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FOCUS / P.4 DÉCOUVERTE / P.6
RÉAGISSONS : LES SITES VERTS DÉBORDENT !
L’enjeu est loin d’être anecdotique. Chaque année, 
la collecte de déchets verts dans le Pays de Ribeauvillé 
frôle les 200 kg par habitant. Des volumes excessifs 
qui posent des problèmes de traitement.

LES TAP, C’EST TOP !
Enfants, parents et animateurs applaudissent 
le dispositif mis en place par la Com Com 
qui favorise la découverte d’activités 
et l’engagement associatif des élèves.
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AUBURE BEBLENHEIM

BENNWIHR BERGHEIM

GUÉMAR HUNAWIHR

ILLHAEUSERN MITTELWIHR

OSTHEIM RIBEAUVILLÉ

RIQUEWIHR RODERN

RORSCHWIHR SAINT-HIPPOLYTE

THANNENKIRCH ZELLENBERG

Quels sont les dossiers que vous portez 
actuellement ?
Dans le cadre de la collecte des déchets, 
nous sommes confron-
tés à la problématique des 
déchets verts. Nos sites verts 
débordent car les quantités de 
déchets déposés sont exces-
sives : 192 kg de déchets verts 
déposés par habitant et par 
an, contre 60 kg en moyenne 
à l’échelle du département. 
Cela pose des problèmes de 
coût de traitement qui sont 
répercutés sur le budget de la collecti-
vité. Nous avons fait appel à un bureau 
d’études pour établir un diagnostic et 
formuler des préconisations.

Globalement, les comportements ont 
bien évolué ?
À la faveur d’une communication effi-
cace et d’une prise de conscience des 
citoyens, le tri fonctionne bien. Qu’il 
s’agisse de tri sélectif, de pesée embar-
quée, de collecte de déchets spécifiques 
ponctuelles comme les pneus ou la 
collecte exceptionnelle d’amiante, les 
résultats sont excellents. Ils découlent 
du travail accompli par les équipes de la 
Com Com au cours des dernières années. 
Nous sommes aussi attentifs à l’évolu-
tion des pratiques et des techniques en 
matière de collecte et de valorisation.

De nouvelles filières voient le jour ?
Nous venons de mettre en place un 
dispositif de collecte du mobilier qui 

n’est plus seulement inci-
néré mais peut aujourd’hui 
être recyclé. En 2016, le 
plâtre devrait bénéficier 
de nouvelles techniques de 
valorisation. Le matériau 
serait alors récupéré dans 
les déchèteries avant d’être 
recyclé dans des unités de 
valorisation de la matière. 
C’est une bonne chose car 

avant, tout était envoyé à l’enfouisse-
ment. La Communauté de Communes 
confirme sa volonté nette de tendre 
vers la diminution ou la disparition des 
déchets incinérés ou enfouis. 

• Le budget environnement de la Com 
Com s’élève à 3 millions d’euros 

• Le Pays de Ribeauvillé compte 
2 déchèteries  – Ribeauvillé 
et Riquewihr – et va conserver 3 
sites verts : Bergheim, Aubure et 
Thannenkirch

 « Vers moins d’incinération, 
en quête de nouvelles valorisations »

 « NOUS SOMMES 
ATTENTIFS À 
L’ÉVOLUTION DES 
PRATIQUES ET 
DES TECHNIQUES 
EN MATIÈRE DE 
COLLECTE ET DE 
VALORISATION »

TROIS QUESTIONS À COLETTE MEYBLUM 
 Vice-Présidente de la Communauté de Communes en charge de l’environnement
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Comment préserver la nature qui nous entoure ? D’abord 
en jardinant au naturel mais aussi en recyclant nos déchets 

et en pratiquant le « faire soi-même ». Trucs et astuces 
à l’occasion des éco activités mises en place par la Com Com.

SOUS CONTRÔLE
Après 2010 et 2013, une nouvelle 
opération de collecte de l’amiante 
ciment est prévue à l’automne 
2015. Les modalités de la collecte, 
strictement encadrée, seront 
précisées dans un courrier au cours 
des prochains jours. L’amiante est 
un matériau isolant et résistant 
largement utilisé jusqu’à son 
interdiction en 1997 en raison de 
ses effets néfastes sur la santé.  
De leur côté, les propriétaires 
doivent faire évaluer la présence 
d’amiante dans leur logement lors 
de la mise en vente du bien ou 
s’assurer de l’absence d’amiante 
lorsqu’ils louent un logement.

ÉCO-MOBILIER : 
NOUVELLE FILIÈRE 
POUR LES MEUBLES

Depuis le mois de juillet 2015, 
la déchèterie de Ribeauvillé 
(2016 pour le site de Riquewihr) 
est équipée d’une benne 
pour collecter les déchets 
d’ameublement. Les meubles ainsi 
récupérés sont ensuite acheminés 
vers des centres de traitement où 
ils seront recyclés ou valorisés. 
L’organisme Éco-mobilier est en 
charge de l’organisation de la 
filière de collecte et de valorisation 
du mobilier usagé.

À L’AFFICHE / N AT U R E  A U  Q U O T I D I E N

ans le Pays de Ribeauvillé, le 
vert est mis, et pour longtemps. 

Le territoire mise sur les initiatives 
individuelles et l’engagement collectif. 
Comme l’atteste le programme d’actions 
des « éco-activités » proposé par la Com 
Com qui nous invite à reprendre contact 
avec une nature préservée et à agir pour 
sa sauvegarde. Un esprit sain sur une 
planète saine : raison de plus pour par-
ticiper à ces ateliers déployés dans les 
communes du territoire entre octobre et 
décembre 2015. « Cette année, l’accent 
porte sur la lutte contre le gaspillage et 
la prévention des déchets afin de limi-
ter leur impact sur l’environnement », 
précise Olivier Moreuil, ambassadeur    
« Prévention des déchets » à la Com Com. 

TOUTE LA RICHESSE 
DES PLANTES !
« L’enjeu est de préserver l’environne-
ment qui nous entoure, ces paysages 
riches et variés des collines vosgiennes 
jusqu’au Ried en passant par le vignoble. 
Le rôle de la Com Com est de donner à 
chacun des leviers pour y parvenir. » 
Pratiquer le jardinage au naturel, valo-
riser les déchets verts là où ils sont 
produits, expérimenter des recettes 
de produits de beauté ou ménagers à 

base de produits naturels, 
étonner ses convives avec 
des petits plats mijotés à 
base de plantes qui nous 
entourent : les idées sont 
simples et nombreuses 
pour rendre chacun de 
nous éco-responsable. 
La nature au quotidien 
n’a pas fini de vous 
surprendre. 

D

Vaste programme 
Fabriquer ses produits cosmétiques naturels, 
cuisiner avec les plantes, réutiliser les restes 
du frigo, devenir un as de la popotte-minute 
ou encore acheter futé, fabriquer un meuble 
en carton et confectionner des cartes de 
Noël : autant d’activités – parmi bien d’autres 
– qui seront déclinées dans le programme 
d’animations « Découvrez les éco-activités » 
de la Com Com entre octobre et décembre.

www.cc-ribeauville.fr 

Au vert et pour 
longtemps !

VITE DIT

 CONTACT
Olivier Moreuil 
03 89 73 27 10

USAGERS CITOYENS
Rien de pire que des pneus laissés 
dans la nature. D’où la décision de 
proposer une opération de collecte 
des pneus usagers. Résultat : 
79 usagers de la Com Com ont 
souhaité participer à cette collecte. 
Au final, ce sont 65 personnes qui 
sont venues déposer 205 pneus 
sur le lieu de collecte, à savoir la 
déchèterie de Ribeauvillé. 

 CONTACT
Service environnement 
03 89 73 27 10
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Calendrier des animations

www.cc-r ibeauv i l le . f r
PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR
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Question environnement ? C’est la Com Com !

Fabriquez vos produits ménagers

Tout en réduisant les emballages et l’utilisation de produits 
toxiques, les recettes proposées dans cet atelier vous 
permettront de préserver votre santé et votre environnement. 
Découvrez comment fabriquer un liquide-vaisselle, un 
produits nettoyant/désinfectant, une crème à récurer… Un 
dépliant de 12 recettes vous sera remis à l’issue de l’atelier. 
Se munir de trois pots avec couvercle.Inscription obligatoire.

MERCREDI 25 NOVEMBRE, DE 14H À 17HSalle des fêtes - Zellenberg

Vous fabriquerez des cartes de Noël en papier recyclé 
et des décorations de Noël avec des pigments naturels, 
intégralement compostables puisque réalisées avec des 
éléments écologiques. 
Inscription obligatoire.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE, DE 14H À 17HLocal des associations - Ostheim

Concevez vos cartes et décosde Noël au naturel

éco-activités
DÉCOUVREZ LES

Programme 
du 2e semestre 2015

JARD INER

FABR IQUER

ÉCHANGER

 DÉCOUVR IR

Ces rendez-vous conviviaux vous sont proposés par la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, en partenariat avec l’Observatoire de la nature de Colmar.

DATE HORAIRES INTITULÉ
LIEUSamedi 3 octobre 14h-17h Fabriquez vos produits cosmétiques

Salle polyvalente 
Hunawihr

Samedi 10 octobre 9h-12h Point-info « Compost & déchets verts »
Déchèterie
Riquewihr

 Samedi 10 octobre 9h30-12h30 De la forêt au jardin
Parking face

à la déchèterie
RibeauvilléSamedi 17 octobre 9h-12h30  Cuisinez avec les restes du frigo

Salle de la Porte 
Haute

RiquewihrSamedi 17 octobre 10h-12h
14h-17h

 Animation broyage, paillage & compostage
Parking

du Stade municipal IllhaeusernSamedi 31 octobre 9h-13h30 Cuisinez
avec les plantes

Salle des Fêtes
Aubure

Samedi 7 novembre 14h-17h  Popotte-minuteGaspillage alimentaire 
Salle des Fêtes 

BeblenheimVendredi 13 
novembre 14h-17h  Point-info « Compost & déchets verts »

Déchèterie
RibeauvilléSamedi 14 novembre 14h-17h  Créez des teintures naturelles

Salle des Fêtes
Guémar

Samedi 21 novembre 14h-17h Fabriquez un meuble en carton
Salle des Fêtes
Saint-HippolyteDu samedi 21au samedi 28 novembre inclus

Achats futés = moins de déchets, c’est 
gagnant !

Supermarché Leclerc RibeauvilléMercredi 
25 novembre 14h-17h Fabriquez vos produits ménagers 

Salle des Fêtes
Zellenberg

Samedi 5 décembre 14h-17h
 Concevez vos carteset décos de Noël

au naturel

Local des
Associations

Ostheim

Achats futés  moinsde déchets, c’est gagnant !

Toute la semaine, dans votre centre commercial Leclerc, 
vous découvrirez au fi l des rayons de votre magasin, des 
étiquettes Stop-rayons pour vous indiquer les produits 
conditionnés avec moins d’emballage que des produits 
similaires suremballés. Un stand sur les chariots comparatifs 
sera également mis en place dans le hall de votre magasin.

DU SAMEDI 21 AU SAMEDI 28 NOVEMBRESupermarché Leclerc - Ribeauvillé

Jardinez en consommant tout naturellement ! 

Un stand sur le jardin naturel au rayon phyto du magasin. 
Vous recevrez les conseils avisés d’un spécialiste du 
jardinage au naturel pour utiliser les techniques alternatives 
aux pesticides et engrais chimiques de synthèse. Et c’est bon 
pour votre santé et vos enfants… !

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015, DE 9H À 12HET DE 14H À 17H Supermarché Leclerc – Ribeauvillé

CONTACT ET INSCRIPTIONObservatoire de la nature1 chemin du Neuland 68000 ColmarTÉl. 03 89 20 38 90 
info@observatoirenature.frwww.observatoirenature.fr
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FOCUS / T O U S  R E S P O N S A B L E S

L’enjeu est loin d’être anecdotique. Chaque année, la collecte 
de déchets verts dans le Pays de Ribeauvillé frôle les 200 kg 

par habitant. Des volumes excessifs qui posent des problèmes 
de traitement. La meilleure façon de les résorber ? 
Le compostage, aussi écologique qu’économique.

3 600 tonnes
Plus de 3 600 tonnes 
de déchets verts sont 
collectées chaque 
année sur le territoire 
de la Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé (2 500 tonnes 
en 2004).

192 kg
La collecte de déchets 
verts à l’échelle du Pays 
de Ribeauvillé représente 
un volume de 192 kg par 
habitant et par an. 

62 kg
En matière de collecte 
des déchets verts, la 
moyenne départemen-
tale est de 62 kg par 
habitant et par an.

es déchets verts deviennent-ils 
la bête noire des communes ? 

Chaque été et tout autant à l’automne, 
dans les campagnes, c’est la grande 
fanfare des tondeuses, débroussail-
leuses et autres coupes-haies. Herbe 
de tonte hachée menue, feuilles, fleurs 
et branches élaguées viennent gonfler 
les conteneurs des sites verts où sont 
déposés ces déchets végétaux. Des quan-
tités anormalement élevées qui posent 
la question de leur collecte et de leur 
traitement. L’enjeu est loin d’être anodin 
car ces volumes excessifs génèrent des 
coûts supplémentaires pour la Com Com 
chargée de la gestion de ces sites verts. 
Deux sites sont particulièrement mis à 
l’index : Guémar et Saint-Hippolyte, dont 
la collecte a augmenté respectivement 
de 213 et 265 % entre 2004 et 2013. Des 
chiffres encore aggravés par les apports 
d’usagers extérieurs aux communes du 
Pays de Ribeauvillé. 

UNE SOLUTION 
À LA PORTÉE DE TOUS 
Pour éviter de bloquer tout le processus, 
la Com Com mène une action de sen-
sibilisation au coût du traitement des 
déchets verts. Surtout, elle met en avant 
une solution à la portée de tous : le com-
postage. Son intérêt : réduire les déchets 

à la source, valoriser les bio-déchets et 
les matières organiques. Le compostage 
consiste, en effet, à mettre en tas les 
déchets de la cuisine et du jardin afin 
qu’ils se décomposent. Feuilles mortes, 
pelouse séchée, branchages broyés 
constituent des matières riches en car-
bone, fort utiles dans un composteur. 
Et plus le compost est varié, meilleur il 
est. Il permet une fertilisation naturelle 
et durable du sol. L’apport en compost 
favorise la production d’humus dans 
le sol tout en diminuant le volume des 
déchets envoyés à la décharge. Alors, 
pourquoi s’en priver ? 

L

Réagissons : 
les sites verts 
débordent !

16 communes, 
3 sites 
Le territoire du Pays de Ribeauvillé compte-
ra trois sites verts situés sur les communes 
d’Aubure, de Bergheim, et de Thannenkirch. 
Des sites ouverts aux habitants des 16 com-
munes du Pays de Ribeauvillé.

 CONTACT
Service environnement 
03 89 73 27 10



5À NOUS SE IZE  /  SEPTEMBRE 2015  N°34

LE BROYAGE 
ET LE PAILLAGE
En couche de 10 cm, les 
branchages broyés constituent un 
excellent paillis pour le potager 
et les plantations. Le broyeur 
peut être loué dans un commerce 
spécialisé. Vous pouvez aussi 
venir broyer vos branchages et 
récupérer par la suite du broyat 
lors de l’animation broyage 
organisée par la Communauté 
de Communes le samedi 17 
octobre sur le parking du stade 
municipal d’Illhaeusern.

MOINS DE DÉCHETS 
ET UN GAZON 
IMPECCABLE !
Deux techniques existent pour 
réduire sa production de tonte : 
le mulching et la tonte haute. Le 
mulching consiste à couper et laisser 
une fine couche d’herbe sur le gazon, 
afin de le protéger et de lui apporter 
un apport nutritif naturel. La tonte 
haute consiste à relever la hauteur 
de tonte à plus de 5 cm et de la faire 
varier selon la fréquentation des 
différentes zones du jardin.

LES PLANTES 
COUVRE-SOL
Les plantes couvre-sol s’étalent et 
assurent une bonne couverture du 
sol. Les essences les plus efficaces : 
Consoude à grandes fleurs, 
Géraniums botaniques, Lierre sauvage 
ou horticole, Petite pervenche.

LES PLANTES À 
CROISSANCE LENTE
Toutes les essences végétales ne 
produisent pas la même quantité 
de déchets. Certaines sont très 
denses et très productives, d’autres 
ont une pousse plus modérée. Un 
végétal est dit à croissance lente 
s’il pousse de 0 à 30 cm par an, 
alors qu’une pousse normale se 
situe entre 30 et 60 cm par an. 
A éviter :
laurier palme, cyprès, thuya, 
bouleau, eucalyptus, peuplier, 
platane…
A privilégier : 
lilas, charme, cornouiller, viorne, 
noisetier, arbousier, charme, 
érable, poirier…

Compostage, mode d’emploi

Réduire et  
valoriser les 
déchets verts : 
trucs et astuces

100 % naturel et totalement gratuit
Composter permet de produire un engrais 100 % naturel et totalement 
gratuit. Un moyen aussi de lutter contre l’appauvrissement du sol en 
matière organique.

Questions-réponses

N’oubliez pas les Points Info « Compost et déchets verts » proposés 
le samedi 10 octobre à la déchèterie de Riquewihr de 9h à 12h et le 
vendredi 13 novembre à la déchèterie de Ribeauvillé de 14h à 17h.  
Des professionnels répondront à toutes vos questions sur le jardinage 
au naturel et le réflexe compostage. 

Suivez le guide !
Vous souhaitez mettre en place un compost ? 
Téléchargez et consultez le guide du compostage 
édité par la Communauté de Communes. Connectez-
vous sur le site de la Com Com pour tout savoir sur 
les bonnes pratiques du compost. En tas ou en bac ? 
Individuel ou collectif ? Quand et comment utiliser  
le compost ? Le document est téléchargeable sur le 
site de la Com Com dans la rubrique environnement.

25,1 % 45,1 %
50 % 75 %
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PRÉCURSEUR, POUR VOUS SERVIR

www.cc-r ibeauv i l le . f r

guide du
compostage

À domiciLe

Dans son jardin au cœur de St-Hippolyte, 
Jean-Pierre Klein vous livre ses précieux 
conseils lors des Ecoactivités
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PARENTS-ENFANTS 
Ce qu’ils en disent

DÉCOUVERTE / A U X  C Ô T É S  D E S  E N FA N T S

Favoriser la découverte d’activités et encourager l’engagement 
associatif des élèves : c’est le double objectif des temps d’activités 
périscolaires (TAP) mis en place par la Com Com. Enfants, parents 

et animateurs partagent leurs points de vue sur la question.

la fois récréatifs, ludiques et 
éducatifs, les temps d’activités 

périscolaires ont été conçus à l’échelle 
intercommunale, en lien avec les asso-
ciations locales. « C’est le fruit d’un 
gros travail de concertation avec les 
communes, les partenaires, les écoles 
et les familles » confirme Émilie Prunkl, 
en charge du projet à la Communauté 
de Communes. Le dispositif a été 
monté dans un temps très court grâce 
à une mobilisation complète et sur 
la base du volontariat des équipes 
d’animation. Et dès la rentrée 2014, 
toutes les demandes ont été satisfaites.  
La Communauté de Communes a ainsi 
pris le relais des communes pour mettre 
en place un ensemble cohérent sur 
tout le territoire. Les activités sont pro-
posées par trimestre afin que chaque 
enfant puisse découvrir plusieurs disci-
plines durant l’année. Entre sportif et 
culturel, des jeux collectifs aux ateliers 
créatifs, la diversité des activités est la 
clé du succès des TAP, au même titre 
que la prise en compte des âges et des 
capacités physiques et motrices de 
chaque enfant. La palette est multiple : 
éveil musical et théâtral, jeux, danses 

folkloriques, zumba, baseball, foot en 
salle, arts du cirque, théâtre, cuisine… 
Enfants et parents se sont pris au jeu et 
beaucoup découvrent, grâce aux TAP, des 
disciplines qu’ils n’auraient jamais pensé 
pratiquer. L’épanouissement des enfants 
est le premier objectif pour le ser-
vice Enfance-Jeunesse de la Com Com.  
Il s’agit d’un process de co- éducation, 
qui met en œuvre des activités com-
plémentaires du temps scolaire.  
Cap maintenant sur la rentrée 2015-2016 
qui s’annonce tout aussi riche en pro-
gramme périscolaire. 

Les TAP, c’est top !

Claire Oberst, maman de Cyril, 
élève de CE2
« DE NOUVEAUX 
HORIZONS »
« Les TAP, c’est très bien. Les 
enfants peuvent pratiquer une 
activité sportive ou culturelle en 
fin de semaine. Cyril a choisi le 
baseball et l’escrime et il adore 
ces deux disciplines. Il fait du 
foot et du ski pendant l’année 
et grâce aux TAP, il a découvert 
de nouveaux horizons. Les 
programmes sont très variés 
et participent à l’acquisition de 
nouveaux savoirs, en un mot à 
l’épanouissement des enfants.  
Et cela n’a pas de prix ! » 

Laura Tripodi, élève de CM1 
« C’EST PAS 
DE LA RÉCRÉ ! »
« On découvre plein de choses en 
périscolaire. C’est pas de la récré ! 
Le baseball ou le bricolage, ce 
sont des activités que je n’aurais 
jamais faites en dehors des TAP. 
Et puis, c’est mieux que d’être à 
la maison. On est entre copains et 
copines. On participe ensemble 
aux animations. »

Céline Tripodi, maman de Laura
« BIEN CONÇUS ET BIEN 
ADAPTÉS »
« Les temps d’activités 
périscolaires ont lieu le vendredi 
après-midi. C’est la fin de semaine 
et les enfants prolongent les 
cours de manière ludique. Je 
trouve que les programmes sont 
bien conçus et bien adaptés aux 
attentes et aux capacités des 
enfants. Seul bémol : la fatigue 
liée à une semaine complète de 
travail scolaire et périscolaire. 
Personnellement, je pense que 
la coupure du mercredi était 
bienvenue pour permettre aux 
enfants de se ressourcer. »

À

L’heure du bilan
Durant l’année 2014-2015, 500 élèves ont 
participé à 128 temps d’activités périsco-
laires, soit 43 en moyenne par trimestre. 60 
animateurs par trimestre ont été mobilisés 
sur le territoire pour encadrer les enfants.

 EN SAVOIR PLUS
Télécharger la brochure sur le site de la 
Com Com www.cc-ribeauville.fr/enfance/
inscription-activités-jeunesse.htm
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PISCINE / E N  D I R E C T  D E S  B A S S I N S

La piscine des 3 Châteaux propose une nouvelle activité  
pour une rentrée à la fois câline et tonique.

e samedi matin, de 9h30 à 12h30, 
les bébés nageurs ont rendez-

vous à la piscine. Cette nouvelle activité 
mise en œuvre à la rentrée est destinée 
aux enfants de 4 mois (vaccinés) à 4 ans 
ainsi qu’à leurs parents. A la clé, des 
sensations uniques partagées en toute 
sécurité avec les enfants. Car la peur 
de l’eau n’existe pas chez le nourrisson, 
qui bénéficie d’une excellente motricité 
dans le milieu aquatique. Alors pas de 
stress ! Laissez-vous tenter par ce loi-
sir en famille dans un environnement 
ludique. Vivez sans modération une 
expérience enrichissante, autant pour 
bébé que pour les parents, et qui permet 
de savourer un moment privilégié et 
exclusif avec lui, à l’abri des turbulences 
extérieures. 
La piscine, c’est tout un programme pour 
les jeunes : du jardin aquatique dès l’âge 
de 4 ans à l’école de natation ouverte aux 
enfants de 6 à 15 ans, l’équipe des maîtres-
nageurs-sauveteurs dispense des cours 
collectifs pour les enfants qui souhaitent 
apprendre à nager. L’apprentissage est 

validé par différents niveaux, de la 
Crevette au Requin d’or. 

SÉRÉNITÉ, ÉNERGIE ET VITALITÉ
Côté adultes, les activités ne manquent 
pas non plus. A commencer par l’aqua-
fitness et les différents exercices de 
cardiotraining dans l’eau sur une 
musique rythmée. Séances tout aussi 
toniques avec l’aquacycling, idéal pour 
affiner la silhouette et adoucir les 
articulations. L’aquagym recueille éga-
lement tous les suffrages pour une 
remise en forme douce et progressive. 
Hors des bassins, voici l’espace forme 
et ses multiples équipements : salle de 
fitness, sauna, hammam et des cours de 
cuisses-abdos-fessiers. De quoi s’offrir 
de délicieux moments de détente et de 
relaxation pour retrouver sérénité, éner-
gie et vitalité. 

Heureux 
les bébés nageurs 

L

Bébés nageurs 
en pratique
Température de l’eau : au moins 30 °C

Encadrement : 1 MNS dans l’eau 

Matériel disponible : tapis, objets lestés, 
cerceaux lestés ou flottants, ceintures, 
petits jouets, panier flottant, cage, frites, 
toboggan mobile, tapis troué, tapis gre-
nouille, pont flottant enroulable

Matériel à prévoir dans l’eau : maillot 
de bain et bonnet

Sont interdits dans l’eau : les couches, 
combinaison et tee-shirt

Tarifs : 1 séance : 10 €, 10 séances : 85 €, 
25 séances : 175 € (1 entrée adulte incluse).

Inscription avec certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’activité.

 CONTACT
Accueil Piscine
Tél. 03 89 73 27 27
www.piscine-3-chateaux.fr

DE NOUVEAUX 
HORAIRES
Désormais, la piscine des  
3 Châteaux ouvrira à partir de 
14 h le lundi et fermera ses portes 
à 21 h le vendredi. Les autres 
horaires demeurent inchangés.

UNE PÉRIODE 
DE VIDANGE 
EN DÉCEMBRE 
L’année précédente, deux 
semaines étaient réservées 
en novembre à la période de 
vidange de fin d’année. Un temps 
également mis à profit pour 
réaliser de nombreux travaux 
d’entretien. En 2015, la piscine sera 
fermée pour vidange et travaux 
annexes du lundi 30 novembre au 
dimanche 20 décembre 2015.
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Retrouvez les infos pratiques sur le site web
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM ! 

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ? 

À Ribeauvillé 
aussi
Structures vieillissantes et mixité des 
publics peu compatible avec l’accueil de 
petits enfants : les deux établissements 
périscolaires de Ribeauvillé sont devenus 
inadaptés et seront remplacés par une nou-
velle construction. Le projet sera concrétisé 
sur le site des anciens ateliers municipaux, 
à proximité de l’école primaire Spaeth et de 
l’école maternelle Rotenberg. L’établissement 
conjuguera accueil de loisirs et périscolaire. 
Ouverture en septembre 2018.

La construction d’un ensemble périscolaire à Rodern répond 
à une double exigence : mutualiser les coûts dans une 
logique d’optimisation des dépenses publiques et offrir 

le meilleur accueil aux enfants.

QUEL EST L’ENJEU DE CETTE 
CONSTRUCTION ?
La Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé aménage un pôle 
éducatif partagé par les communes de 
Rodern, Rorschwihr et Saint-Hippolyte. 
Cette nouvelle construction permettra 
de remplacer la structure périscolaire 
de Saint-Hippolyte qui n’était plus 

adaptée au développement d’activités. 
L’établissement de Rodern accueillera 
les enfants dans le cadre des activités 
périscolaires et des accueils de loisirs.

QUEL EST L’INVESTISSEMENT 
ENGAGÉ ?
La construction du pôle éducatif de 
Rodern représente un investissement 
de 980 000 €. Il est financé par la 
Communauté de Communes du Pays 
de Ribeauvillé, la commune de Rodern, 
la Caisse d’Allocations Familiales et le 
Conseil Départemental du Haut-Rhin. 
L’ADEME et la Région Alsace apportent 
également leur soutien au bâtiment 

basse consommation. L’ouverture est 
prévue au 1er janvier 2016.

LE PÉRISCOLAIRE, 
UNE VÉRITABLE PRIORITÉ ? 
En matière de structure périsco-
laire, l’objectif de la Communauté de 
Communes est de mutualiser les coûts 
et d’optimiser l’accueil des enfants. 
Aujourd’hui, le territoire du Pays de 
Ribeauvillé compte 12 établissements 
périscolaires pour près de 870 enfants. 
Il s’agit d’une véritable priorité de la 
Com Com, amplifiée par la réforme 
des rythmes scolaires, et qui s’inscrit 
dans une compétence phare de la col-
lectivité : l’enfance-jeunesse. Celle-ci 
constitue le deuxième budget de la 
Communauté de Communes, après 
l’environnement. 

Construire 
pour l’avenir

 CONTACT
Claude Arnoux
03 89 73 27 10


