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La solidarité, les synergies et la proximité 
sont les maîtres mots des communautés 
de communes qui jouent un rôle clé 
dans les territoires.

dossier5

« interCo » et « ComCom » : 
objeCtif effiCaCité

Faciliter la mise en œuvre de projets, promouvoir 
le tourisme pour tous et contribuer au 
développement local : autant d’enjeux qui engagent 
le centre international de séjour de Mittelwihr.
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Plus d’idées, 
moins de déchets

zoom

dans le cadre du plan local de pré-
vention des déchets, des formations sont 
proposées pour vous aider à moins pro-
duire de déchets. Au cours des dernières 
semaines, ces animations ont porté, par 
exemple, sur la fabrication de cosmé-
tiques naturels et de produits ménagers 
alternatifs. ces deux derniers rendez-vous 
ont rassemblé près de 25 participants. 
chacun a pu apprendre à fabriquer chez 
soi son propre liquide vaisselle. Pour cela, 
rien de plus simple. Il faut se procurer un 
flacon de 750 ml. Préparer ensuite 30 g 
de copeaux de savon de marseille dans 
un demi-litre d’eau chaude. Ajouter un 
demi-verre de savon noir, une cuillère 
à soupe de bicarbonate de soude, un 
demi-verre de vinaigre, quelques gouttes 
d’huile essentielle de citron. compléter 
avec du liquide vaisselle écologique ou du 

savon neutre liquide pour le côté mous-
sant. Agiter énergiquement et cela avant 
chaque utilisation. 
d’autres astuces ont été partagées au 
cours de ces rendez-vous comme la 
fabrication d’une lessive liquide ou d’un 
nettoyant désinfectant. de nouvelles ani-
mations de ce type seront programmées 
au cours du premier semestre 2014. x

Le programme disponible à la 
Communauté de Communes sera éga-
lement consultable en ligne sur le site :  
www.cc-ribeauville.fr 

Bon à savoir
Le tri des ordures ménagères évolue. Vous 
pouvez désormais déposer les cartons d’em-
ballages ménagers souillés (gras, sucrés, 
humides) dans les points d’apport volontaires 
à condition toutefois de les avoir correctement 
vidés de leur contenu au préalable.

La liste des points d’apport volontaires 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé est disponible sur le 
site de la Comcom : www.cc-ribeauville.fr, 
rubrique environnement (collecte et 
déchèteries).

 échanger

 fabriquer

 découvrir

 goûter

Il y a de la Com Com  

là dessous
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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 18h (17h30 le vendredi)

Communauté  
de Communes du Pays  

de Ribeauvillé
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La solidarité, les synergies et la proximité 
sont les maîtres mots des communautés de 
communes qui jouent un rôle clé dans les 
territoires.
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le tourisme pour tous et contribuer au 
développement local : autant d’enjeux qui engagent 
le centre international de séjour de Mittelwihr.
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Le site Internet de la Communauté de Com-
munes donne accès à différents services 
bien pratiques : paiement en ligne (factures 
ordures ménagères, enfance-jeunesse, taxe 
de séjour et transport scolaire), bourse 
aux logements (consultation et saisie d’an-
nonces), ordures ménagères (formalités pour 
un changement de bac, démarches en cas de 
déménagement, problèmes de collecte du 
bac). Vous pouvez aussi adhérer au service 
de transport à la demande de la Comcom, 
connaître la liste des associations et les 
manifestations organisées ou encore vous 
informer sur les démarches administratives 
(état civil, élections, pièces d’identité…).
à titre d’information, 11% des factures liées à 
l’Enfance-Jeunesse sont payées en ligne, 15%  
des factures de transport scolaires et environ 
3% des factures d’ordures ménagères et de 
taxe de séjour... Alors pour vous simplifier les 
tâches administratives, rien de plus simple, 
cliquez : www.cc-ribeauville.fr

L
es prochaines élections municipales, en mars 2014, seront marquées 

par une innovation institutionnelle. Dans les communes de plus de 

1 000 habitants, les conseillers des communautés de communes 

seront élus au suffrage universel direct. L’électeur désignera, lors 

d’un même scrutin, les élus de sa commune et ceux de l’intercommunalité. Ce 

nouveau mode d’élection donnera davantage de visibilité aux conseillers com-

munautaires et une nouvelle impulsion à l’intercommunalité. Aux côtés des 

communes, qui incarnent la proximité, les 

communautés de communes exercent, en 

effet, des compétences majeures qui ont un 

impact sur la vie quotidienne des citoyens 

comme la gestion des ordures ménagères ou 

les services enfance-jeunesse. 

Loin de s’opposer, les responsabilités des 

communes et celles des communautés se 

complètent. L’intercommunalité apporte 

aussi des réponses pragmatiques aux 

questions d’équilibre du territoire et de déve-

loppement économique local. Aujourd’hui, 

la coopération intercommunale est au 

cœur de l’action publique locale et répond aux grands enjeux des territoires. 

Efficacité, solidarité, économies, mutualisation sont généralement les mots-

clés associés à l’intercommunalité. Il faut y ajouter la proximité. Les délégués, 

qui seront désignés en mars prochain, en sont les premiers relais. Très impli-

qués dans la vie quotidienne des habitants, ils seront les principaux acteurs du 

rapprochement entre les citoyens et l’intercommunalité.

Le nouveau mode 
d’élection donnera 
davantage de 
visibilité aux 
conseillers 
communautaires 
et une nouvelle 
impulsion à 
l’intercommunalité 

Pierre Adolph
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Ribeauvillé
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Rien à déclarer ?
Vous êtes propriétaire d’un meublé de tourisme destiné 

à la location ? La déclaration préalable à la mairie de 

la commune où est situé le logement est obligatoire.

déjà PLus 
de 200 AdhéRents 
« MALins » !

Au BouLot 
Les Ados !

Allo’Bus, le service de transport à la 
demande de la comcom, monte en puis-
sance. entre janvier et septembre 2013, 
il a enregistré plus de 200 adhérents. et 
plus de 820 voyages ont été effectués 
au cours de ces neufs premiers mois 
de l’année. Allo’Bus est ouvert à tous 
les habitants du Pays de Ribeauvillé. Sur 
réservation préalable par simple appel 
téléphonique, il permet d’assurer tous 
types de déplacement ponctuels : ren-
dez-vous chez le médecin, démarches 
administratives, achats, visites… Le 
service de transport à la demande fonc-
tionne du lundi au vendredi, entre 9 h et 
17 h, et le samedi matin de 9 h à 12 h. 
Le tarif : 2 euros le trajet, 4 euros l’aller-
retour. mis en place depuis le 2 janvier 
2013, Allo’Bus fonctionne à titre expé-
rimental pendant 18 mois. en juin 2014, 
un bilan permettra d’ajuster le service 
à la lumière des retours de terrain et de 
l’enquête de satisfaction adressée aux 
adhérents cet automne. 

Au total, 663 jeunes ont participé cet été 
aux activités de découverte proposées 
par le service enfance-jeunesse de la 
communauté de communes du Pays 
de Ribeauvillé, ce qui représente un 
taux de remplissage de près de 89 %. Au 
programme : 76 activités de découverte. 
Parmi les nouveautés,  citons l’atelier 
photo pour les 12-16 ans. L’apprentissage 
des bases techniques et des applications 
pratiques ainsi qu’un concours sur le 
thème « lignes et alignements dans la 
ville de Ribeauvillé » ont rythmé les jour-
nées des ados.

d
epuis la loi Warsmann du 22 
mars 2012, les personnes qui 
proposent de louer un meublé 
de tourisme doivent faire une 

déclaration préalable à la mairie de la com-
mune où est situé le logement. Qu’il soit 
classé ou non, cette déclaration est obli-
gatoire. Seules les résidences secondaires 
sont concernées et non les résidences prin-
cipales proposées de façon occasionnelle à 
la location saisonnière. Le non-respect de 
cette obligation de déclaration expose à des 
contraventions allant de 45 à 180 euros. 
La sanction maximale peut atteindre 
450 euros. Le recensement des meublés de 
tourisme permet aux Offices de Tourisme 
de mieux informer le public sur l’offre de 
location en meublés. 

de 1 à 5 étoiles
Une taxe de séjour intercommunale est 
également prélevée. Son but : financer 
des actions de promotion en faveur du 
tourisme à l’échelle du Pays de Ribeauvillé. 
Le montant de la taxe est déterminé selon 
plusieurs critères : capacité d’accueil de 
l’établissement, période de perception, 
période d’ouverture, catégorie d’héberge-
ment, abattements divers. Les meublés de 

tourisme sont des hébergements indivi-
duels (villas, appartements, studios) des-
tinés à la location pour une journée, une 
semaine ou un mois. Le classement n’est 
pas obligatoire mais il est recommandé car 
il contribue à la notoriété d’un logement. 
À l’instar du classement des hébergements 
collectifs, la démarche a pour objectif 
d’indiquer au client un niveau de confort 
et de prestation. Elle constitue également 
un outil de commercialisation pour le 
loueur. La loi du 22 juillet 2009 a réformé 
l’ensemble du dispositif de classement des 
meublés de tourisme. Valable cinq ans, il 
comporte cinq catégories allant de 1 à 5 
étoiles. La grille de classement contient 
112 critères répartis en trois grands cha-
pitres : équipements, services au client, 
accessibilité et développement durable. x

130 000
Actuellement, plus de 350 meublés de 
tourisme sont recensés par l’office de 
Tourisme du Pays de Ribeauvillé, dont 
les services ont accueilli l’an dernier 
près de 130 000 touristes.

www.cc-ribeauville.fr, 
rubrique TAD
Réservation : 03 89 24 74 50

ContACt



d é v e L o P P e M e n t  L o C A L

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

Dans le paysage administratif français, on connaît la commune, le département, la 

région qui sont des collectivités territoriales. Depuis 1992, les établissements Publics 

de Coopération Intercommunale ont fait leur apparition. Leur rôle : fédérer plusieurs 

communes qui délèguent ainsi des projets ou des services publics. La mutualisation, 

la solidarité, les synergies et les économies d’échelle sont les maîtres mots des com-

munautés de communes qui jouent un rôle clé dans les territoires. La Communauté de 

Communes du Pays de Ribeauvillé s’inscrit dans cette logique de rationalisation au ser-

vice de l’efficacité. Elle compte 16 communes pour près de 19 000 habitants et pilote des 

services essentiels, de la petite enfance au transport scolaire en passant par la collecte 

et le traitement des ordures ménagères.

doSSIeR
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« Interco » et « comcom » : 
objectif efficacité
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L’intercommunalité, 
dans quel but ?
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Pourquoi les communes 
jouent collectif
De la coopération intercommunale aux 

communautés de communes, l’heure est aux 

regroupements et aux mutualisations. un atout pour 

concrétiser des projets au service des habitants.

dans une france qui compte plus de 36 000 communes, 
l’intercommunalité peut être un remède à l’émiettement com-
munal et contribuer à un aménagement équilibré du territoire. 
Le regroupement de communes au sein d’établissements 
publics de coopération intercommunale (ePcI) répond à plu-
sieurs objectifs. Il permet d’organiser la gestion commune de 
certains services publics locaux comme la collecte et le traite-
ment des ordures ménagères ou la réalisation d’équipements 
locaux comme la piscine. Le but est de mieux répartir les coûts 
et de faire des économies d’échelle. L’intercommunalité facilite 
aussi la conduite de projets de développement local et structure 
des initiatives locales. elle est synonyme de rationalisation de 
la dépense publique par la mutualisation de certains services 
par exemple. x

COMMuNAuTé DE COMMuNES Du PAyS DE RIBEAuVILLé
Karen Geiger, Tél. 03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr

ContACt

L
’intercommunalité est au cœur de l’action publique 
locale. La gestion des services publics, l’aménagement 
de l’espace, le développement économique sont autant 
d’enjeux au centre de la coopération intercommunale. 

L’expression « intercommunalité » désigne les différentes formes 
de coopération existant entre les communes. Les premières ini-
tiatives de coopération intercommunale remontent au XIXe siècle 
avec la création des commissions syndicales et des ententes 
intercommunales. Très rapidement s’est imposée la nécessité de 
développer des solidarités nouvelles pour répondre aux besoins 
sans cesse croissants des populations auxquels les communes 
seules ne pouvaient faire face. La coopération intercommunale 
est née de ce constat. Son cadre juridique a été défini initialement 
par la loi du 22 mars 1890 créant les syndicats de communes. 
Par ce texte, le législateur a autorisé les communes à constituer 
entre elles un établissement public autonome, destiné à créer et 
gérer un service d’intérêt commun. Le syndicat intercommunal 
à vocation unique, apparu il y a 120 ans, a constitué la première 
forme de coopération internationale. 

entre développement et aménagement 
de l’espace
D’autres modèles ont vu progressivement le jour : syndicats de 
communes, syndicats mixtes, communautés urbaines, commu-
nautés de communes, communautés d’agglomération, syndicats 
d’agglomération nouvelle. On les distingue notamment par leur 
régime fiscal : avec ou sans fiscalité propre. Les communautés 
de communes sont des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) disposant de ressources fiscales propres. 
Créée par la loi du 6 février 1992, la communauté de communes 
regroupe plusieurs communes sur un territoire d’un seul tenant 
et sans enclave. Elle associe des communes au sein d’un espace 
de solidarité en vue d’élaborer un projet commun de développe-
ment et d’aménagement de l’espace. Elle exerce, à la place des 
communes membres, des compétences multiples que les com-
munes lui transfèrent. La Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé, par exemple, prend en charge la gestion de la Piscine 
des 3 Châteaux, l’Office de Tourisme Intercommunal, la politique 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse, la collecte et le traitement 
des ordures ménagères, le suivi du schéma de cohérence territo-
riale ou encore la gestion du transport scolaire.
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Quelle place pour 
les communes ?

Les français ont un attachement à leurs 
communes. et le tissu communal très dense 
de la france présente des avantages, tant 
sur le plan de la démocratie locale que du 
maintien des services publics de proximité. 
mais la situation de la france est très parti-
culière : ses 36 700 communes représentent 
40 % des communes des 27 pays de l’Union 
européenne. La population moyenne d’une 
commune française est de 1 750 habitants 
contre 4 100 en europe (10 000 d’entre elles 
comptent moins de 200 habitants et 32 000 
moins de 2 000 habitants). cette richesse 
démocratique, fruit de l’histoire, a été sauve-
gardée car les élus locaux et les citoyens sont 
très attachés à l’identité communale. 

La France, une 
exception en europe
À l'inverse, plusieurs pays européens ont 
réduit le nombre de leurs communes. Ainsi, la 
Belgique a divisé le nombre de ses communes 
par cinq en dix ans, l’Allemagne par trois. La 
Grande-Bretagne a procédé depuis longtemps 
à un regroupement de ses collectivités territo-
riales. Seuls les pays latins, Italie et espagne, 
n’ont pas engagé de telles réformes mais le 
nombre de leurs communes y est nettement 
moins élevé qu’en france.

conseil communautaire : 
qui fait quoi ?

Un conseil communautaire fonctionne 
selon les mêmes logiques qu’un conseil 
municipal. Il délibère sur les grands projets 
de la communauté de communes et vote 
les budgets. c’est l’organe de décision de 
la communauté de communes. Jusqu’à 
présent, les délégués communautaires 
étaient élus par les conseils municipaux des 
communes adhérentes. Pour la première 
fois en 2014, les citoyens des communes de 
1 000 habitants et plus voteront au suffrage 
universel direct pour élire leurs conseillers 
communautaires en même temps que leurs 
conseillers municipaux. 

DéCEMBRE 2013  N°31

dans les communes de moins de 1 000 
habitants, les conseillers communautaires 
représentant les communes au sein des 
organes délibérants des ePcI seront les 
membres du conseil municipal désignés 
dans l’ordre du tableau. Le bulletin de vote 
comportera deux listes distinctes : celle des 
candidats au conseil municipal et celle des 
candidats aux sièges de conseiller commu-
nautaire. Le président de l’ePcI et le bureau 
sont ensuite élus par les délégués commu-
nautaires. x

Les délégués, 
combien sont-ils ?
Aujourd’hui, la Communauté de 
Communes compte 35 délégués. Avec 
la réforme territoriale, une nouvelle 
répartition des sièges sera mise en 
œuvre à compter des prochaines 
élections. Par délibération du 28 mars 
2013, les élus de la Communauté de 
Communes ont décidé de fixer la 
répartition des sièges suivante : 

•	 pour les communes de moins de 500 
habitants : 1 délégué et 1 suppléant,

•	 pour les communes de 501 à 1 500 
habitants : 2 délégués,

•	 pour les communes de 1 501 à 3 000 
habitants : 3 délégués,

•	 pour les communes de 3 001 à 4 500 
habitants : 4 délégués, 

•	 pour les communes de 4 501 à 6 000 
habitants : 6 délégués. 

RODERN
SAINT HIPPOLYTE

THANNENKIRCH
RORSCHWIHR

BERGHEIM
RIBEAUVILLÉ

AUBURE

RIQUEWIHR

HUNAWIHR

MITTELWIHR

ZELLENBERG

GUÉMAR

ILLHAEUSERNOSTHEIM

BENNWIHR

BEBLENHEIM

Les collectivités demeurent un 
maillon essentiel des territoires.



La communauté de communes  
du Pays de Ribeauvillé est propriétaire 
des locaux depuis 1997 et membre 
majoritaire de l’association de gestion  
de cet établissement.

u
ne fervente contribution à l’œuvre de fraternité et 
de paix entre les hommes ». C’est ainsi que Roger 
Lamy, Secrétaire Général de la Fédération Nationale 
des Foyers Ruraux, qualifiait en 1965 le centre socio-

culturel de Mittelwihr. Quelques mois plus tard, l’établissement 
devenait le premier centre international d’accueil et de rencontre 
imaginé en Alsace. Le projet s’articule autour des valeurs de 
l’éducation populaire, de la formation permanente des adultes 
et du tourisme social. Il prend surtout appui sur le Traité de 
réconciliation franco-allemande de 1963 qui jette les bases d’un 
rapprochement économique et culturel entre les deux pays. 

une nouveauté : le « Point rando »
La création de l’Office franco-allemand pour la jeunesse donnera 
une nouvelle impulsion au centre de Mittewihr. Par son implan-
tation à la frontière de la France et de l’Allemagne, le centre est 
naturellement porté vers les échanges et l’accueil de groupes qui 
choisissent la France ou l’Allemagne comme destination et font 
de Mittelwihr une étape-relais. 
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destination Mittelwihr
Faciliter la mise en œuvre de projets, promouvoir le tourisme pour tous et contribuer 

au développement du territoire : autant d’enjeux qui engagent le centre international 

de séjour de Mittelwihr.

décoUVeRTe

En lien avec son histoire, le centre entretient une tradition 
d’accueil des agriculteurs. Une vocation élargie à l’accueil de 
congrès et de séminaires. Mais il est aussi de plus en plus un 
acteur du tourisme social en France et travaille sur l’accueil des 
populations fragiles. Les jeunes sont clairement un public cible 
avec deux thématiques fortes : les classes vendanges et les classes 
du goût. Le centre est aussi labellisé « Tourisme et handicap » 
et accueille grands seniors et retraités. En cela, l’établissement 
se positionne comme un outil de l’économie sociale et solidaire. 
Sur le plan local, le centre contribue au développement du tou-
risme dans le territoire de Ribeauvillé et crée un « Point rando » 
en jouant sur trois registres : le sentier « perles du vignoble », 
le chemin de Compostelle, la découverte des lieux de mémoire. 
Trois déclinaisons qui permettent au centre d’être un site de 
référence pour l’accueil et l’animation de séjours. x

CENTRE INTERNATIONAL DE SéJOuR DE MITTELwIHR
Tél. 03 89 47 93 09, www.mittelwihr.com

ContACt



« Nous travaillons sur une 
offre complète en direction 

des jeunes autour de 
l’éducation à l’environnement 

et de la découverte. Avec deux 
sessions emblématiques : 

les classes vendanges et les 
classes de goût. »

www.cc - r ibeauv i l l e. f r
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Philippe engel 
des valeurs à défendre
à la tête du Centre international de séjour de Mittelwihr, Philippe Engel 

incarne l’évolution de l’établissement au cours des dernières années.

en cinquante ans, comment a évo-
lué l’établissement ?
Notre établissement articule son action autour 
de deux valeurs : le droit aux vacances pour tous 
et le droit à la formation continue tout au long de 
la vie. depuis le Traité de réconciliation franco-
allemande, cette double vocation a accompagné 
l’évolution du centre. Aujourd’hui, il est un lieu 
bien identifié pour faciliter le déplacement, 
l’échange, faire étape mais aussi pour appuyer la 
mise en œuvre de projets. 

vous ciblez plus particulièrement 
les jeunes ?
c’est en effet une population que nous visons en 
rapport avec notre vocation sociale qui dépasse 
le concept de pépinière à touristes. Les jeunes 
ne représentent actuellement que 10 % de l’acti-
vité du centre mais ils permettent d’identifier 
fortement notre établissement. Nous travaillons 
sur une offre complète en direction de ce public 
autour de l’éducation à l’environnement et de la 
découverte. Avec deux sessions emblématiques : 
les classes vendanges et les classes de goût. 

et vos projets ?
N o u s  m e n o n s  u n e 
ré f l e x i o n  s u r  n o t re 
interaction avec notre 
environnement proche. 
Nous nous appuyons sur 
les réseaux régionaux et 
institutionnels, notamment la 
communauté de com-
munes, pour affirmer 
notre vocation sociale 
et solidaire et déve-
lopper notre act iv i té 
« congrès et séminaires ». 
La présence dans notre 
région de grands laboratoires 
de recherche et d’institutions 
renommées comme l’école 
Nationale de l’Adminis-
tration nous y incite. Le 
label « etihic étapes », dont 
bénéficie aussi le centre, 
facilite aussi notre travail de 
promotion. x
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P
ays du bon vin, paradis de 
fleurs, Hunawihr offre aussi un 
cadre remarquable dominé par 
la silhouette de son cimetière 

fortifié au cœur duquel se dresse la véné-
rable église de Sainte Hune. L’origine de 
Hunawihr serait liée au domaine d’un 
seigneur barbare, Hunon, qui au VIIe siècle 
se serait installé sur une ancienne villa 
gallo-romaine. La légende a fait de son 
épouse Huna, femme charitable secourant 
les malades et lavant leur linge, la sainte 
lavandière installée près de la fontaine 
qui coule au pied du sanctuaire. Le couple 
aurait édifié une petite église primitive, 
léguée à Saint Déodat, fondateur de la ville 
de Saint-Dié.
 
un site de pèlerinage
L’église, qui renfermait la sépulture de 
Sainte Hune, fit l’objet, dès le IXe siècle, 
d’un pèlerinage sur la tombe de cette 
sainte femme. Le village, lui, est men-
tionné en 1122 dans un document de 
l’évêché de Bâle. Il est détruit par les 
Colmariens en 1291 lors de leur guerre 

avec le seigneur de Horbourg. De nom-
breuses familles nobles vont se succéder 
à la tête de ce fief. Vers la fin du XVe siècle 
est édifié le cimetière fortifié qui enserre 
l’église placée au sommet d’une butte. 
L’enceinte est renforcée par six tours 
rondes. L’église Sainte Hune constitue un 
édifice remarquable. Reconstruite vers 
1524 avec l’aide du chapitre de Saint-Dié, 
elle possède une nef plafonnée et un seul 
collatéral. Elle est plus haute au sud qu’au 
nord et voûtée dans l’angle sud-est. Le 
chœur polygonal est particulièrement 
vaste. Il a été reconstruit afin de recevoir 
les nombreux pèlerins qui affluaient. 

un cadran d’horloge 
à une seule aiguille
La nef devait être à l’unisson mais survint 
la Réforme et les travaux d’agrandissement 
furent annulés. D’où la discordance entre 
l’architecture du chœur et celle de la nef. 
À noter aussi la disposition curieuse - et 
sans doute unique en Alsace - de la chaire. 
Pour y accéder, le prédicateur traverse le 
pilier avec lequel elle fait corps. Le clo-

cher, qui date du XIVe siècle, est décoré 
de fresques : quatorze compositions tirées 
de la vie de Saint Nicolas. Particularité 
de ce clocher massif : il porte un cadran 
d’horloge à une seule aiguille. En 1687, 
sous l’impulsion de Louvois qui favorise 
la religion catholique du roi Louis XIV et 
l’accès au lieu de culte, l’église devient un 
simultaneum. Actuellement, une cinquan-
taine d’églises d’Alsace fonctionnent sur 
ce système du simultaneum. Toute une 
histoire et tout un patrimoine soigneuse-
ment entretenus par l’Association des amis 
de l’église de Hunawihr. x
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Au sommet d’une butte, telle une imposante vigie, 

l’église de Hunawihr domine le village et le vignoble 

qui l’entoure.

entre cigognes 
et papillons
Une promenade à travers les rues du 
village permet d’admirer l’hôtel de Ville 
(1517) rehaussé d’armoiries, plusieurs 
maisons vigneronnes du XVIe siècle 
et, au bas de l’église, la belle fontaine 
(1334) de Sainte hune, où la sainte 
changea l’eau en vin afin d’aider les 
viticulteurs confrontés à des vendanges 
catastrophiques. hunawihr accueille 
aussi le parc de réintroduction des 
cigognes ainsi qu’une serre où le visi-
teur circule au milieu de centaines de 
papillons. 

L’église de hunawihr 
veille sur le vignoble
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P
our tous les goûts et tous les niveaux. 
Les sessions de l’École de Natation 
Jeunes sont adaptées à tous les 
publics. Elles ont été redéfinies 

afin de mieux accompagner la progression 
des enfants. Les niveaux « crabe », « hippo-
campe », « pingouin » et « ours blanc » se 
partagent le bassin le mardi soir au cours des 
trois créneaux de 45 minutes proposés à partir 
de 16 h 45. Les « crevettes » du Jardin aqua-
tique, âgés de 4 et 5 ans, débutent quant à eux 
leur apprentissage le jeudi à partir de 16 h 45. 
Les plus aguerris – « pieuvres », « dauphin » 
et « requin » – sont initiés aux 4 nages le jeudi 
soir à 16 h 45, 17 h 30 ou 18 h 15. Ce sont 
ainsi plus de 240 jeunes qui se livrent chaque 
semaine, dans le cadre de cours collectifs, 
aux joies de la natation et de la découverte du 
milieu aquatique. Ils sont encadrés par quatre 
maîtres-nageurs sauveteurs brevetés d’État. 
Les objectifs sont multiples : se familiariser 
avec l’eau pour gagner en confiance et en 
sécurité, progresser dans les techniques de 
nage, prendre du plaisir dans l’effort physique, 

intégrer les fondamentaux de la natation (flot-
ter, respirer, s’immerger), réussir à parcourir 
plusieurs longueurs en adaptant progressive-
ment les techniques de nage, se perfectionner 
en associant vitesse et endurance. Et à chaque 
fois des rendez-vous remplis d’énergie, d’en-
thousiasme et de bonne humeur. x

focUS

crevette, pingouin 
ou requin ?
Depuis la rentrée, la Piscine des 3 Châteaux propose 
une nouvelle formule et différents niveaux pour l’école  
de Natation Jeunes.

v i t e  d i t

ACCuEIL PISCINE 
Tél. 03 89 73 27 27
www.piscine-3-chateaux.fr

ContACtAquafitness au top 
Bilan largement positif, une nou-
velle fois, pour la journée de 
l’aquafitness qui s’est déroulée 
le 12 octobre dernier. Les inscrip-
tions sont à la hausse avec plus 
de 200 participants. et quelle 
ambiance dans les cours et 
autour des bassins ! Le concept 
séduit et bien au-delà du Pays 
de Ribeauvillé. L’événement 
rayonne dans toute l’Alsace, 
attirant un public très large, très 
dynamique qui apprécie la for-
mule « rythme, détente et remise 
en forme entre amis ». Prochain 
rendez-vous : le 11 octobre 2014.

é C o L e  d e  n AtAt i o n  j e u n e sPIScINe

c’est cad’eau !
Une bonne idée pour les fêtes de fin 
d’année : la carte cad’eau 
bien-être pour offrir 
l’ensemble des presta-
tions proposées par la 
Piscine des 3 châteaux :  
de l’entrée piscine aux 
activités en passant par 
l’espace forme ! en vente 
au bureau d’accueil de la 
piscine.   

Même pas peur !
Réservé aux 4-5 ans, le Jardin 
aquatique est une passerelle 
indispensable pour vaincre ses 
appréhensions et se familiariser 
avec l’eau avant de progresser 
et de franchir le cap de l’école 
de Natation en vue d’obtenir son 
brevet d’aptitude de natation. Au 
programme des « tout-petits » : 
mettre la tête sous l’eau, sauter 
dans le petit bain, faire l’étoile 
de mer ventrale-dorsale avec du 
matériel, se déplacer sans avoir 
pied avec du matériel, faire du 
cheval sur une frite. L’équipe de 
la piscine propose des sessions 
de 15 séances (à raison de 2 ses-
sions par an). Prochaine session 
le 4 février 2014. Inscriptions à 
partir du 17 décembre pour les 
enfants déjà inscrits à la pre-
mière session et dés le 7 janvier 
pour les neauveaux venus.
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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  
Nouveau numéro de téléphone : 03 68 89 00 15
• 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 rendez-vous

•	Relais	Assistantes	Maternelles 
à la Communauté de Communes
Tél. 03 68 89 00 35 
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	mercredi	1er janvier : le vendredi 3 
janvier (Beblenheim, Bergheim, Guémar, Hunawihr, 
Mittelwihr, Ostheim) 
•	 Report	 du	 lundi	 21	 avril	:	 le	 samedi	 19	 avril	
(Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch) 
•	 Report	 du	 jeudi	 1er mai : le vendredi 2 mai 
(Aubure, Riquewihr, zellenberg)
•	 Report	 du	 jeudi	 8	 mai	:	 le	 vendredi	 9	 mai	
(Aubure, Riquewihr, zellenberg)
•	 Report	 du	 jeudi	 29	mai	:	 le	 vendredi	 30	mai	
(Aubure, Riquewihr, zellenberg)
•	Report	du	lundi	9	juin	:	le	samedi	7	juin	(Rodern, 
Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch)

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
www.cc-ribeauville.fr 

en savoir plus

INfoS PRATIQUeS

•	Report	du	lundi	14	juillet	:	le	samedi	12	juillet	
(Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch)

Déchèteries
•	Ribeauvillé, rue de l’Industrie 
horaires d’hiver (du 1er lundi de novembre au 
dernier samedi de mars)
- du lundi au vendredi de 13h à 17h30
- samedi : de 8h à 12h et de 13h à 17h30
horaires d’été 
- du lundi au vendredi de 13h à 18h30 
- samedi de 8h à 12h et de 13h à 18h30

•	Riquewihr,	rue des Prés
horaires d’hiver (du 1er lundi de novembre au 
dernier samedi de mars)
- du lundi au vendredi de 8h à 12h
- samedi : de 8h à 12h et de 13h à 17h30
horaires d’été 
- du lundi au vendredi de 8h à 12h
- samedi de 8h à 12h et de 13h à 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 de 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 31 mai et à partir du 1er septembre 2014 
(période scolaire)
- lundi, jeudi : 9h-19h
- mardi, : 9h-20h
- mercredi : 9h-21h
- vendredi : 9h-22h
- samedi : 9h-18h
- dimanche : 8h30-13h

Du 1er juin au 31 août 2014 (période estivale)
- lundi, jeudi, samedi, dimanche : 9h30-19h
- mardi : 9h-20h
- mercredi : 9h30-21h
- vendredi : 9h30-22h

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

tRAnsPoRt
•	Horaires	des	lignes	106,	109 sur le site Internet 
de la Communauté de Communes ou dans votre 
mairie.
•	Transport	à	 la	Demande	: adhésion au service 
sur la base de formulaires mis à disposition au siège 
de la CC, dans votre mairie, par demande télépho-
nique ou en ligne : www.cc-ribeauville.fr
Réservation des trajets par téléphone au  
03	89	24	74	50	
Plus d'informations sur le site de la CCPR : 
www.cc-ribeauville.fr

RéseAu des BiBLiothèQues 
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


