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Triez, la nature vous le rendra !

zoom

Tonte de gazon, plantations, mauvaises 
herbes, feuilles mortes, fleurs fanées, plan-
tes d’intérieur... Vous êtes de plus en plus 
nombreux à déposer vos déchets verts en 
déchèterie. Les chiffres confirment la pro-
gression de la collecte au sein de la com-
munauté de communes : plus de 806 tonnes 
en 2009 pour la commune de Guémar, plus 
de 728 tonnes pour Saint-Hippolyte, environ 
256 tonnes pour Bergheim, 195 tonnes pour 
Thannenkirch et près de 73 tonnes pour 
Aubure. Ces résultats positifs confortent les 

actions mises en place par la Communauté 
de Communes avec des infrastructures et 
des services toujours plus performants. Rap-
pelons que les déchets d’origine végétale 
sont recyclés et transformés en compost qui 
améliore la fertilité du sol. Pour l’environne-

ment et la nature, trier et compostez, c’est 

tout bon. Bravo les trieurs ! x

L’accès aux sites verts de St-Hippolyte et  
Guémar sera limité aux véhicules de moins de 
2 mètres à partir du 2 janvier 2010. Les sites 
d’Aubure, Saint Hippolyte et Thannenkirch  
seront accessibles tous les jours.
Bergheim le samedi de 14h30 à 16h30.
Guémar les lundis, mercredis et samedis de 
8h à 18h.

Notez-le !

ServIce eNvIroNNemeNT  
Tél. 03 89 73 27 10

coNtact

Le site vert à Guémar

centre ville de Bergheim
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D
ans une région au potentiel touristique aussi marqué que 

l’Alsace, il est indispensable de se différencier pour conti-

nuer à séduire le visiteur. Notre ambition est de mettre 

en relief ce qui fait la valeur ajoutée de notre territoire. 

L’ouverture d’ici 2011 à Ribeauvillé d’un complexe «hôtel et balnéothéra-

pie», adossé au casino, s’inscrit dans cette logique. De même, la richesse 

de notre patrimoine naturel, entre montagne, plaine et vignoble, nous 

conduit à diversifier l’offre touristique en nous appuyant sur une forte 

capacité d’accueil : plus de 5 600 lits, tous 

modes d’hébergement confondus. Là encore, 

il s’agit de maintenir notre exigence qualita-

tive pour rester attractif et compétitif.

La Communauté de Communes et l’ensemble 

des acteurs du tourisme sont conscients que 

rien n’est définitivement acquis. Il nous faut 

sans cesse innover et nous remettre en ques-

tion pour valoriser notre économie touristique, génératrice d’emplois et 

source de notoriété. Le programme de Noël 2009 en témoigne. Dans ce 

temps extrêmement fort, nous avons souhaité personnaliser nos anima-

tions. Ainsi, au-delà du calendrier du Pays des Etoiles, nous avons édité 

un catalogue spécifique à notre territoire afin de donner davantage de 

lisibilité à l’offre de nos seize communes. Ce nouveau numéro de «A nous 

Seize» rend compte de nos orientations et souligne la créativité de nos 

villes et de nos villages en matière touristique. Je vous souhaite à tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Pierre Adolph
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Ribeauvillé

Il nous faut 
sans cesse 
innover et nous 
remettre en 
question

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

Bureaux ouverts 
du lundi au vendredi, de 8h à 12h  

et de 13h30 à 18h30 (17h30 le vendredi)

communauté  
de communes du Pays  

de ribeauvillé

eN couverTure
Noël à ribeauvillé

crédits photos : citeasen,  
crTA / meyer / m. Schwach

Aubure beblenheim bennwihr bergheim guémAr hunAwihr illhAeusern mittelwihr Ostheim

ribeAuvillé riquewihr rOdern rOrschwihr sAint-hippOlyte thAnnenkirch Zellenberg
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Entre marchés de Noël, concerts, 
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Toute l’équipe  
de la Communauté 
de Communes du 
Pays de Ribeauvillé 
vous souhaite  
une heureuse  
année, pleine  
de bonheur  
et de gaieté !

«

«



À L’AffICHe

assainissement non 
collectif : Situation 
sous contrôle
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 
impose aux commues d’assurer 
le contrôle des systèmes d’assai-
nissement non collectif sur leur 
territoire. Pour leur permettre de 
faire face à ces obligations régle-
mentaires, la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé 
a proposé une assistance techni-
que et administrative pour la pé-
riode 2001-2006. Par délibération 
du 29 janvier 2009, le Conseil de 
Communauté a décidé de recon-
duire cette prestation de «contrôle 
de l’assainissement non collectif». 
Il a créé dans ce but un poste de 
contrôleur territorial des travaux à 
temps partiel. En savoir plus :  
anc@cc-ribeauville.fr

Scot : objectif 2030
Après deux ans et demi de tra-
vaux, d’études et de concerta-
tion, le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) montagne, 
Vignoble et Ried a été arrêté 
en novembre dernier. Le SCoT 
fait actuellement l’objet d’une 
consultation publique (etat, col-
lectivités, organismes concernés) 
avant d’être soumis à l’enquête 
publique au printemps prochain.  
En savoir plus : 
www.scot-mvr.org 
Stéphanie Lotz 03 89 73 27 10

Rien ne se perd...

Vous l’avez certainement remar-
qué : les déchèteries du Pays de 
Ribeauvillé sont toutes équipées 
d’une benne dédiée aux objets 
encombrants valorisables. Un 
marché géré par l’association es-
poir de Colmar qui répare, rénove, 
recycle ces matériels avant de les 
revendre. Une mission aussi utile 
au consommateur qu’à la société. 
en moyenne, 25 à 30 tonnes d’ob-
jets encombrants valorisables 
sont collectées chaque année 
dans les déchèteries de la Com-
munauté de Communes.
www.association-espoir.org

v I t E  D I t
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a l’école des saveurs

P
ortés par l’envie du naturel, les pro-
duits du terroir font le plein d’ama-
teurs. Le goût devient une matière 
enseignée dans les écoles. Les pro-

duits «authentiques» font un retour en force. 
La terre revient dans les assiettes et ce n’est pas 
qu’une image. La Semaine du Goût témoigne 
chaque année de ce regain d’intérêt. La Com-

munauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé a 
participé à l’événement en 
partenariat avec le Dépar-
tement du Haut-Rhin dans 
le cadre du GERPLAN. Les 
13 et 14 octobre derniers, 

plusieurs animations ont ainsi mis en avant le sa-
voir-faire de nos agriculteurs relayées par les as-
sociations «l’Univers du goût», «Apfelbisser» et le 
Syndicat des apiculteurs du Pays de Ribeauvillé. 
Au Multi-accueil de Beblenheim et à l’accueil de 
Loisirs de Riquewihr, les produits agricoles ont 
fait vibrer les papilles. L’association «l’Univers du 
goût» a proposé aux enfants de comprendre les 
saveurs avant de découvrir le rôle des abeilles dans 
le maintien de l’éco-système et les différents types 
de miel en lien avec le Syndicat des apiculteurs 

du Pays de Ribeauvillé. Tout aussi passionnant :  
un atelier animé par l’association Apfelbisser a 
permis aux enfants de fabriquer du jus avant de le 
déguster. L’occasion pour les membres de l’asso-
ciation de rappeler leur mission de préservation 
des vergers à haute tige et des variétés anciennes 
de pommes. Le tout sous les caméras de France 3 
Alsace, dont le reportage a été diffusé le 15 octo-
bre dans les éditions locales de Haute-Alsace.x

Le Pays de ribeauvillé a participé cette année  

à la Semaine du Goût. L’occasion de partir  

à la découverte des saveurs du terroir.

Du rôle  
des abeilles 
dans l’éco-
système

La Semaine du Goût est devenue en 18 ans un 
événement national qui fédère les initiatives 
locales, régionales et nationales destinées au 
grand-public autour du goût, du patrimoine 
culinaire et des métiers de bouche. 
www.legout.com

en savoir plus
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entre marchés de Noël, concerts, traditions et dégustations, le Pays de  

ribeauvillé se met aux couleurs de la fête et déploie ses plus beaux atours.  

L’occasion pour nous de mesurer le poids du tourisme dans notre région et de 

dresser l’inventaire des services mis en place pour accueillir le flot de visiteurs. 

enquête. 

DoSSIeR
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Dans les coulisses    
de Noël
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Au fil des saisons
Dans le riche calendrier des animations, qui ryth-
ment toute l’année le Pays de Ribeauvillé, figu-
rent quelques temps forts. en avril, le marché 
de printemps de Ribeauvillé est l’occasion 
de découvrir les produits artisanaux. en mai, 
la balade gourmande de Beblenheim invite 
à une promenade gastronomique de 8 kilo-
mètres au cœur du vignoble alsacien. en juin, 
place au festival jeune public Louftibus à Ber-
gheim. Deux jours de festivités en plein air 
autour des remparts de Bergheim. en juin, 
à Ribeauvillé, le festival des Pépites d’Art 
met en lumière les métiers d’art. Vient en-
suite le Pfifferdaj, la fête des ménétriers, 
début septembre pour ponctuer le pro-
gramme estival. Le festival de musique 
Ancienne de Ribeauvillé (septembre-
octobre) est le grand rendez-vous de 
l’automne avant les premiers frimas et 
les festivités de Noël en apothéose.

D
epuis le 25 novembre et jusqu’au 6 janvier 2010, le Pays 
de Ribeauvillé vit au rythme de Noël. Près de 70 ren-
dez-vous à travers les villages du territoire pour vivre 
pleinement la tradition de Noël. Un moment d’excep-

tion pour tous, et en particulier pour les acteurs du tourisme. Les 
quelque 948 prestataires du Pays de Ribeauvillé - hôtels, restaurants, 

chambre d’hôtes, viticulteurs, musées… - se 
mobilisent pour accueillir et séduire le visi-
teur. Décembre est le quatrième mois en fré-
quentation touristique, juste derrière les mois 
d’été (juillet, août et septembre). L’an dernier, 
l’Office de Tourisme avait enregistré plus de 
4 000 demandes d’information pour Noël. 
Les professionnels du tourisme ainsi que les 

viticulteurs et les commerçants des villages rivalisent d’imagination 
et de créativité pour restituer la magie de Noël : marchés de Noël 
bien sûr mais aussi chemin des crèches, caves de Noël et concerts 
rythment ce mois décembre. Il reste que le territoire a suffisamment 
d’atouts pour étendre la saison touristique sur pratiquement toute 
l’année. Avec 11 villages viticoles parmi les plus beaux d’Alsace, deux 
communes de montagne à l’authenticité préservée et au panorama 
exceptionnel, trois villages implantés dans la plaine, déroulant une 
mosaïque de paysages unique, le Pays de Ribeauvillé constitue un 
concentré d’Alsace. L’offre touristique met en valeur cette diversité, 
entre patrimoine historique, architectural, culturel et naturel. Elle 
colle à une nouvelle façon de consommer les vacances : moins loin, 
moins longtemps et plus souvent. Pour un week-end de découverte, 
un séjour de plusieurs jours voire d’une semaine, le Pays de Ribeau-
villé propose de nombreuses possibilités d’hébergement : de l’hôtel 
de luxe à l’auberge, du meublé à la chambre d’hôtes, à chacun sa 
formule. Sur le plan touristique, tous les ingrédients sont réunis pour 
maintenir le rang du Pays de Ribeauvillé. x

moins loin, 
moins long-
temps et 
plus souvent

tous les ingrédients 
sont réunis
Hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs… tous les acteurs  

du tourisme sont mobilisés pour un mois de fête et de partage.

DoSSIeR

oFFIce De TourISme 
Tél. 03 89 73 23 23 - www.ribeauville-riquewihr.com

coNtact

6

Internet plébiscité
en 2008, l’office de Tourisme avait enregistré plus de 47 400 
demandes d’information. La saison connaît quatre pics de 
fréquentation : juillet (6 776 demandes en 2008), août (8 392) 
septembre (7 251) et décembre (4 263). L’information via le site 
Internet est en forte progression : près de 153 000 connexions 
sur les neufs premiers mois l’année 2009 (contre 132 000 en 
2008), soit une hausse de plus de 15 %.
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Que la fête  
commence !
Dans les 16 communes du Pays 
de Ribeauvillé, 67 rendez-vous 
originaux pour fêter Noël.

Régaler les sens

Les odeurs 
de cannelle, 
d ’ o r a n g e , 
d’épices et 
de vin chaud 
embaument 
les rues des 
villages. C’est 
le temps des 
marchés de 

Noël. A Riquewihr, les décors scintillent, les 
façades s’illuminent, les échoppes s’animent 
dans une joyeuse effervescence. A Ribeauvillé, 
le visiteur plonge dans une ambiance médié-
vale. La cité des ménétriers puise dans son his-
toire pour proposer un Noël particulièrement 
original. A Bergheim, le marché de Noël mêle 
tradition et créativité au cœur des fortifications. 
Deux viticulteurs entrent dans la ronde en 
ouvrant leurs portes pour proposer leur marché 
de Noël : à Beblenheim, dans la cave vinicole et 
à Riquewihr, au domaine Dopff et Irion.  

Découvrir les traditions artisanales

Le chemin des crèches de Bergheim propose 
un parcours original à la découverte de plus 
de 50 crèches artisanales créées par les ha-
bitants et les associations du village. Vérita-
bles œuvres d’art, elles sont réalisées à base 
de ceps de vignes, de bouchons de liège, de 
maïs, de paille etc… 

aller à la rencontre des viticulteurs

Les «Caves de Noël», c’est l’occasion pour les 
viticulteurs du Pays de Ribeauvillé d’accueillir 
les visiteurs et de leur faire partager l’amour 
de leur métier et la tradition alsacienne de 
Noël. Au programme : dégustations de vins, 
de produits locaux, expositions artisanales et 
surprises gastronomiques dans une ambian-
ce de Noël. Cette année, dix domaines vitico-
les participent à l’opération «Caves de Noël». 

Partager un moment musical

Du concert de l’Avent aux plus belles mélo-
dies de Noël en passant par la messe de mi-
nuit, la musique est au cœur de la fête. A ne 
pas manquer : le concert de la chorale Har-
monie de Beblenheim en l’église protestante 
du village, la messe de minuit puis le moment 
musical à l’église de Saint-Hippolyte et enfin 
le concert de la Saint-etienne offert par la 
chorale Ste-Cécile d’Illhauesern-Guémar et 
l’Harmonie «echo du Haut-Koenigsbourg».

Programme complet disponible auprès de l’oT 
ou sur le site : www.ribeauville-riquewihr.com

La tour des Bouchers à Ribeauvillé

Les viticulteurs  
en première ligne
entre sentiers viticoles et visites d’exploitations,  

les viticulteurs jouent de plus en plus la carte du tourisme.

C’est une tendance marquée 
depuis deux ans : le tourisme de dé-
couverte gagne du terrain. Découvrir 
le patrimoine de notre région : tel est 
le mot d’ordre des visiteurs. Les pro-
fessionnels se sont adaptés, en parti-
culier les viticulteurs qui ouvrent plus 
largement leurs caves et diversifient 
les visites proposées. Route des Vins, 
sentiers viticoles, séjours dans le vi-
gnoble, visites d’exploitations, stages 
d’œnologie : il y en a pour tous les 
amateurs de tourisme viticole. Résul-
tat : près de 10 % du chiffre d’affaires 

de la profession est réalisé grâce au 
tourisme. et de nouvelles activités 
voient le jour, à l’image du Vitispa à 
Bergheim, un concept de soins du 
corps à base de raisin.  x



L’
acte de naissance du réseau des bibliothèques remonte 
à 1999. Sept communes en font partie aujourd’hui : 
Aubure, Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, Ribeau-
villé, Riquewihr et Thannenkirch. Certaines sont ani-

mées par des bénévoles et d’autres bénéficient d’un emploi communal 
- avec sans soutien de bénévoles. Le réseau peut s’appuyer sur un bud-
get annuel de 8 500 euros pour proposer un programme d’animations 
autour de trois grands objectifs : développer l’esprit de complémenta-
rité et d’intercommunalité, engager des échanges autour des anima-

tions, favoriser l’accès au livre par des appro-
ches originales en privilégiant les 6-11 ans. 
Pour Arlette Surmely, qui dirige la bibliothè-
que de Ribeauvillé, la dynamique est réelle. 
«Le réseau joue un rôle fédérateur. L’offre 
de lecture est démultipliée et des synergies 

sont développées avec les écoles, l’essentiel des animations ayant lieu 
durant le temps scolaire. Les spectacles – contes, lectures, marion-
nettes – sont diffusés dans les villages. Ainsi en octobre dernier, le 
théatre de marionnettes -  «La boîte à bazar» - a été vu par plus de 
500 enfants. De même, la conteuse-marionnettiste Annette Schin-
dler a offert deux représentations à l’espace culturel du Parc à Ri-
beauvillé. Un ramassage en bus a permis d’élargir le public à toutes 
les communes. En moyenne dans l’année, nous organisons trois 
tournées de spectacles professionnels. Notre objectif est de décentra-

liser davantage encore les spectacles et d’accentuer la mise en réseau 
informatique pour faciliter l’accès au fonds de chaque bibliothèque.» 
A chacun ensuite de savourer le bonheur de lire et de faire sien le 
mot de Montesquieu : «je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de 
lecture n’ait dissipé.» x
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Le bonheur de lire
constituées en réseau, les bibliothèques de sept communes du Pays de ribeauvillé  

mettent en commun leurs idées et partagent avec le public une valeur essentielle :  

le bonheur de lire. 

DéCoUVeRTe

a nous seize

L’offre de 
lecture est 
démultipliée

                  ArLeTTe SurmeLY,  
reSPoNSABLe De LA BIBLIoTHèque De rIBeAuvILLé 
Tél. 03 89 73 37 69  

coNtact

Toutes les informations sur les bibliothèques de la com’com sur 
le site Internet www.cc-ribeauville.fr rubrique «se détendre, se 
divertir» puis «culture et loisirs».

en savoir plus
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Parlez-nous de votre équipe...
Nous avons constitué une équipe de douze 
bénévoles très impliquée dans l’anima-
tion de la bibliothèque. Nous sommes tous 
passionnés de lecture. Passion que nous 
voulons d’abord partager avec les enfants 
en associant les parents. L’éloge du conte 
et de la poésie, l’ouverture sur l’autre sont 
des thèmes qui nous sont chers et que nous 
essayons de relayer dans notre programme 
d’animations.  

quelles sont les activités que vous 
proposez ?
Nous organisons chaque année en octobre 
une fête du livre. Les animations sont mul-
tiples et s’étalent sur trois journées autour 
d’un thème avec intervention d’un confé-
rencier, balade contée, film, ateliers, bourse 
aux livres, festival de contes, parcours lu-
diques. Cette année, nous avons décliné le 
thème de la fourmi. Nous proposons aussi 
dans l’année des activités autour d’un 

auteur. Notre bibliothèque revendique une 
quarantaine de membres et environ 400 
lecteurs inscrits.  

Et vos projets ? 
Nous souhaitons développer une soirée 
commune avec les bibliothèques du réseau 
autour du conte en invitant enseignants, 
parents et enfants. Il nous paraît essentiel 
d’expliquer l’importance du conte pour les 
enfants : l’idée, l’imagination, les mots, le 
rythme. Plus que tout autre genre littéraire, 
le conte fait appel à l’imaginaire des en-
fants, il est à l’écoute de leur sensibilité. et 
pour cela, nous voulons donner à voir toute 
la diversité du conte, des écritures contem-
poraines aux plus classiques.   

mathieu Kuentz : conter 
sans compter
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cet amoureux des mots, qui gère la bibliothèque de Thannenkirch 

autour d’un noyau de bénévoles, ne ménage pas ses efforts pour 

partager sa passion du conte.
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encart :

Pendant la période scolaire

Février : Spectacle de marionnettes 
«Pour un cactus de plus», par la compa-
gnie des contes perdus : 555 élèves y ont 
assisté. 

Mai : colette uguen, conteuse pour en-
fants, a fait le tour des bibliothèques 
(rIBeAuvILLe, THANNeNKIrcH, BeNNWIHr, 
BeBLeNHeIm, rIqueWIHr, BerGHeIm et 
AuBure) et a conté pas moins de 7 histoires 
différentes : 510 enfants ont été conquis.

Octobre : Le conte «La boîte à Bazar», de la 
compagnie la Luciole a rassemblé 650 élèves.

hors période scolaire

Le 23 septembre : le spectacle de marion-
nettes «Le pêcheur et sa femme» d’Annette 
Schindler a eu lieu à l’espace culturel du Parc à 
ribeauvillé : 150 enfants étaient présents. 
Les transports en bus des bibliothèques 
jusqu’au Parc étaient pris en charge par la 
communauté de communes.
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L
a commune de Bergheim, qui existe depuis l’an 700 
environ, a changé  à de nombreuses reprises de fief et 
de seigneur : pas moins de 32 fois. En 1287, Bergheim 
– qui était encore un village ouvert – appartenait alors 

aux Ribeaupierre et fut entièrement brûlée par le général des vil-
les impériales. L’Alsace venait de traverser une période de guerre 
appelée «Grand Interrègne» entre la fin des Hohenstauffen et 
l’avènement des Habsbourg (de 1250 à 1273). Durant cette pério-
de, chaque puissant cherche à s’accaparer des terres et des biens 

impériaux. Les pillages se succèdent et 
de nombreux villages sont décimés. Les 
routes sont autant de traquenards et le 
commerce souffre de cette insécurité. 
Pour mettre un terme à ces années de 
guerre civile, Rodolphe de Habsbourg, 
Comte de Haute-Alsace, s’allie aux villes 
de Strasbourg et de Colmar. Objectif : 
contrer l’évêque de Strasbourg qui rê-

vait de fonder à son profit une principauté épiscopale alsacienne. 
Fort de sa victoire, il fut élu Empereur du Saint Empire romain 
Germanique en 1273. Pour récompenser ceux qui l’ont soutenu 
dans le rétablissement de la paix, il octroya à un certain nombre 
de cités une charte impériale les autorisant à se fortifier et tenir 
un marché hebdomadaire. Rodolphe de Habsbourg fut ainsi le 
chantre de l’émancipation des villes de la Vallée du Rhin. Dès l’an-

née 1284, Ribeauvillé fut autorisée à ériger des remparts. Il faut 
attendre 1312 pour voir l’Empereur accorder une charte à Henri 
II de Ribeaupierre pour construire des remparts à Bergheim. A 
peine fortifiée, la cité fut revendue en 1313 aux Habsbourg, ainsi 
que Rodern et Rohrschwihr. A cette époque, de nombreux villages 
d’Alsace purent construire des fortifications, comme Guémar, Ri-
quewihr et Saint-Hippolyte, pour ne citer que ceux qui sont situés 
aujourd’hui sur le territoire du Pays de Ribeauvillé. Une chance 
car ces boucliers de pierre assurèrent la sécurité des habitants 
pendant plusieurs siècles, renforçant un sentiment d’appartenan-
ce à une communauté d’intérêts à partager et à défendre. x

Les remparts de Bergheim,  
témoins d’une histoire tourmentée
Au pied des contreforts vosgiens, Bergheim affiche l’image d’une ville médiévale 

enserrée dans son enceinte hérissée de tours. c’est sans doute aussi la ville qui a 

changé le plus souvent de seigneur et de maître.

HISToIRe

un modèle d’architecture 
à préserver
Les remparts de Bergheim sont classés monuments Historiques 
depuis 1948. Ils font régulièrement l’objet de restaurations, par le 
biais de chantiers menés par des jeunes bénévoles dans le ca-
dre de Chantiers Historiques d’Architecture médiévale ou par des 
entreprises de travaux, habilitées par les monuments Historiques. 
C’est ainsi qu’au début de cette année, le projet de restauration 
du rempart est de la ville a été entrepris.

Des boucliers 
de pierre,  
synonymes  
de sécurité

L E S  R E m Pa R t S  D E  B E R G h E I m



L
a mise à disposition de la piscine pour 
la natation scolaire représente d’abord 
un coût résiduel (coût à la charge de la 
CC) : près de 130 000 euros en 2008. La 

dépense comprend non seulement les frais de fonc-
tionnement (gaz, eau, électricité, personnel, traite-
ment de l’eau, entretien) mais également l’organi-
sation et la prise en charge du transport des élèves :  
8 700 euros l’an dernier. Les séances de natation 
scolaire sont facturées aux communes au tarif de 

10,20 euros par élève pour 
10 séances (un trimestre). 
Les élèves du collège béné-
ficient d’un accès gratuit 
pris en charge par le Dé-
partement, dans le cadre 
d’une convention spéci-

fique. S’agissant de l’encadrement, les moyens 
sont tout aussi conséquents. Les classes de pri-
maire doivent être encadrées par l’instituteur et 
des adultes agréés bénévoles. Dans le secondaire, 
l’encadrement est assuré par le professeur d’édu-
cation physique et sportive. Les parents intéressés 
par l’encadrement peuvent bénéficier d’une for-
mation : 6 heures au total avec à la clé l’agrément 
de l’Inspection Académique. Une convention lie 
par ailleurs la piscine à l’école Spaeth de Ribeau-
villé : six maîtres-nageurs interviennent durant 
toute l’année scolaire. Une prestation payante : 20 
euros la séance avec un maître-nageur. Cette mo-

bilisation du centre nautique implique aussi une 
organisation sans faille. Les réunions entre le chef 
de bassin et les enseignants ont pour but de pla-
nifier les créneaux horaires. Pas simple car entre 
les séances scolaires et l’accueil du grand public, il 
faut savoir jongler. x

Les enfants d’abord...
La piscine des 3 châteaux accueille en priorité les élèves  

des établissements scolaires du Pays de ribeauvillé  

avec le soutien de la communauté de communes.

Une  
organisation 
sans faille

en chiffres
• La Piscine des 3 Châteaux enregistre en un an 
plus de 125 000 entrées toutes activités confon-
dues, dont près de 110 000 pour la piscine.

• 2 089 élèves ont bénéficié de la natation scolaire 
en 2008-2009, à raison de 10 séances par élève.

P I S c I N EfoCUS
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aquafitness 
pour tous !
Nouveau succès populaire pour la journée 
«Aquafitness» organisée le 24 octobre dernier :  
plus de 120 participants pour 242 places ven-
dues. Un résultat en léger recul par rapport à 
2008 mais la qualité était au rendez-vous avec 
la présence de personnalités emblématiques 
de l’aquafitness. Les deux cours d’aquacy-
cling ont été particulièrement suivis, affichant 
«complet» un mois avant la manifestation. Le 
final en soirée a ravi tous les participants. 

Le plein d’activités 
Plongez dans le grand bleu en 
profitant des multiples anima-
tions mises en place à la piscine 
des 3 Châteaux. Le lundi, place à 
l’aquagym avec deux créneaux 
de 45 minutes (19 h à 19 h 45,  
19 h 45 à 20 h 30). 
environ 150 personnes suivent 
chaque semaine ces séances. Le 
mardi soir est dédié aux écoles 
de natation avec trois horaires 
pour les enfants de 6 à 13 ans :  
16 h 45 à 17 h 30, 17 h 30 à 18 h 
15, 18 h 15 à 19 h ainsi que le jeudi 
de 17 h à 17 h 45 et de 17 h 45 à 
18 h 30.
De 19 h 15 à 20 h le mardi, place 
aux adultes. La piscine orga-
nise aussi des séances de re-
mise en forme le jeudi soir, de  
19 h à 21 h 30. Au programme :  
cuisses-abdos-fessiers, cardio 
et step, gym et natation. Les 
amateurs d’aquafitness ont eux 
rendez-vous le samedi matin 
de 9 h 30 à 10 h 30. entre nata-
tion, fitness, sauna-hammam et 
bébé-nageurs, il y en a décidé-
ment pour tous les goûts. 

une équipe de seize 
personnes
La piscine des 3 Châteaux est 
gérée, surveillée et animée 
par une équipe de seize per-
sonnes. Un chef de bassin et 
huit maîtres-nageurs-sauve-
teurs sont opérationnels pour 
faire vivre ce complexe tout au 
long de l’année ainsi que deux 
agents d’accueil, deux agents 
technique et trois agents d’en-
tretien.

1 000 m2 de jeux 
La piscine offre tous les plaisirs :  
un bassin de 25 mètres sur 15, 
un bassin d’initiation, un bassin 
balnéo, un spa, des rivières, une 
pataugeoire et un toboggan : au 
total 1 000 mètres de surface 
d’eau pour un complexe qui 
rayonne en centre Alsace.

v I t E  D I t



précurseur, pour vous servirwww.cc-r ibeauv i l le . f r

Il y a de la Com Com  
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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
- lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
- mardi de 16h à 17h30
- jeudi de 14h à 17h30
- vendredi de 13h30 à 16h30.
• Relais assistantes maternelles (à la commu-
nauté de communes) Tél. 03 89 73 27 13.
• 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 : mardi
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
Lundi 5/04 rattrapé le samedi 3/04/10
Jeudi 13/05 rattrapé le vendredi 14/05/10
Lundi 24/05 rattrapé le samedi 22/05/10
mercredi 14/07 rattrapé le vendredi 16/07/10

Déchèteries
• Ribeauvillé - rue de l’Industrie ; ouverte du lundi 
au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 18h.  
Hauteur limitée à 2 m.

• Riquewihr - rue des Prés, ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et le samedi de 8h à 18h. 
hauteur limitée à 2m.

Sites verts Aubure, Saint Hippolyte,
Thannenkirch : accessible tous les jours
Bergheim : samedi de 14h30 à 16h30
Guémar : lundi, mercredi, samedi, de 8h à 18h 
(hauteur limitée à 2m à Guémar et St Hippolyte).

LoISIRS
Piscine des trois châteaux et Espace forme
1 rue Pierre de coubertin,
68150 ribeauvillé, tél. 03 89 73 27 27.

heures d’ouverture jusqu’au 19 juin 2010 et à 
partir du 31 août 2009
Piscine
• lundi, mardi, jeudi 9h - 19h
• mercredi 9h - 21h
• vendredi 9h - 22h
• samedi 9h - 18h
• dimanche 8h30 - 13h

Espace forme
• lundi, mardi, mercredi 9h - 21h
• jeudi 9h - 19h
• vendredi 9h - 22h
• samedi 9h - 18h
• dimanche 8h30 - 13h

heures d’ouverture pendant les vacances d’été 
(du 20 juin au 29 août 2010)
Piscine et Espace forme
•   lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche 9h30 - 19h
• mercredi 9h30 - 21h
• vendredi 9h30 - 22h

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

tRaNSPoRt
Horaires des lignes 106, 109 et de la navette de 
proximité vers Thannenkirch et Aubure sur le site 
Internet de la communauté de communes ou dans 
votre mairie.

RESEau DES BIBLIothEquES
Bibliothèque d’aubure, place de la mairie.
Permanences : vendredi 17h - 19h ; samedi 10h - 12h.
cotisation pour les plus de 16 ans : 6 € par an.
conditions de prêt : 3 livres, durée 3 semaines.

Bibliothèque de Beblenheim, 
1 rue de la vieille ecole, tél. 03 89 49 05 72,
bibliotheque.beblenheim@orange.fr.
Permanences : mardi 16h30 - 19h
mercredi 9h - 11h ; vendredi 16h30 - 19h.
cotisation pour les plus de 16 ans et sauf demandeurs 
d’emploi : 6 € par an.
conditions de prêt : 4 livres, 2 BD et 2 périodiques pour 
une période de 3 semaines renouvelable une fois.

Bibliothèque de Bennwihr, 
49 rue du Général de Gaulle, tél. 03 89 49 05 59
Permanences : mardi 16h30 - 19h ; vendredi 17h  - 20h ;  
samedi 14h - 16h.
cotisation pour les plus de 16 ans : 9 €.
conditions de prêt : 5 livres, durée 3 semaines.

Bibliothèque de Bergheim, 
5 rue de l’eglise, tél. 03 89 73 30 01,
biblio.bergheim@wanadoo.fr
Permanences : lundi 14h - 18h ; mardi 16h - 20h ;  
mercredi 9h - 12h et 14h - 18h ; vendredi 16h - 18h ; 
samedi 9h - 12h.
cotisation pour les plus de 16 ans : 12 € par an pour 
les cD/DvD, 6 euros par an pour les livres.
conditions de prêt : 7 livres, 5 cD, 2 DvD; durée  
4 semaines.

Bibliothèque de Ribeauvillé, 
maison du Patrimoine 1, cour du Grand Bailli 68150 
rIBeAuvILLe, Tél : 03 89 73 37 69, 
bibliotheque municipale23@wanadoo.fr.
Permanences : lundi 15h - 17h ; mardi 10h - 12h, 
15h - 18h ; mercredi 9h - 12h, 14h - 18h ;
jeudi, 15h - 18h ; vendredi 10h - 12h, 15h - 19h ;  
samedi 9h - 12h.
cotisation pour les plus de 16 ans : 5 €
conditions de prêt : 5 livres, 1 revue, 1 BD ;  
durée 4 semaines.

Bibliothèque de Riquewihr,
11 avenue méquillet, tél. 03 89 49 00 07,
bmriquewihr@aol.com.
Permanences : mardi 16h - 18h ; mercredi 10h - 12h, 
14h - 16h ; jeudi 16h - 18h ; vendredi 17h - 20h.
cotisation pour les plus de 16 ans : 7 € 
(3 € pour les lycéens et étudiants).
conditions de prêt : 5 livres ; durée 4 semaines.

Bibliothèque de thannenkirch, place des Fêtes.
Permanences : lundi 16h - 19h ; samedi 15h - 17h.
Pas de cotisation.
conditions de prêt : 2 livres ; durée 3 semaines.

a consulter à la communauté de com-
munes : les délibérations du conseil com-
munautaire et annexes aux délibérations 
ainsi que le budget, la charte de dévelop-
pement, le GerPLAN, le contrat d’objectifs, 
l’étude sur la vie commerciale préalable à 
l’orAc, l’étude de besoins mArPA...
www.cc-ribeauville.fr

en savoir plus

INfoS PRATIQUeS

oFFIcE Du touRISmE
Bureaux d’accueil  
• ribeauvillé : 1 Grand rue
• riquewihr : 2 rue de la 1ère armée
Horaires d’ouverture consultables sur le site
www.ribeauville-riquewihr.com
info@ribeauville-riquewihr.com
tél : 03 89 73 23 23
Fax : 03 89 73 23 29


