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Les élections communautaires de mars dernier ont 
débouché sur la constitution d’une nouvelle équipe 
à la tête de la Communauté de Communes qui mise 
avant tout sur l’avenir du territoire. 
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UNE ÉQUIPE POUR RÉPONDRE 
AUX ENJEUX ACTUELS

Associations, faites-vous connaître ! C’est le mot 
d’ordre relayé par la Communauté de Communes 
qui met en avant deux outils précieux : le site 
Internet de la Com Com et la radio Azur FM.
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Toute l’équipe de la Com Com

vous souhaite de belles fêtes !
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Le Pays de Ribeauvillé a besoin d’assis-
tants maternels dans le cadre de son 

dispositif en faveur de la petite enfance. 
Le relais assistants maternels assure le 
lien entre les parents (ou futurs parents), 
les assistants maternels et les enfants. Ce 
service a un double objectif : améliorer 
les conditions d’accueil des enfants au 
domicile des assistants maternels d’une 
part, valoriser cette profession d’autre 
part. Au plus près des parents et des 
enfants, le relais assistants maternels agit 
à différents niveaux : informer les parents 
sur les différents modes de garde dans les 
16 communes, relayer les places disponibles 
chez les assistants maternels, accompa-
gner les parents dans leurs démarches 
d’employeurs, aider les assistants maternels 
dans l’exercice de leur profession. Il propose 

aussi des ateliers d’éveil pour les enfants 
ainsi que des rencontres, des échanges 
et des formations. La prévention scolaire, 
l’alimentation, les accidents domestiques, la 
santé bucco-dentaire font partie des thèmes 
les plus souvent abordés. Dans ce lieu 
d’information ouvert à tous, les assistants 
maternels se retrouvent avec les enfants 
pour participer à des activités. Les parents, 
eux, viennent y chercher des conseils pour 
connaître les démarches à effectuer pour 
faire garder leur enfant. L’assistant maternel 
exerce dans le cadre d’un agrément du 
Conseil Général l’autorisant à accueillir des 
enfants à son domicile moyennant rému-
nération. Il travaille pour le compte d’un 
particulier, accueillant les enfants la journée, 
la nuit ou le week-end selon les modalités 
de l’agrément. x

Assistant maternel, 
pourquoi pas vous ? 
Si vous êtes intéressé par la profession 
d’assistant maternel, n’hésitez pas à 
contacter le relais assistants maternels. 
Une réunion d’information sur la profes-
sion d’assistant maternel, en partenariat 
avec Pôle Emploi, est prévue le mardi 
13  janvier 2015 à 9h30, Maison Jeanne 
d’Arc à Ribeauvillé. 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ
1 rue Pierre de Coubertin 
à Ribeauvillé - 03 68 89 00 35
coordination.ram@cc-ribeauville.fr

CONTACT
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Des bennes textiles sauvages de vêtements 
sont déposées depuis quelques mois « ano-
nymement » dans les communes du Pays de 
Ribeauvillé. Cet anonymat va à l’encontre 
de la démarche éthique prônée par les 
communes et les associations locales qui 
collectent les vêtements en toute trans-
parence, à des fins non commerciales et 
dans un objectif de réinsertion (Croix Rouge 
Française, Relais, Restos du Cœur…). Les 
communes du territoire n’acceptent pas de 
bennes non identifiées qui ne font l’objet 
d’aucune convention et les retirent de la 
voie publique.

E
n ces temps de réforme territoriale et de baisse des dotations de l’État, 

on entend beaucoup parler d’un réaménagement des compétences 

des collectivités. Il ne faut jamais oublier que sans la dynamique des 

Communautés de Communes, les territoires perdraient en attracti-

vité. À mes yeux, le moment ne doit pas être celui de la polémique mais plus 

que jamais celui de la prospective, de la construction et de l’action. C’est dans 

cette triple perspective que s’inscrit la nou-

velle équipe en charge de la direction, de la 

gestion et de l’animation de la Communauté 

de Communes. Composée de 33 élus, dont 

21 nouveaux, c’est une équipe à la fois 

aguerrie, rajeunie et homogène qui est en 

place. Elle est renforcée par la présence d’un 

député et d’un conseiller général, qui nous 

apportent leur compétence et leur influence. 

Nous allons nous appuyer sur toutes ces 

forces vives pour écrire une nouvelle page 

de l’histoire de notre territoire. Nos priori-

tés correspondent aux quatre compétences 

principales de la Communauté de Communes : environnement, enfance-

jeunesse, piscine et tourisme. Avec un maître-mot : la solidarité territoriale à 

l’échelle de nos seize communes pour un service public moderne et efficace. 

Dans une conjoncture difficile, notre ambition est de construire l’avenir de 

notre territoire, entreprenant et attractif, avec des choix pertinents et dans 

une vision de long terme. Le magazine À nous Seize nous permet de porter 

un regard sur la dynamique territoriale, la diversité des services portés par 

notre collectivité, le champ étendu de ses compétences, pour le « bien vivre » 

des habitants.

Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année.   

À mes yeux, 
le moment ne doit 
pas être celui 
de la polémique 
mais plus que 
jamais celui de 
la prospective, 
de la construction 
et de l’action.

Umberto Stamile
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Ribeauvillé
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Consignes de tri, 
ça change !
Plus simple et plus pratique : la collecte sélective des 

déchets évolue en réponse à une nouvelle réglementation.

EN ROUTE 
POUR NOËL

ALLEZ-Y EN TER

PRIORITÉ SANTÉ 
À GUÉMAR

La destination Noël en Alsace attire 
chaque année près de 2 millions de 
visiteurs sur une période d’environ six 
semaines. Pour réduire l’engorgement 
routier, des navettes de Noël sont mises 
en place depuis 2010, afin de faciliter 
les déplacements des visiteurs. Dans le 
Pays de Ribeauvillé, le dispositif 2014 est 
marqué par deux initiatives :
• La navette de Noël du Pays des Étoiles 

qui dessert Colmar, Kaysersberg, 
Riquewihr, Ribeauvillé durant les 
quatre week-ends du 29 novembre au 
21 décembre, à raison d’un bus toutes 
les 30 minutes au tarif de 5 € par per-
sonne et par jour (accès illimité).

• Le parking-relais situé sur le par-
king Cordon (anciennement Sony) à 
Ribeauvillé fonctionnera durant les 
marchés de Noël de Ribeauvillé (les 6, 7, 
13 et 14 décembre) et Bergheim (les 13 
et 14 décembre) à raison d’une navette 
toutes les 20 minutes. Le tarif d’accès 
au P+R est de 2 € par véhicule. Il com-
prend le titre de transport aller/retour 
pour tous les occupants. Attention, 
ce billet n’est pas valable dans les 
navettes du Pays des Étoiles.

Depuis le 7 juillet, une nouvelle ligne TER 
dessert le Pays de Ribeauvillé via Sélestat 
en passant par Kintzheim, Orschwiller, 
Saint-Hippolyte, Rorschwihr, Bergheim, 
Ribeauvillé. Vous pouvez consulter les 
horaires sur le site de la Communauté 
de Communes ou sur le site TER Alsace 
www.ter.sncf.com/Alsace. 

La commune de Guémar étudie l’amé-
nagement d’un pôle médical dans un 
bâtiment communal. En complément de 
deux médecins généralistes, d’un cabi-
net de kinésithérapeutes et d’infirmières, 
deux espaces seront réservés à d’autres 
professionnels de santé qui souhaite-
raient s’implanter à Guémar. 

J
usqu’à présent, par la collecte 
sélective, trois types de déchets 
étaient récupérés : papier/carton, 
flaconnages plastique et verre. À 

compter du 1er janvier 2015, une nouvelle 
réglementation oblige la Communauté 
de Communes à collecter l’acier et l’alu-
minium. Par ailleurs, les technologies de 
tri ont considérablement progressé et les 
centres de tri peuvent facilement séparer 
les différents matériaux sans tri préalable. 
Compte tenu de ces éléments, les usagers 
de la Communauté de Communes dispo-
seront de deux types de conteneur : celui 
qui collecte le verre et l’autre qui collecte 
papier/carton, flaconnages plastique, acier 
et aluminium à compter du 1er janvier 
2015.

Évolution rime 
avec harmonisation
Briques alimentaires, boîtes et surem-
ballages cartons, prospectus, journaux 
et magazines seront mélangés aux boîtes 
métalliques, aérosols, boîtes de gâteaux, de 
thé, de conserve, canettes boisson, bidons, 
barquettes aluminium. Même conteneur 
aussi pour les bouteilles et flacons plas-
tique, bouteilles d’eau, de jus de fruits, de 

soda, de lait, de soupe, flacons de produits 
ménagers, de produits de toilette. Cette 
collecte sélective en multi-matériaux s’ins-
crit dans un nouveau contexte réglemen-
taire. Le dispositif permet à la collectivité 
d’être en phase avec l’harmonisation des 
consignes de tri à l’échelle nationale à un 
coût équivalent à l’actuel. Aujourd’hui, la 
collecte des déchets recyclables en mé-
lange est effective sur 70 % du territoire 
français. Cette évolution de la collecte 
sélective a aussi d’autres avantages : sim-
plification du geste de tri, désengorgement 
des conteneurs de collecte qui sont aussi 
moins abîmés lors des vidages, augmen-
tation des performances de tri et des aides 
publiques. x

150 conteneurs
Actuellement, près de 150 conteneurs 
sont déployés à l’échelle du territoire 
du Pays de Ribeauvillé. L’an dernier, 
la Communauté de Communes a col-
lecté 1 239 tonnes de papier-carton, 224 
tonnes de flaconnages plastiques, 1 187 
tonnes de verre. Le potentiel de collecte 
de l’acier est estimé à 45 tonnes et l’alu-
minium à 5 tonnes environ.

MAIRIE DE GUÉMAR 
03 89 71 83 12 
commune.guemar@wanadoo.fr

CONTACT

Les Marchés de Noël 
de Ribeauvillé & Bergheim

6-7-13-14 décembre 2014

Les Navettes du Parking-Relais 

VILLE DE BERGHEIM 
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Les élections communautaires de mars dernier ont débouché sur la constitution d’une 

nouvelle équipe à la tête de la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé. Une 

équipe plurielle qui mise avant tout sur l’avenir du territoire. Le nouvel équilibre qui s’écrit 

à l’échelle des 16 communes tient en trois formules : additionner les compétences, mutua-

liser les idées, œuvrer avec des objectifs communs. Dans une période difficile et incertaine, 

et dans un contexte contraint, les pistes de développement sont clairement affichées et 

s’articulent autour des axes forts de ce mandat : enfance-jeunesse, environnement, piscine, 

tourisme, le tout dans une logique de mutualisation des services et des compétences. La 

feuille de route de l’équipe menée par Umberto Stamile repose donc sur le dialogue et la 

co-construction pour affirmer l’identité d’un territoire aux multiples atouts.

DOSSIER
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Une nouvelle équipe pour 
répondre aux enjeux actuels 
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Le bureau, 
pilote des 
opérations
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« Notre priorité reste 
l’attractivité du territoire »
À la tête de la Communauté de Communes du Pays 

de Ribeauvillé, Umberto Stamile trace les grandes 

orientations de son mandat et met en avant la force 

du collectif. 

Dans quel état d’esprit abor-
dez-vous ce mandat ? 
Nous sommes dans un état d’esprit 
résolument offensif et optimiste. Le 
territoire a de nombreux atouts qu’il 
faut valoriser encore davantage. Nous 
pouvons miser sur une dynamique 
territoriale qui permet de créer une 
puissance d’action tout en restant soli-

daires. L’équipe en place a toutes les capacités pour répondre aux 
grands enjeux actuels sans renier le travail entrepris par mon pré-
décesseur, dont je salue l’engagement et la compétence. Mais nous 
entrons clairement dans une nouvelle ère qui impose de nouveaux 
choix tant pour les actions et les investissements à mettre en œuvre 
que la coordination des ressources. 

Quelles sont les priorités que vous affichez ? 
Il s’agit de réaffirmer et de développer les compétences majeures 
de la Communauté de Communes. À commencer par l’enfance et 
la jeunesse. Un secteur essentiel qui regroupe à lui seul près de 
80 % de nos personnels. Nous voulons aussi mettre l’accent sur 
l’environnement car il n’est plus possible de gérer un territoire sans 
intégrer la problématique du traitement des déchets. Le rayonne-
ment touristique de notre territoire est également un enjeu-clé qui 
contribue au développement économique de nos communes. Enfin, 
la piscine est certes un équipement coûteux mais elle participe 
à l’attractivité du territoire et au « bien-vivre » ensemble. Notre 
objectif, avant la fin de l’année, est d’élaborer un plan d’action 
autour de ces quatre priorités qui permettra de maintenir notre 
qualité de service.

Et demain ? Quel sera l’impact de la réforme 
territoriale ? 
Nous ne connaissons par encore le contenu de la réforme territo-
riale. Mais n’oublions pas que nos concitoyens demandent plus de 
proximité et plus d’efficacité. Les intercommunalités constituent 
pour moi des niveaux de décision pertinents. La proximité de 
demain, la proximité efficace, s’exprimera à ce niveau. Vous pouvez 
compter sur moi pour prendre toute ma place dans la défense de 
l’intercommunalité et plus généralement des collectivités de proxi-
mité. Au sein du Pays de Ribeauvillé, nous parlons d’une seule voix 
pour dire que nos priorités restent l’attractivité de notre territoire, 
l’accompagnement des acteurs socio-économiques et le «  bien-
vivre » de tous les habitants.

Un budget de 
14 millions 
d’euros

123 agents

Un enjeu fort : 
la mutualisation 
des ressources

1  Jean-Louis Christ
1er Vice-président en charge 
de l’aménagement 
du territoire, de l’économie 
et du tourisme 

 2  Colette Meyblum
5e Vice-président en charge 
de l’environnement 

2

1

Le bureau est composé  
du Président et des 6 
Vice-Présidents. Il se 
réunit tous les 15 jours 
et plus si nécessaire.



U N E  N O U V E L L E  É Q U I P E
www.cc - r ibeauv i l l e. f r

7

Une stratégie offensive 
autour de quatre 
compétences fortes

DÉCEMBRE 2014  N°32

Enfance-jeunesse

•  Une compétence acquise en 1995
•  Un personnel de 97 agents

•  3 multiaccueils pour 91 places

•  12 accueils de loisirs-périscolaires 
pour 510 places

•  1 relais assistants maternels et 97 
assistants maternels pour 340 places

•  650 enfants pour les activités d’été

•  2 projets en cours : périscolaire 
de Rodern et consolidation du service

•  Coût annuel : 3,83 M€ (dont 
35 % à charge de la Com Com, 30 % 
à charge des parents et 35 % à charge 
de la Caf et autres)

Environnement

•  16 marchés de collectes sélectives 

•  2 déchèteries

•  5 sites verts

•  150 conteneurs 
(points d’apport volontaire)

•  1 programme local de prévention 
des déchets 

•  Budget annuel : 3,11 M€

Tourisme 

•  1 office de Tourisme de Ribeauvillé 
et Riquewihr

•  Coût annuel : 415 000 € 
(dont 315 000 € provenant de la taxe de 
séjour)

Piscine

• Un équipement créé en 1990
• 100 000 entrées par an

• Un personnel de 12 agents

• Un coût annuel de 1,04 M€

4  Umberto Stamile
Président  de la Com Com

3  Pierre Bihl
2e Vice-président en charge 
des ressources humaines et des finances

5  Jean-Marc Burgel
6e Vice-président 
en charge 
de la communication

7  Bernard Herzog
3e Vice-président en 
charge de l’enfance/
jeunesse

6  Daniel Klack
4e Vice-président 
en charge 
des équipements 
et de la piscine

4
5

6
7

3



A
ctives dans tous les domaines – sport, culture, 
humanitaire, environnement… – les associations 
témoignent de la vitalité du territoire. Une richesse 
que la Communauté de Communes veut préserver en 

accompagnant la promotion des initiatives des associations. Son 
principal outil : le site Internet de la Com Com. Il suffit aux asso-
ciations de créer leur compte dans la rubrique « Associations » 
(menu « Accès rapide » en page d’accueil) pour ensuite présenter 
leurs activités et se faire connaître. Un moteur de recherche 
permet de trouver une association selon son activité ou sa com-
mune. Les associations peuvent également communiquer leurs 
manifestations via le site Internet. Des événements visibles dans 
l’agenda en page d’accueil ! Enfin, les responsables associatifs ont 
la possibilité de proposer du matériel et des compétences grâce à 
la bourse d’échange inter-associations. 

Sur la même longueur d’onde
Autre puissant relais pour les associations : la radio Azur FM. 
Elle a notamment pour mission la communication sociale de 
proximité. C’est un outil de développement local et d’expres-
sion collective au service des collectivités, des associations 
culturelles et sportives. La Communauté de Communes apporte 
une contribution financière permettant aux associations et 
aux communes du territoire de communiquer gratuitement 
leurs manifestations sur Azur FM. Ce service local s’adresse 
aux associations reconnues – à l’exception des associations de 
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Les associations, 
cœur battant du territoire
Associations, faites-vous connaître ! C’est le mot d’ordre relayé par la Communauté 

de Communes qui met en avant deux outils précieux : le site Internet de la Com Com 

et la radio Azur FM.

DÉCOUVERTE

commerçants – et permet de diffuser tous types d’événements : 
kermesses, bals, fêtes champêtres, soirées théâtrales, concerts, 
club du 3e  âge, portes ouvertes, festivals, tournois, marches 
populaire, expositions, thés dansants… Azur FM garantit au 
minimum 7 passages dans la semaine précédant l’événement 
avec possibilité de focus ou d’interview. Pour bénéficier pleine-
ment des services de la radio, les associations sont invitées au 
préalable à créer leur « profil » sur le site de la Communauté de 
Communes et saisir leurs manifestations sur le site Internet de 
la Com Com. Associations, radio et collectivité sont sur la même 
longueur d’onde. x

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE RIBEAUVILLÉ
Karen Geiger, Tél. 03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr

CONTACT

Azur FM en relais
Quel bilan pour le partenariat Azur-FM Associations ? L’an dernier, 
55 manifestations ont été relayées par la radio.13 communes sur 
les 16 du territoire ont utilisé ce service.
16 interviews ont été réalisées à l’occasion de manifestations 
ou d’animations particulières. Les événements relayés sont mul-
tiples, entre spectacles au Parc, Slow-Up, Festival du printemps à 
Beblenheim ou encore Marché paysan à Ribeauvillé.

©
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En conjuguant  le site Internet 
de la Comcom, la presse 

et les radios locales, nous 
accentuons considérablement 

la notoriété de nos rendez-
vous. Le public est très captif 

sur ces médias.
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Jean-André Chalard 
« Plus de visibilité avec Internet »
Le Président de l’Accordéon Club Pelzkappel de Bergheim se félicite 

de l’apport du site Internet de la Com Com en faveur de son association. 

Comment est organisé 
l’Accordéon Club 
de Bergheim ?
Nos fonctionnons avec trois orchestres 
d’accordéon : les juniors débutants, les 
seniors qui s’appuient sur un répertoire 
populaire et le grand orchestre qui joue 
sur tous les registres. Au total, 50 musi-
ciens et dirigeants animent l’association. 
Nous répétons une fois par semaine en 
alternance à Bergheim et à Sélestat. Le 
classique et le contemporain ont toute leur 
place. L’Accordéon Club doit être un club 
de production artistique mais ce qui est 
essentiel, c’est le plaisir de se retrouver 
et de jouer ensemble. L’association a une 
longue histoire et possède une âme que 
nous essayons de faire vivre.

Quels sont les événements 
qui rythment le club ?
Nous donnons chaque année un concert. 
Cette année, c’était en mai. L’an pro-

chain, le 14 novembre à la salle du Parc 
à Ribeauvillé. Nous participons aussi en 
décalé à la Fête de la Musique : nous pré-
sentons un spectacle le vendredi qui suit 
le 21 juin. Sans oublier d’autres rendez-
vous à Bergheim : la soirée des vœux du 
maire, la fête du Gewurtz, le SlowUp ainsi 
que la journée des personnes âgées. Le 
site Internet de la Com Com, la presse 
et les radios locales nous permettent de 
relayer ces rendez-vous. 

Quelle touche personnelle 
souhaitez-vous donner 
à l’association ?
L’Accordéon Club s’appuie sur des valeurs 
d’amitié et de convivialité pour fidéliser 
ses membres et son public. Je souhaite 
que l’association demeure un carrefour 
pour le grand public, les familles et les 
jeunes. L’accordéon, ce n’est pas ringard, 
bien au contraire. Notre club est un lieu où 
l’on transmet du plaisir et de la connais-

sance. Nous jouons par passion mais aussi 
pour développer la sensibilité du public, 
créer de l’émotion. Et rien de tel que les 
concerts ou les représentations publiques 
pour partager tout cela. x
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Club d’escrime Ribototem

Bayou – Club de danse Country Bayou – Club de danse CountryJudo club Kodokan de Bergheim

Club de danse Ribototem
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L
es Vosges et la Forêt Noire sont les 
témoins d’une histoire géologique 
agitée. À l’ère primaire, une chaîne 
de montagnes, semblable à celle 

des Alpes, s’élève incluant les deux massifs. 
L’érosion les fait disparaître sous un épais 
empilement de couches sédimentaires de 
nature variée. À la fin de l’ère secondaire, 
il y a environ 65 millions d’années, suite 
à l’édification de la chaîne alpine, le vieux 
massif Vosges/Forêt Noire refait surface. 
Tandis que ces massifs se soulèvent, la 
plaine d’Alsace commence à s’enfoncer. 
Ces deux montagnes sont animées de 
mouvements différentiels, la Forêt Noire 
est poussée vers le nord, tandis que les 
Vosges sont repoussées vers le sud. Ce 
mouvement de cisaillement génère deux 
failles majeures, la faille vosgienne et la 
faille rhénane. L’effondrement de la plaine 

d’Alsace s’est fait en marches d’escaliers ; 
les failles principales ont provoqué des 
déplacements verticaux.

Un patchwork de strates
Le champ de fractures de Ribeauvillé 
est une entité géologique spécifique, en 
tenaille entre les deux failles majeures, en 
position charnière entre la partie effondrée 
du fossé rhénan et le massif vosgien suré-
levé. Ce champ de fractures en forme de 
fuseau, coincé entre les failles vosgienne 
et rhénane, s’étendant de Saint-Hippolyte 
à Kientzheim, résulte de mouvements 
tectoniques très complexes. Dans le champ 
de fractures, la structure en mosaïque 
(découpage en blocs), combinée à l’effon-
drement différentiel des compartiments 
(jeu en touches de piano), permet à la 
plupart des terrains sédimentaires secon-

10

V I G N O B L E  D E  R I B E A U V I L L É

Géologie et vin sont intimement liés. Le vignoble de 

Ribeauvillé couvre un vaste champ de fractures offrant 

une extrême diversité de terrain qui fait la particularité 

du terroir. Explications sur l’origine de ces « pierres 

précieuses ». 

Des terroirs 
d’exception
Les vins du Pays de Ribeauvillé béné-
ficient d’une renommée qui les classe 
parmi les meilleurs vins d’Alsace. Cette 
réputation se justifie par un microclimat 
et des terroirs d’exception reconnus : 
13 des 51 terroirs « Grands Crus » alsa-
ciens se situent en Pays de Ribeauvillé. 
Sans oublier une tradition viticole millé-
naire qui permet aux différents vins de 
donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Notre vignoble, 
quelle histoire !

daires d’y affleurer. En outre, la couverture 
sédimentaire a suivi le déplacement et l’éro-
sion a nivelé le terrain en mettant à jour un 
patchwork de strates d’âges variés et donc de 
nature de sols différents, en contact les unes 
avec les autres. 

La nature du sol marque le vin
C’est là une particularité du secteur de 
Ribeauvillé, qui découpe les collines sous-
vosgiennes en panneaux d’environ 250 à 
400 mètres de côté et qui présentent des 
affleurements de terrains d’une diversité 
tout à fait exceptionnelle. La nature et la 
variété des terrains (calcaire, calcaire silicifié, 
argile, évaporite, grès, gneiss perlé, dolomie, 
gypse…) vont influer sur le goût et la qualité 
des vins produits sur ces parcelles. La nature 
du sol marque le vin car la vigne puise ses 
nutriments dans le sous-sol. C’est dans la 
texture changeante du sol, que réside la clé 
de l’influence particulière d’un tel terroir 
sur la structure particulière de tel ou tel vin. 
C’est cette richesse qui permet l’élaboration 
d’une palette de vins spécifiques, porteurs du 
caractère de notre terroir. x

Bloc diagramme (Georges Hirlemann)
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L
’adresse reste inchangée www.piscine- 
3-chateaux.fr mais le contenu et 
le design évoluent radicalement. 
L’établissement bénéficie d’un site 

épuré, graphique et surtout plus pratique. 
Dans un souci constant de renforcer l’infor-
mation sur l’actualité et le fonctionnement de 
la piscine, la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé a développé un site ergo-
nomique offrant un accès plus rapide et facile 
à l’information essentielle. Le site Internet, 
doté d’un design résolument moderne, est 
organisé en trois parties : « loisirs », « sports » 
et « bien-être ». Il fournit sur chaque page 
des informations pratiques simplifiant la vie 
des internautes. Les actualités sont riches et 
visibles en page d’accueil. Elles mettent en 
évidence les pages marquantes du moment. 
La visite virtuelle, accessible en page d’accueil, 
permet une découverte complète des installa-
tions de la piscine des 3 Châteaux, y compris 
l’espace balnéothérapie avec ses nouveaux jeux 
de lumière installés fin 2013. Une nouvelle 
vitrine pour la piscine qui confirme son rayon-
nement au-delà du Pays de Ribeauvillé. x

FOCUS

Toute l’actualité, toutes les 
installations, tous les services 
de la piscine des 3 Châteaux 
à Ribeauvillé sont en ligne 
via le nouveau site Internet. 

V I T E  D I T

Plus sûr, plus pra-
tique : le nouveau 
système d’accès 
Depuis la fin de la vidange de 
novembre, l’accès à la piscine 
a été modifié. Désormais, seuls 
les abonnements à la piscine 
nécessitent une carte, les accès 
unitaires se faisant grâce aux 
tickets émis. Quant aux casiers, 
ils seront accessibles grâce aux 
cartes pour les abonnés, à l’aide 
d’une pièce pour les entrées 
unitaires.
Pour la salle de fitness, des 
bracelets remplacent les cartes : 
ils sont pérennes pour les abon-
nements et jetables pour les 
entrées unitaires. Ce sont ces 
mêmes bracelets qui permet-
tront d’accéder aux casiers.

L A  P I S C I N E  Q U I  M E  P L A I TPISCINE

Hawaï, destination 
mythique
C’est une performance qui ne 
passe pas inaperçue. Arnaud 
Fabian, maître-nageur sauveteur 
à la piscine des 3 Châteaux, a 
participé le 11 octobre dernier 
à l’IronMan d’Hawaï. Dans le 
langage commun du triathlon, 
« IronMan » est le nom donné 
à l’un des plus longs formats 
de la disciplie. Un enchaîne-
ment de 3,8 km de natation, 
180 km de cyclisme puis un 
marathon (42 km de course à 
pied). Hawaï accueille chaque 
année les championnats du 
monde de la discipline. Un ren-
dez-vous mythique pour tous les 
triathlètes. Licencié au Sélestat 
Centre Alsace Triathlon, Arnaud 
Fabian s’est qualifié grâce à sa 
performance au Triathlon de 
Zurich : 33e sur 2 500 participants. 
À Hawaï, il a bouclé l’IronMan 
en 10 heures, 13 minutes et 31 
secondes, se classant 539e sur 
1 985 athlètes ayant terminé la 
course. Une consécration pour 
ce sportif hors normes qui pra-
tique le triathlon depuis 22 ans. 

ACCUEIL PISCINE 
TÉL. 03 89 73 27 27
www.piscine-3-chateaux.fr

CONTACT

Hammam et balnéo, 
rien que pour vous
La piscine des 3 Châteaux bénéficie de 
nouveaux équipements au service de la 
remise en forme et du bien-être. Ambiance 
zen et relaxante avec l’éclairage balnéo 
mis en route le soir. Ses couleurs chan-
geantes sont particulièrement apaisantes. 
Les amateurs de hammam seront comblés 
avec cette nouvelle installation en faïence 
bleue, des banquettes chauffantes et un ciel 
étoilé pour plus de confort. Nouveaux équi-
pements aussi en salle de fitness : un banc 
de musculation complet, guidé avec un 
poids maximum de 80 kg, une plate-forme 
Bosu balance traîner pro, indispensable 
pour le travail d’équilibre et de gainage, 
des ballons de stabilité pour un meilleur 
renforcement musculaire. Sport et détente 
au programme : profitez-en !

Cocooning, bien-être 
et Internet
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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  
Tél. 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 jeudi 1er janvier : le vendredi 
2 janvier (Aubure, Riquewihr, Zellenberg)
• Report du lundi 6 avril : le samedi 4 avril
(Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch)
• Report du jeudi 14 mai : le vendredi 15 mai
(Aubure, Riquewihr, Zellenberg)
• Report du lundi 25 mai : le samedi 23 mai
(Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, Thannenkirch)
• Report du mardi 14 juillet : le samedi 18 juillet
(Bennwihr, Illhaeusern, Ribeauvillé)
• Report du mercredi 11 novembre : le samedi 
14 novembre (Beblenheim, Bergheim, Guémar, 
Hunawihr, Mittelwihr, Ostheim) 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

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 2015 et à partir du 1er septembre 
2015 (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 2015 (période estivale)
- lundi, jeudi, samedi, dimanche : 9h30-19h
- mardi : 9h30-20h
- mercredi : 9h30-21h
- vendredi : 9h30-22h

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

TRANSPORT
• Horaires des lignes TER Sélestat – Ribeauvillé, 
106 et 109 : sur le site Internet de la Communauté 
de Communes www.cc-ribeauville.fr, 
• 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 Com Com : 
www.cc-ribeauville.fr, rubrique Transports et 
déplacements

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 15h45-18h, 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 16h-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
jardindulivre@hotmail.fr
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 Com Com
• 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


