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Nouvelles technologies : 
à la portée de tous
L’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et 
Riquewihr s’appuie sur les nouvelles technologies 
pour mettre son offre à la portée de tous.

à l’affiche4

Transport scolaire : 
de l’huile dans les rouages
Le ramassage scolaire, un dispositif bien huilé 
et maîtrisé par la Communauté de Communes. 
Chaque jour, les navettes font le plein d’élèves.
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le scot 
est eN marche
Après plus de trois ans d’études et de réflexions, 
le schéma de cohérence territoriale « Montagne, 
Vignoble et Ried » est entré en vigueur en mars 2011.
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c’était la fête du tri…

zoom

Une grande journée festive autour 
d’un sujet complexe mais essentiel : 
c’était le pari de la Fête du Tri orga-
nisée le 14 mai dernier à Ribeauvillé 
dans la cour de la maison Jeanne 
d’Arc. En première ligne, les écoles et 
le Relais Assistantes maternelles ont 
fait preuve de créativité pour éveiller 
la responsabilité de chacun autour du 
tri des déchets. Parmi leurs créations : 
un défilé de mode à base de maté-
riaux recyclés particulièrement réussi 
malgré la pluie. Autre initiative remar-
quable : les animations proposées par 
la caravane des Illuminés Avertis. Leur 
jeu interactif « damier durable » et 
leur spectacle de rue « pédagogique » 
et « humoristique » ont rencontré un 
vif succès. d’autres intervenants ont 
apporté leur contribution à cette fête, 

comme Enjeu Nature qui a présenté 
un stand autour du papier recyclé et la 
chambre de consommation d’Alsace, 
auteur d’une animation sur le caddie 
comparatif et la prévention des déchets. 
Les professionnels – Schroll, Sita, Anna 
compost – étaient également présents 
pour parler de leur métier et livrer des 
conseils sur la gestion des déchets. 
Alors, le tri une évidence pour tous ? 
Pas si sûr ! Les dépôts sauvages sont 
encore nombreux. Un manque de 
civisme qui dégrade l’image de notre 
environnement et peut coûter très cher 
au contrevenant : 500 euros d’amende. 
À l’heure où l’on parle des cours 
d’éducation civique dans les écoles, 
commençons à donner l’exemple au 
quotidien dans nos villages et dans nos 
campagnes. x

       Poubouchon, l’épouvantail du périscolaire d’Aubure
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À nousVisite présidentielle 

Le 13 septembre dernier, le Pays de Ribeau-
villé accueillait un hôte de prestige : le Pré-
sident de la République de Pologne et actuel 
Président de l’Union Européenne, Bronislaw 
Komorowski. Accompagné du Président du 
Parlement Européen, de ministres et de 
députés européens, le Chef de l’État polonais 
a découvert successivement le vignoble alsa-
cien, et notamment le coteau du Grand Cru 
Schoenenbourg à Riquewihr, la cave viticole 
Hugel et la ville de Riquewihr. Cette escapade 
présidentielle s’est achevée autour d’un dî-
ner au restaurant Au Maximilien à Zellenberg. 
Pierre Adolph, Président de l’Office de Tou-
risme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, et 
Jules Seyller, Adjoint au Maire de Riquewihr, 
ont accueilli chaleureusement la délégation. 
De son côté, André Hugel a présenté avec 
son verbe habituel la richesse touristique 
de la ville. à la demande de Krzysztof Lisek, 
eurodéputé polonais, l’Office de Tourisme 
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr a eu le 
privilège d’organiser le programme de cette 
journée « polonaise » transformée en déli-
cieuse parenthèse.

Directeur de la publication - Pierre Adolph, Président de la Communauté de Communes
Conception graphique, rédaction, photo-reportage - Citeasen, en collaboration avec la Commission Communication.
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L
e schéma de cohérence territoriale (SCOT), qui entre en applica-

tion dans les communes du Syndicat mixte Montagne, Vignoble 

et Ried, constitue un document stratégique majeur. Créé par la 

loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000, il a été renforcé 

par la loi du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II portant sur l’engage-

ment national pour l’environnement. Élaboré avec la Communauté de 

Communes de la Vallée de Kaysersberg, il offre une vision globale de 

notre territoire au cours des vingt prochaines années. Ses orientations 

nous concernent tous : construire des logements accessibles aux jeunes 

ménages, développer l’activité économique, 

optimiser les déplacements, économiser 

l’espace et préserver les surfaces agricoles. 

De même, les questions de mixité, de den-

sité, de solidarité et de cohésion impliquent 

des choix déterminants. Le SCOT devient 

ainsi un outil de référence pour nos communes et doit être pris en 

compte dans les procédures d’urbanisme. De fait, l’approbation du SCOT 

Montagne, Vignoble et Ried ne saurait être une fin en soi. Pour assurer 

sa mise en œuvre effective, il est essentiel que les grandes directions du 

SCOT soient comprises et partagées par un maximum d’acteurs. C’est 

là une de nos priorités : accompagner les collectivités dans la prise en 

compte des orientations du SCOT. 

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

Les orientations 
du ScoT nous 
concernent tous

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 18h30 (17h30 le vendredi)

Communauté  
de Communes du Pays  

de Ribeauvillé
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À la portée de tous

L
e grand saut. L’Office de Tourisme 
du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr 
entre dans le domaine des nouvelles 
technologies en développant des outils 

spécifiques tant à destination du grand public 
(centrale de réservation, visites de découverte) 
que des clientèles à besoins spécifiques (visites 
pour malentendants ou malvoyants). Le but 
est d’adapter l’offre – visites et réservations 
d’hébergement – à l’ensemble des clientèles en 
vue de leur faciliter la découverte du territoire 
et de renforcer leur autonomie en qualité de 
visiteurs. Depuis février 2011, la nouvelle 
centrale de réservation de l’OT est en ligne, 
permettant d’optimiser la qualité des services 
rendus aux touristes : réservation en ligne 24 h 
sur 24, possibilité de comparer les prestations 
et les tarifs, de visualiser son futur lieu d’héber-
gement, paiement en ligne sécurisé. De même, 
l’OT mène une démarche à destination des usa-
gers en situation de handicap. Un engagement 
qui découle de la loi sur l’égalité des chances 
du 11 février 2005. L’OT s’est ainsi associé à la 
ville de Riquewihr qui crée pour les malvoyants 
une visite audio découverte avec commentaires 
adaptés des descriptifs via un lecteur MP3. 

Autre initiative : la création d’une visite guidée 
en faveur d’un public malentendant en colla-
boration avec l’association « Des mains pour 
le dire » et la société « Signé Culture ». Les 
vidéos et les commentaires sur les sites sont 
accessibles via un lecteur MP4, un Smartphone 
ou un flash code. x

L’Office de Tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr s’appuie 

sur les nouvelles technologies pour mettre son offre à la portée 

de tous.

ANC : bon à savoir
Lorsqu’une habitation n’est pas 
desservie par un réseau d’égout, 
celle-ci doit être dotée d’un 
système de traitement des eaux 
usées. L’assainissement non 
collectif (ANc) consiste à traiter 
les eaux usées d’une habitation 
sur son terrain. La réglemen-
tation oblige les communes 
à contrôler les installations 
neuves, vérifier périodiquement 
l’entretien et le fonctionnement 
des équipements existants et à 
accompagner la réhabilitation 
des installations pérennes, non 
conformes et polluantes. Le 
Pays de Ribeauvillé compte 801 
installations de ce type. Entre 
le 1er septembre 2009 et le 1er 
septembre 2011, 95 missions de 
contrôle ou d’assistance ont été 
réalisées.

www.ribeauville-riquewihr.com
CoNTACT

depuis 2008, l’office de Tourisme du Pays 
de Ribeauvillé et Riquewihr était engagé 
dans une démarche qualité en vue d’obtenir 
la marque Qualité Tourisme. En juillet 2011, 
un auditeur officiel a validé le processus. 
L’oT est ainsi le premier office de tourisme 
du haut-Rhin à obtenir cette distinction. Il 
rejoint aussi le « club » des 137 offices de 
tourisme français (sur un total de 3 000) 
pouvant arborer ce signe officiel de qualité.

Signe extérieur 
de qualité

vivent les vergers !
Gros succès pour l’opération de 
commande groupée d’arbres 
fruitiers et d’arbustes lancée par 
la communauté de communes 
dans le cadre de son GERPLAN. 
début octobre, les habitants de 
la communauté de communes 
ont été destinataires d’un cour-
rier leur proposant de mettre de 
la couleur et de la vie dans leur 
jardin avec des arbustes variés 
et adaptés à leur région, de faire 
le plein de fruits en bénéficiant 
des aides de la communauté de 
communes et du département 
du haut-Rhin. Ils y ont répondu 
en masse puisque ce sont 
1 645 fruitiers et 7 078 arbustes 
qui ont été commandés par 
515 particuliers. En prime, des 
tarifs préférentiels. Grâce aux 
aides du département et de la 
communauté de communes, 
la participation des habitants se 
limitait à 30 % du coût réel de 
leur commande. La distribution 
a eu lieu les 25 et 26 novembre, 
en présence du syndicat des 
arboriculteurs et de l’association 
ApfelBisser qui ont prodigué de 
précieux conseils.
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Après plus de trois ans d’études et de réflexions, le schéma de cohérence territo-

riale « Montagne, Vignoble et Ried » est entré en vigueur en mars 2011. Outil essentiel 

pour le développement du territoire à l’horizon 2030, le SCOT aborde tous les sujets de la 

vie quotidienne : habitat, transports, commerce, agriculture et environnement. Combien 

de nouveaux logements à construire ? De quel type d’habitat avons-nous besoin ? Quels 

espaces doit-on protéger ? Où implanter les commerces ? Autant de questions parmi 

d’autres qui trouvent réponse dans le SCOT que les 26 communes du territoire sont 

amenées à décliner. 

doSSIER
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Le ScoT est en marche



C
onjuguer développement et cadre de vie, marier mixité, 
densité et solidarité, préserver paysages et environne-
ment : autant d’exigences inscrites dans le schéma de 
cohérence territoriale Montagne, Vignoble et Ried. Un 

document stratégique élaboré par la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé et celle de la Vallée de Kaysersberg. Au total, 
26 communes, 37 000 habitants, 4 cantons et 52 élus. Le SCOT 
fixe les orientations du territoire pour les vingt prochaines années 
en matière d’habitat, de déplacements, de développement écono-

mique et touristique, d’équipements 
commerciaux et artisanaux, de services à 
la population, de protection de l’environ-
nement et de préservation des paysages. Il 
constitue ainsi un cadre de référence pour 
tous les projets portés par les collectivités. 

Les Communautés de Communes peuvent reprendre les objectifs 
du SCOT dans leur charte de développement et il appartient aux 
communes de les intégrer dans leur document d’urbanisme : plan 
d’occupation des sols (POS) ou plan local d’urbanisme (PLU).
Approuvé après plus de trois ans de réflexions, le SCOT Montagne, 
Vignoble et Ried est centré sur l’habitant, la qualité de vie et le plaisir 
d’un « chez soi » agréable. Il s’articule autour de trois axes : assurer 
l’attractivité économique du territoire, favoriser une vie sociale riche 
et harmonieuse, préserver et valoriser le capital paysager et patrimo-
nial du territoire par une gestion durable de l’espace. Les élus ont 
ainsi fait le choix d’une croissance démographique sécurisée pour 
fixer une population de jeunes sur le territoire d’ici 2030 et compter 
près de 42 000 habitants dans vingt ans. L’ambition est de maintenir 
la vitalité de l’habitat, du tissu associatif, des commerces et des ser-
vices de proximité dans toutes les communes tout en renforçant le 
poids des trois villes centres : Ribeauvillé, Kaysersberg et Orbey. x

Une priorité : 
maintenir les 
jeunes sur le 
territoire

doSSIER
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Le SIG, un outil clé
Six ans après son approbation, le contenu du ScoT doit être 
évalué. objectif : analyser les résultats en matière d’environne-
ment, de transports, de maîtrise de la consommation d’espace 
et d’implantation commerciale. c’est dans cette perspective 
d’observation de l’impact des orientations du ScoT qu’est mis 
en place un système d’information géographique (SIG). ce docu-
ment d’aménagement et de prospective permet notamment de 
vérifier la compatibilité des PoS et des PLU par rapport au ScoT. 
c’est aussi un outil d’aide à la décision pour le Syndicat mixte, 
les communes et les communautés de communes.

des déplacements 
en douceur

BULLET IN  D ’ INFORMAT ION DES  SE IZE  COMMUNES DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES à nous seize

À l’horizon 2030
Habitat, transports, équipements, activités économiques, 

paysages : le SCOT trace les contours de notre cadre de vie 

pour les vingt prochaines années.

comment optimi-
ser les déplacements 
sur tout le territoire, 
comment répondre 
aux enjeux du trans-
port durable ? En 
un mot, comment 
aborder le virage de 
l’éco-mobilité pour 
amél iorer  notre 
cadre de vie ? Le 
ScoT répond à ces 
questions centrales 

en privilégiant un système de transport en commun de proximité 
comme le transport à la demande ou les navettes. Il préconise aussi 
la création d’un réseau d’itinéraires cyclables « vie quotidienne » 
reliant les villages aux villes-centres et à colmar. À l’intérieur des 
communes, priorités aux déplacements doux – vélo, marche à 
pied – et à une circulation apaisée pour faciliter le partage de la voie 
publique. Le covoiturage, les plans de déplacements entreprises 
font partie des dispositions qui permettront une gestion durable des 
déplacements tout en répondant aux enjeux environnementaux.

www.scot-mvr.org
Syndicat mixte Montagne, Vignoble et Ried, 
1 rue Pierre de Coubertin 68150 Ribeauvillé, 
Tél. 03 89 73 27 10  

CoNTACT
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Jouer la 
complémentarité

Question 
de compatibilité

dans un objectif 
de mutualisation

L’attractivité et le dynamisme du territoire s’ap-
puient sur le niveau d’activité. des commerces de 
proximité au tourisme en passant par l’artisanat, 
le tertiaire et la viticulture, le territoire du Syn-
dicat mixte montagne, Vignoble et Ried affiche 
un rapport emploi-actifs supérieur à 75 %. Il est 
donc essentiel de maintenir cette performance 
pour éviter à nos communes de devenir des 
« villages dortoirs », à l’ombre du pôle colmarien. 
Le développement économique du territoire est 
placé sous le signe de la complémentarité entre 
activités et milieu urbain, entre artisanat et zones 
résidentielles, entre commerces du territoire et 
ceux des agglomérations voisines de colmar et 
Sélestat. 

La mise en œuvre du ScoT repose en partie 
sur l’implication des communes. À charge, en 
effet, pour elles de traduire les objectifs et les 
orientations du ScoT dans leurs documents 
d’urbanisme : plan local d’urbanisme (PLU) 
et plan d’occupation des sols (PoS). dans ce 
contexte, le Syndicat mixte montagne, Vignoble 
et Ried, responsable de l’application du ScoT, se 
positionne comme partenaire des communes. 
Le soutien est multiple : aide à la formalisation 
du cahier des charges, à l’élaboration des PLU, 
au développement d’outils pédagogiques. Un 
rendez-vous annuel « élus ScoT » est également 
suggéré, sous forme de séminaire ou de visite de 
terrain, pour évaluer - et corriger le cas échéant 
– les actions entreprises.

Au-delà du ScoT, la communauté de communes 
du Pays de Ribeauvillé poursuit une démarche de 
mutualisation avec les communes du territoire 
et la communauté de communes de la Vallée 
de Kaysersberg. En plus du système d’informa-
tion géographique (SIG) partagé par les deux 
« comcom », celles-ci mènent une réflexion sur 
la définition d’une stratégie touristique com-
mune, en lien avec les deux offices de tourisme. 
des groupements de commande – collecte et 
traitement des déchets notamment – sont aussi 
à l’étude. 

Quel habitat pour demain ?
Produire de nouveaux logements tout en maîtrisant le développement 

urbain : une double exigence fixée par le SCOT.

L’habitat est au cœur du ScoT. Le déve-
loppement du territoire, la croissance 
démographique imposent de conduire une 
politique volontariste en matière de loge-
ment. Le ScoT fixe une feuille de route très 
ambitieuse. Le document prévoit notam-
ment la production de 3 400 logements d’ici 
2030, qu’il s’agisse de constructions neuves 
ou de réhabilitations. mais le coût et la rareté 
du foncier exigent de nouvelles réponses. La 
réflexion porte sur la mise à disposition de 
logements adaptés aux besoins et aux reve-
nus des jeunes ménages et des personnes 
âgées tout en intégrant les exigences d’éco-
nomies d’énergie. d’où une offre renouvelée 
et diversifiée : petit collectif, maisons bi-
familles, maisons en bande, en locatif ou 
en accession à la propriété. Le but est de 

répondre aux besoins de ces publics et de 
leur permettre de s’établir et de rester sur le 
territoire. En clair, consommer moins d’es-
pace, préférer la réhabilitation et l’utilisation 
du foncier existant dans le tissu urbain, à la 
création de nouveaux  lotissements. x

       Le sCoT montagne, vignoble et ried est centré sur l’habitant et la qualité de vie
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L
e territoire organise le transport scolaire en RPI 
(regroupement pédagogique intercommunal)  : 
Bennwihr-Mittelwihr-Zellenberg, Rodern-Rorschwihr, 
Beblenheim-Hunawihr. Les communes ont même 

décidé de créer une école unique pour les villages de Bennwihr-
Mittelwihr-Zellenberg et de confier sa gestion administrative 
et financière à la Communauté de Communes. Avantage : un 
seul directeur, un seul budget. Pour ces trois RPI, les enfants 
sont transportés de leur domicile à l’école puis au périscolaire 

8 BULLET IN  D ’ INFORMAT ION DES  SE IZE  COMMUNES DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES

de l’huile 
dans les rouages
Le ramassage scolaire, un dispositif bien huilé et maîtrisé 

par la Communauté de Communes. Chaque jour, les navettes 

font le plein d’élèves.

décoUVERTE

à l’heure du déjeuner. La fréquentation est significative : 176 
enfants par jour pour Bennwihr-Mittelwihr-Zellenberg, 33 
pour Beblenheim-Hunawihr, 21 pour Rodern-Rorschwihr. 
Plusieurs accompagnatrices sont chargées de veiller à la 
sécurité des enfants lors du transport scolaire, même si 
l’accompagnement n’est obligatoire que pour les enfants de 
maternelle. Une présence particulièrement appréciée par 
les familles.  

un total de 900 élèves
Cette utilisation des transports scolaires est gratuite 
jusqu’à 16 ans pour les élèves fréquentant l’éta-
blissement le plus proche de leur domicile. Une 
participation de 35 % du coût du transport est 
demandée à la famille pour les élèves de 16 ans et 
plus (âge au jour de la rentrée scolaire) jusqu’au 
baccalauréat. Pour l’année scolaire 2011-2012, 
cette contribution s’élève à 210 euros. À noter 
que les élèves qui n’utilisent plus le bus en cours 
d’année doivent rendre leur carte à la Communauté de 
Communes, faute de quoi ce service leur serait facturé. 
Au total, cette année, plus de 900 collégiens et lycéens 
bénéficient des navettes scolaires. x



Plusieurs 
accompagnatrices 

veillent sur les 
enfants, même si 

l’accompagnement n’est 
obligatoire que pour les 

enfants de maternelle.
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T r A N s P o r T  s C o L A I r e

Sylvie mendelin : 
protection rapprochée
Sylvie Mendelin met à profit son expérience d’aide maternelle pour 

accompagner les enfants durant le transport scolaire. Une mission 

qu’elle juge à la fois sensible et enrichissante.

Comment s’organise 
votre travail ?
Je quitte mon service d’aide 
maternelle à l’école de Beblen-
heim à 11 h 30 pour prendre en 
charge les enfants du RPI. direc-

tion hunawihr pour déposer les 
enfants qui habitent ce village et 

récupérer les élèves qui mangent au 
périscolaire de Beblenheim. La des-
serte reprend après le déjeuner entre 
Beblenheim et hunawihr. Au total, à 

midi, ce sont près de 35 enfants 
qu’il faut surveiller dans le bus.

Quelles sont les 
règles que vous 
fixez ?
Il est bien évidemment impos-
s ib le  d ’obtenir  le  s i lence 

absolu. Néanmoins, un règlement est établi qui 
impose notamment de respecter le chauffeur 
et l’accompagnatrice. des sanctions peuvent 
être appliquées mais elles sont rarissimes. Un 
recadrage est souvent nécessaire à l’issue des 
vacances scolaires. Les enfants doivent se réha-
bituer à la discipline collective. mais en règle 
générale, tout se passe bien. 

Quelles sont les difficultés que vous 
pouvez rencontrer ?
ma principale crainte est d’oublier un enfant. Il faut 
aussi porter les plus petits pour les mettre dans le 
bus. Avec 35 élèves en moyenne, dont beaucoup 
sont en maternelle, l’effort est conséquent. mais 
tout cela ne saurait masquer le bonheur d’être au 
contact des petits et d’assurer leur prise en charge. 
Il faut s’adapter à chaque enfant et c’est ce qui fait 
l’intérêt de ce travail. Nous assumons au quotidien 
cette mission à la fois sensible et enrichissante. x
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hISToIRE

BULLET IN  D ’ INFORMAT ION DES  SE IZE  COMMUNES DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES à nous seize

L
e site - et en particulier la zone de confluence de la Fecht et 
de l’Altenbach - a été occupé de façon permanente. En 785, 
une donation en faveur de l’abbaye de Fulda, en Allemagne, 
mentionne pour la première fois le village, sous le nom 

d’Osthain. La localité apparaît sous son nom actuel d’Ostheim en 
987. Longtemps chahuté par l’histoire, le village est surtout marqué 
par la Seconde Guerre mondiale. Situé dans la Poche de Colmar, 
bombardé pendant près de deux mois, de novembre 1944 à janvier 
1945, pour libérer un passage sur la Fecht (âprement défendue par 
les Allemands), Ostheim est alors totalement détruit et ses habitants 
sont évacués dans les environs. Dès la fin de la guerre, un village 
provisoire est élevé à l’écart. Un nouveau plan d’urbanisme est dressé 
par René Schmitt, architecte de la reconstruction. Il définit de nou-
veaux emplacements pour les deux églises et la mairie, fixe le centre 
du village autour du pont sur la Fecht et crée un nouvel axe principal 
traversant le village. La reconstruction s’achève en 1960. 

Le mur des cigognes, symbole de vie
Situé sur la place centrale du village, le monument aux morts, 
symbolisant le martyre de la commune durant la Seconde Guerre 
mondiale, est adossé à un pan de mur qui subsista parmi les ruines. 
Ce mur de pignon en forme d’escalier, avec sur son faîte un nid de 

cigognes, était un mur coupe-feu, érigé entre les deux immeubles 
contigus des familles Furstoss et Ostermann. Dès le mois de mars 
1945, les cigognes sont revenues sur leur ancien nid. Ce mur est 
ainsi devenu « symbole de vie », ce qui lui permit d’être conservé et 
d’y voir adossé le monument aux morts (érigé par le conseil muni-
cipal le 12 avril 1949). Son inauguration eut lieu le 6 septembre 
1953. Le mur, surmonté du nid de cigognes, fut classé monument 
historique le 11 avril 1988.

Deux nouvelles églises sont érigées
Une première église construite à Ostheim au XIIIe siècle, devenue 
protestante en 1535, abrite un Simultaneum de 1687 à 1854. À cette 
date, l’église - devenue vétuste et exiguë - est détruite et deux nou-
velles églises, une pour chaque communauté, sont érigées. Ces deux 
édifices sont sérieusement endommagés durant la Seconde Guerre 
mondiale. Afin de permettre aux habitants de continuer à pratiquer 
leur culte, des églises provisoires, offertes par des paroisses suisses, 
sont élevées dès 1946 sur le village provisoire. Dans le nouveau plan 
du village, les deux églises trouvent leur place sur la rive droite de la 
Fecht de part et d’autre du pont. Leur construction fut simultanée et 
leur consécration se déroula le même jour, le 10 avril 1960. x
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Longtemps occupé, malmené par l’histoire, le village d’Ostheim  

a su se reconstruire et préserver ses bâtiments emblématiques. 

La métamorphose 
du domaine 
de schoppenwihr
mentionné dès 1424, le domaine 
de Schoppenwihr a subi de mul-
tiples tourments au cours de son 
histoire. Le coup fatal fut porté 
après la Libération. des mines 
explosèrent, dégradant définitive-
ment le bâtiment de sorte que le 
châtelin dut se résoudre à faire 
raser ce qui avait été, de longs 
siècles durant, le siège de sa 
famille. ces tragiques événements 
n’ont heureusement pas mis fin 
au domaine de Schoppenwihr. 
L’exploitation agricole s’est déve-
loppée pour devenir l’une des plus 
importantes fermes biologiques 
d’Alsace et le parc accueille depuis 
une trentaine d’années deux fêtes 
internationales des plantes, au 
printemps et en automne.

de osthain à ostheim

o s T h e I m



É
norme succès pour la quatrième 
édition de la journée de l’Aquafitness 
programmée le 15 octobre dernier. 
Plus de 450 places ont été vendues. 

De 9 h à 21 h, la piscine des 3 Châteaux a 
vibré au rythme des animations : 11 cours 
proposés sur la journée déclinant toutes les 
thématiques de l’aquafitness, entre aqua-
dance, renforcement musculaire, aquabike, 
tapis roulants et aquacycling. Un événement 
unique en France qui constitue le plus gros 
rassemblement d’aquafitness. En vedette 
cette année : le cours « Express Yourself » 
animé par Deborah Benetti, une profession-
nelle italienne. Un cours innovant associant 
chorégraphie et remise en forme. Figuraient 
aussi au programme les animations qui font le 
succès de ce rendez-vous entre sport, détente 
et musique : le final, les activités périphériques 
(espace wellness avec sauna, hammam, salle 
de repos) et buffet gastronomique. Prochain 
rendez-vous : le 13 octobre 2012 pour une 
nouvelle édition de la journée de l’aqua-
fitness. Sans oublier que toute l’année, la 
piscine des 3 Châteaux et son équipe de sept 

maîtres-nageurs proposent des activités très 
« tendance » conjuguant pratique sportive, 
musique rythmée et jeux de lumière. Tout un 
programme ! x

FocUS
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Aquafitness :  
un cocktail très tonique
De l’eau pour sculpter son corps, du rythme pour doper son 

énergie et capter les pulsations : la journée de l’aquafitness 

réunit un cocktail très tonique.

Paiement en ligne
À compter du 1er janvier 2012, 
vous pouvez effectuer le paie-
ment de vos factures en ligne 
par carte bancaire (ordures 
ménagères, enfance, taxe de 
séjour, transports scolaires) via 
le site de la communauté de 
communes. Un service acces-
sible à tout moment en quelques 
clics et entièrement sécurisé.  
www.cc-ribeauville.fr

v I T e  D I T

ACCUEIL PISCINE 
Tél. 03 89 73 27 27

CoNTACT

Navettes de Noël
Reprise cette année des navettes 
au départ de la gare de colmar 
qui conduisent aux marchés de 
Noël. La boucle est élargie et 
intègre Riquewihr dans le circuit. 
Le marché de Noël de Ribeauvillé 
est également desservi depuis 
Sélestat par le car TER.
renseignements sur le site 
www.pays-de-colmar.fr et 
dans les offices de Tourisme.

19 artisans, 
17 métiers
La chambre de métiers d’Alsace 
a organisé le 15 mai dernier 
une journée « portes ouvertes » 
chez les artisans du Pays de 
Ribeauvillé. Thème de cette jour-
née : le développement durable. 
Au total, 19 entreprises artisa-
nales étaient impliquées repré-
sentant 17 métiers différents. 
Visites commentées, démons-
trations de savoir-faire étaient au 
programme des 2 500 visiteurs.

Films à succès
Bilan positif pour les projections 
en plein air de l’été dernier. 
« carnets de voyage » a réuni 
plus de 150 spectateurs le 5 
juillet à ostheim (et près de 300 
personnes pour les animations). 
Le 20 juillet, « Bienvenue chez les 
ch’tis » a rassemblé plus de 200 
spectateurs à Saint-hippolyte. 
Un succès lié en grande par-
tie aux associations locales 
qui contribuent à animer ces 
projections proposées chaque 
année par la communauté de 
communes.
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précurseur, pour vous servirwww.cc-r ibeauv i l le . f r

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
• 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 RDV
• Relais Assistantes Maternelles 
(à la Communauté de Communes) 
Tél. 03 89 73 27 13
coordination.ram@cc-ribeauville.fr.
• Mission Locale : permanences le vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h, à la Communauté de 
Communes.
Contact : Les vendredis, à la Communauté de Com-
munes - Tél. 03 89 73 27 26
Les autres jours de la semaine, à la Mission Locale 
de Colmar - Tél. 03 89 21 72 20
Vous pouvez aussi consulter le site web de la mis-
sion locale de Colmar : www.missionlocalecolmar.fr

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 lundi 9 avril : le samedi 7 avril 
(Rodern, Rorschwihr, Thannenkirch, Saint Hippolyte) 
• Report du Mardi 1er mai : le samedi 28 avril 
(Bennwihr, Illhaeusern, Ribeauvillé)
• Report du Mardi 8 mai : le samedi 5 mai (Ben-
nwihr, Illhaeusern, Ribeauvillé)
• Report du jeudi 17 mai : le vendredi 18 mai 
(Aubure, Riquewihr, Zellenberg) 

À consulter  à la Communauté de Com-
munes : les délibérations du conseil commu-
nautaire et annexes aux délibérations ainsi 
que le budget, la charte de développement,
www.cc-ribeauville.fr

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
site internet : www.cc-ribeauville.fr 
mail : epci@cc-ribeauville.fr

En savoir plus

INFoS PRATIQUES

• Report du lundi 28 mai : le samedi 26 mai 
(Rodern, Rorschwihr, Thannenkirch, Saint Hippolyte)
• Report du mercredi 15 août : le samedi 18 
août (Beblenheim, Bergheim, Guémar, Hunawihr, 
Mittelwihr, Ostheim)
• Report du jeudi 1er novembre : le vendredi 2 
novembre (Aubure, Riquewihr, Zellenberg)
• Report du Mardi 25 décembre : le samedi 22 
décembre (Bennwihr, Illhaeusern, Ribeauvillé)
• Report du mercredi 26 décembre : le vendredi 
28 décembre (Beblenheim, Bergheim, Guémar, 
Hunawihr, Mittelwihr, Ostheim)
• Report du Mardi 1er janvier 2013 : le vendredi 4 
janvier (Bennwihr, Illhaeusern, Ribeauvillé)
 

Déchèteries
• Ribeauvillé : rue de l’Industrie ; ouverte du 
lundi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 9h 
à 18h en continu 

• Riquewihr : rue des Prés, ouverte du lundi au 
vendredi de 8h à 12h30 et le samedi de 8h à 18h 
en continu.
Hauteur des véhicules limitée à 2 m pour les 
Déchetteries de Ribeauvillé et Riquewihr

sites verts - Aubure, Saint-Hippolyte, Thannenkirch : 
accessible tous les jours

• Bergheim : samedi de 14h30 à 16h30.
• Guémar : lundi, mercredi et samedi de 8h à 18h
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.

Heures d’ouverture jusqu’au 26 mai 2012
• lundi, mardi, jeudi 9h-19h
• mercredi 9h-21h
• vendredi 9h-22h
• samedi 9h-18h
• dimanche 8h30-13h

heures d’ouverture du 27 mai 
au 1er septembre 2012
• lundi, mardi, jeudi 9h30-19h
• mercredi  9h30-21h
• vendredi 9h30-22h 
• samedi et dimanche 9h30-19h

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.

rÉseAu Des BIBLIoThèQues
Bibliothèque d’Aubure, place de la Mairie.
Horaires d’ouverture : vendredi 16h-18h, jeudi 10h-
11h ; samedi 10h-12h.

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
Horaires d’ouverture : lundi 15h-17h, 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,  
bmriquewihr@aol.com.
Horaires d’ouverture : mardi 16h-18h ; mercredi 
10h-12h, 14h-16h ; jeudi 16h-18h ; vendredi 17h-20h.

Bibliothèque de Thannenkirch,
place des Fêtes, Tél. 03 89 73 13 50
Horaires d’ouverture : lundi 16h-19h ; samedi 15h-17h.

vous CoNsTruIsez ou rÉhABI-
LITez ? 
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


