 
différentes : protection de 
l’enfance, protection mater-
nelle et infantile, promotion 
de la santé, protection 
des personnes majeures 
vulnérables, insertion et 
lutte contre les exclusions, 
prévention du handicap 
de l’enfant. Nos actions 
s’adressent de plus en plus 
à un public fragilisé par les 
accidents de la vie comme 
la maladie, la perte d’un 
emploi ou une rupture 
familiale. L’accent est mis 
sur la mobilisation des res-
sources de la personne afin d’éviter une 
dégradation de sa situation. » Autant 
d’engagements forts portés par une 
équipe pluridisciplinaire : assistantes 

sociales, conseillère en économie sociale 
et familiale, éducatrice à la parentalité, 
puéricultrice, sage-femme, éducatrice 
jeune enfant et psychologue de PMI. 
« Cette expertise multiple fait la force 
de notre structure qui peut aussi s’ap-

puyer sur la proximité des 
élus, très impliqués sur les 
questions sociales. »

 
 
 

L’avancée en âge peut éga-
lement être synonyme de 
fragilité et de précarité. La 
mission du pôle géronto-
logique de Ribeauvillé est 
précisément d’accompa-
gner les personnes âgées 
retraitées et leurs familles. 
« Nous sommes avant 
tout un lieu d’accueil et 
d’écoute, de conseils et 
d’aides pour les retrai-
tés, explique Annabelle 
Hurth, chef du service 
social gérontologique. 
I l  s’agit notamment 
d’éclairer la personne 
âgée et sa famille en per-

mettant l’accès aux droits, en faisant 
le point sur ses ressources financières 
et les aides mobilisables, en prévenant 
les situations de vulnérabilité et de 

maltraitance. L’objectif est de favoriser 
le maintien à domicile des seniors en 
apportant les aides nécessaires pour res-
ter chez soi en toute sécurité. L’équipe 
du pôle gérontologique évalue ainsi les 
demandes d’Allocation Personnalisée à 
l’Autonomie par des visites à domicile. 
Dans ce cadre, en fonction des besoins 
évalués de la personne âgée dans son 
milieu de vie habituel mais aussi de 
son adhésion, une assistance aux actes 
de la vie quotidienne peut être mise en 
place : toilette, habillage, alimentation 
ou tâches domestiques. Nous essayons 
également de travailler étroitement 
avec les proches de la personne âgée. 
Nous attendons d’eux qu’ils nous ren-
seignent au mieux sur ses habitudes, 
ses difficultés. La montée de la précarité 
est un vrai défi pour nos équipes, tout 
comme les troubles liés à la santé men-
tale qui demandent une prise en charge 
spécifique. »    

DE LA PETITE 
ENFANCE  

AUX PERSONNES 
ÂGÉES,  

LES ÉQUIPES 
PLURIDISCIPLI- 

NAIRES  
DU CENTRE 

MÉDICO-SOCIAL 
ET DU PÔLE 

GÉRONTOLOGIQUE 
PROPOSENT 

ACCUEIL, ÉCOUTE, 
ORIENTATION  ET 

ACCOMPAGNEMENT  CONTACT
Pôle gérontologique  
17 rue de l’Abattoir 68150 RIBEAUVILLE 
Tél : 03.89. 78.27.61
Centre Médico Social 
17 rue de l’Abattoir  - 68150 RIBEAUVILLE 
Tél :  03 89 73 61 65

FAVORISER LE 
M A I N T I E N  À 
DOMICILE
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Accueillir, aider, soigner 
Le Pays de Ribeauvillé compte plusieurs 
établissements à vocation sociale ou médicale 
qui favorisent l’égalité et l’accès aux soins. Parmi 
les établissements de santé figurent l’hôpital 
de Ribeauvillé et le centre de réadaptation 
fonctionnelle Le Muesberg à Aubure. 
Les EHPAD sont des unités médicalisées 
dédiées à l’hébergement des personnes 
âgées dépendantes. On en compte cinq sur 
le territoire : Le Petit Château à Beblenheim, 
l’Hôpital de Ribeauvillé, la Maison Sainte Famille  
à Ribeauvillé et Les Fraxinelles à Bergheim.  
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) 
interviennent dans les domaines de l’aide 
médicale et sociale.  C’est le cas par exemple 
du secours d’urgence et du colis alimentaire. 
Seules des communes de plus de 1 500 habitants 
ont l’obligation de mettre en place un CCAS : 
Bergheim, Ostheim et Ribeauvillé. Mais d’autres, 
comme Aubure, proposent aussi ce service. 

Répondre au handicap

Petites communes, 

grands effets

©
 D

ite
s-C

he
es

e

Prendre en charge médicalement et socialement les personnes en situation 
de handicap : telle est la vocation du foyer de vie Arc en Ciel, où les résidents 
disposent d’autonomie pour accomplir les gestes simples de la vie quotidienne. 
Au cœur du village d’Aubure, à 800 m d’altitude, l’établissement favorise aussi 
le contact avec la nature

 CONTACT
Pôle gérontologique  
17 rue de l’Abattoir 68150 RIBEAUVILLE 
Tél : 03.89. 78.27.61
Centre Médico Social 
17 rue de l’Abattoir  - 68150 RIBEAUVILLE 
Tél :  03 89 73 61 65

Une aide au quotidien
Enfin, les services d’aide à domicile apportent 
une aide au quotidien pour les personnes 
âgées, malades ou handicapées  : portage de 
repas, aide ménagère, courses, petits travaux... 
Plusieurs entreprises et associations proposent  
ces prestations d’aide à la personne.
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Parce que les vacances ne se mesurent 
pas en durée mais en intensité d’appren-
tissage, le service Enfance-Jeunesse met 
en œuvre ses équipes et ses moyens 
pour un programme à la hauteur des 
attentes des enfants comme des ados.  
Intensité et originalité des expériences, 
ouverture aux autres et contact avec la 
nature sont les ingrédients de vacances 
réussies. Du 9 juillet au 30 août, plusieurs 
types d’activités seront proposés. Les 6-14 
ans peuvent s’inscrire à un séjour pour 
vivre une expérience riche et intense loin 
du cadre familial et scolaire. Pour les 3-17 
ans, pas moins de 70 à 80 activités de 
découverte sont mises en place : découvrir 
une discipline, essayer un sport, explorer 
un environnement quelques heures par 
jour pendant une semaine. Quatre accueils 
de loisirs sans hébergement ouvrent 
également leurs portes aux 3-14 ans. 
Au programme : ateliers créatifs, jeux, 

sports, chasses aux trésors. 
Enfin, pour se rassurer et aborder serei-
nement la rentrée à l’école maternelle, 
l’accueil Boutchou réservé aux 2-3 ans 
permet d’expérimenter tout en douceur la 
vie en collectivité. 
 
COMMENT S’INSCRIRE  ?
Pour inscrire votre enfant, vous avez plu-
sieurs possibilités. Si celui-ci a participé 
aux activités durant l’année 2017 ou 2018 
- périscolaire, multiaccueil, activités de 
découverte, séjours, accueils de loisirs, 
mini camps, sorties à la journée – un 
courrier vous a été envoyé. Si ce n’est pas 
le cas, vous pouvez retirer un bulletin de 
participation à l’accueil de la Comcom. Un 
créneau d’inscription vous sera attribué au 
début du mois de juin. 

DÉCOUVERTE/V A C A N C E S  I N T E N S E S

Des vacances actives, stimulantes, revigorantes ?  
Le service Enfance-Jeunesse de la Comcom est aux manettes  

pour permettre à vos enfants de vivre des moments forts.

Pour un été réussi

Comment fonctionne le service 
pendant l’été ?
Environ 55 animateurs œuvrent pour 
le bien-être des enfants durant l’été 
avec une moyenne de 125 enfants 
accueillis chaque jour, toutes activités 
confondues. Au total, plus de 
600 enfants passeront une partie de 
l’été avec nous. Cette période est aussi 
l’occasion de former des stagiaires-
animateurs qui peuvent valider leur 
stage pratique auprès de nos équipes 
professionnelles.

Quelle est la valeur ajoutée  
de cette organisation ?
C’est l’échange de compétences entre 
le personnel. L’été offre l’occasion de 
travailler avec d’autres collègues que 
ceux qui nous accompagnent durant 
l’année scolaire. Cela débouche sur 
des projets d’animation différents. 
Cette richesse de personnalités et de 
créativité nous permet de proposer 
un panel d’activités plus varié et plus 
festif.

Comment répondre à tous  
les publics ?
La coordination entre toutes les 
structures est essentielle pour être 
cohérent sur tout le territoire et 
mutualiser les ressources humaines 
et matérielles. L’équipe du service 
Enfance-Jeunesse est le socle de cette 
organisation et accompagne au mieux 
les équipes sur le terrain pour un 
accueil de qualité, varié et ludique,  
qui répond à tous nos publics.

QUESTIONS À  
MARIE-PAULE THOMAS,  
RESPONSABLE DU SERVICE  
ENFANCE-JEUNESSE DE  
LA COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES 

« VARIER AU MAXIMUM  
LES ACTIVITÉS »

 CONTACT
Service Enfance-Jeunesse 
03 68 89 00 15  

Un œil sur la rentrée

Les enfants de 3 à 12 ans scolarisés dans les écoles maternelles et primaires du Pays de Ribeauvillé  
sont accueillis dans douze structures périscolaires. Les inscriptions ne sont pas automatiques d’une  
année à l’autre. Le dossier d’inscription pour la rentrée 2018-2019 doit être déposé dans la structure 
souhaitée avant le 25 mai 2018.
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PISCINE/E S PA C E  F O R M E

Retrouver tonus, ligne et souplesse avant l’été ?  
Rendez-vous à l’espace forme de la piscine  

des 3 Châteaux pour des séances tonifiantes  
et relaxantes sous la conduite d’un coach. 

L’
espace forme de la piscine 
des 3 Châteaux est idéal 
pour faire le plein d’éner-

gie. Dans une salle joliment 
aménagée, chacun peut bénéficier 
des équipements haut de gamme 
en cardio training - vélo, tapis de 
course, stepper, rameur, vélo ellip-
tique - et en musculation entre 
banc de musculation et petits équi-
pements : kettlebell, poids, haltères, 
swiss ball, sangles. Surtout, une 
équipe est disponible pour prodi-
guer ses conseils et accompagner 
les utilisateurs de la salle de sport 
de l’espace forme. Autour du coach, 
on apprend à utiliser efficacement 
le matériel, à faire les bons mouve-
ments, à corriger les postures au 
bon rythme pour être en harmonie 

avec son corps. « L’objectif est 
d’améliorer leur condition physique 
en jouant sur tous les registres de la 
remise en forme, décrit le coach 
Jeremy Gangloff. Nous travaillons 
aussi bien l’endurance cardio vas-
culaire et la perte de poids, que 
l’explosivité, le gainage, la sou-
plesse et l’équilibre. L’important est 
de passer un bon moment pour 
retrouver toute sa vitalité et son 
équilibre. » Et pour soulager le 
corps après l’effort, direction le 
sauna et la hammam de l’espace 
forme pour détendre les muscles, 
renforcer les défenses naturelles, 
tonifier la peau et favoriser le som-
meil. Vivement l’été !   

Avec un coach,  
c’est mieux !

Réservez vos séances !
Les équipes de l’espace forme vous donnent rendez-vous tous les vendredis soirs de 17 h à 
19 h pour une séance coaching. Vous en saurez plus sur les bonnes pratiques, les bons mou-
vements pour être en forme avant l’été. Tenue de sport, serviette et bouteille d’eau exigées.

PIERRE-EMMANUEL POURCHOT : 
PRÊT POUR LE VÉLO !
« Pour rester en forme et réduire la 
fréquence cardiaque, je pratique deux à 
trois fois par semaine la musculation et le 
cardio training. L’environnement est calme 
et serein et les équipes de l’espace forme 
sont disponibles pour nous apporter leurs 
conseils. Les séances sont très variées et 
enchaînent échauffement, étirements, 
musculation, travail cardio, endurance. 
Vient ensuite la relaxation avec le sauna  
et le hammam. Tout cela permet de 
garder la forme et d’être prêt pour la 
pratique du vélo en été, une autre passion 
avec l’escrime, le ski et le patin à glace. »

CONSEILS PERSONNALISÉS 
POUR ÉLISABETH de Fortschwihr
« Grâce aux équipements de cardio 
training, je travaille l’endurance, la 
coordination et la posture. L’atout de 
l’espace forme, ce sont les séances de 
coaching personnalisé qui permettent 
de corriger les pratiques et de réaliser les 
exercices dans les meilleures conditions. 
Sans oublier le sauna et le hammam 
synonymes de détente. C’est un parcours 
de remise en forme dans un lieu très 
agréable et convivial, à l’opposé des salles 
de fitness traditionnelles. »

TANGUY WEBER de Saint-Hippolyte 
EN MODE RÉCUPÉRATION
« Depuis cinq ans, je fréquente la piscine 
des 3 Châteaux pour la qualité de ses 
équipements. L’espace forme propose 
des matériels très actuels pour le cardio 
et la musculation. J’utilise essentiellement 
le rameur et le vélo elliptique. Mais 
j’apprécie surtout le sauna et le hammam 
pour la détente et la récupération. Je suis 
éducateur sportif et je viens avant tout 
à l’espace forme pour des exercices de 
récupération active et des séances de 
relaxation. Rien à redire : c’est plutôt 
propre et bien entretenu même si les 
vestiaires sont relativement petits. » 

LES UTILISATEURS DE L’ESPACE 
FORME TÉMOIGNENT

CE QU’ILS EN 
PENSENT
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Quelles démarches, quelles formalités, quels coûts ? L’obtention des titres d’identité  
- cartes nationales d’identité et passeports - répond à des procédures précises.

POURQUOI LES PROCÉDURES 
ONT-ELLES ÉVOLUÉES ?
Depuis le 28 mars 2017, les démarches 
pour obtenir une carte d’identité 
ou un passeport ont évolué avec la 
mise en place d’un nouveau système 
biométrique. Les cartes d’identité sont 
délivrées uniquement par les mairies 
équipées d’un centre de traitement 
numérique, à l’instar des passeports 
depuis 2009. La mairie de Ribeauvillé 
remplit cette fonction. 

Passeport & carte nationale 
d’identité, mode d’emploi 

QUELLES 
SONT LES 
FORMALITÉS ?
P o u r  r é d u i r e 
l’attente en mai-
rie, les usagers 
peuvent réaliser 
une pré-demande 
en ligne sur le site 
ants.gouv.fr. Cette 
démarche évite de 
renseigner un for-
mulaire papier au 
guichet. Ce dispo-
sitif concerne aussi 
bien les premières 
demandes de carte 
d’identité ou pas-
seports que les 

renouvellements, même en cas de perte 
ou de vol du titre. Il suffit ensuite de 
déposer la pré-demande dans une mai-
rie habilitée, accompagnée de pièces 
justificatives : photo datant de moins 
de 6 mois, justification de domicile de 
moins d’un an, précédent passeport 
ou carte d’identité. Le timbre fiscal 
dématérialisé est également intégré 
dans la pré-demande. Il doit cependant 
être joint au dossier si vous dépo-
sez un formulaire papier. Attention, 

le dépôt de la pré-demande en mairie 
de Ribeauvillé se fait obligatoirement 
sur rendez-vous.

QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE ?
Le demandeur doit être de nationalité 
française. Il doit déposer sa demande 
en personne, il n’est pas possible 
d’effectuer cette démarche par 
mandat ou par correspondance.  
Les enfants doivent également 
disposer d’un passeport ou d’une carte 
d’identité personnelle. Le montant des 
droits à acquitter est de 86 euros pour 
un passeport délivré à une personne 
majeure, 42 euros pour un mineur de 
plus de 15 ans, 17 euros pour un mineur 
de moins de 15 ans. La demande de 
carte d’identité est gratuite.

Les demandes de passeport ou de carte 
nationale d’identité se font uniquement sur 
rendez-vous à la mairie de Ribeauvillé. La per-
sonne - majeure ou mineure - qui fait l’objet de 
la demande doit être obligatoirement présente 
lors du dépôt de la demande et lors du retrait du 
titre d’identité.
 CONTACT : Informations et rendez-vous : 

03 89 73 20 00  
Mail : etatcivil@ribeauville.fr


