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Entre Amérique du Sud et « Chtis »
Cinéma en plein air cet été à Ostheim et Saint-
Hippolyte. À l’affiche : deux programmes dia-
métralement opposés mais promis à un même 
succès populaire.

à l’affiche4

Centrale de réservation :  
le Net plus ultra
L’office de tourisme intercommunal investit 
dans une centrale de réservation en ligne pour 
doper la fréquentation touristique et l’activité 
du territoire.
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Jouez la solidarité…

zoom

Et si vous donniez au lieu de jeter ? 
Nombreux sont les vieux objets cas-
sés, usagés ou simplement inutilisés 
qui finissent à la poubelle. Pourtant, 
un geste de solidarité présente deux 
grands avantages. En recyclant des 
objets par le don, vous évitez la benne 
et la décharge. C’est autant de Co2 
en moins pour leur transport et leur 
valorisation. Surtout, vous donnez une 
seconde vie à ces objets qui peuvent 
aider des personnes défavorisées ou 
intéresser des collectionneurs et des 
bricoleurs. La benne de l’association 
ESPoIR, située à la déchèterie, per-
met de déposer tous ces objets qui 
après un nettoyage ou une réparation 
légère peuvent être remis en circuit : 
électroménager, jouets, meubles… 

Créée à Colmar en 1973, l’association 
ESPoIR est investie d’une mission 
d’utilité publique depuis 1987. Elle 
s’est développée autour d’un projet 
précis : accueillir des hommes et des 
femmes en rupture de liens sociaux 
et livrés à eux-mêmes, souvent dans 
le dénuement le plus total. Pour venir 
en aide aux personnes qui frappent à 
sa porte, l’association a mis en place 
de nombreux services, dont un atelier 
et une salle de vente à Colmar. Les 
ateliers d’ESPoIR récupèrent, recy-
clent, valorisent des objets très divers, 
prolongeant leur durée de vie par une 
deuxième utilisation. L’association par-
vient ainsi à créer des emplois au profit 
de personnes qui s’inscrivent dans un 
parcours d’insertion sociale. x

       Atelier « Espoir »
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12 millions 
C’est le montant global  

du budget 2011 de la Communauté  
de Communes du Pays  

de Ribeauvillé.

9,5 millions 
Le budget de fonctionnement  

de la Communauté 
de Communes se chiffre 

 à 9,5 millions d’euros.

2,8 millions 
Les secteurs prioritaires 

(enfance-jeunesse, piscine, 
environnement, tourisme) 

coûteront en 2011 
2,8 millions d’euros. 

800 000 
C’est le montant en euros du 

projet Jean Macé mené  
à Beblenheim en faveur  

de la petite enfance.
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U
ne hausse contenue des taux dans un contexte d’évolu-

tion limitée des ressources fiscales : le budget 2011 de la 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé joue 

la carte de la modération sans pour autant renoncer aux 

investissements. Pour preuve, le secteur de la petite enfance dans lequel 

la Communauté de Communes joue un rôle très actif. L’accueil de l’enfant 

est au cœur de nos préoccupations et notre objectif est de répondre aux 

attentes des familles en matière de mode de garde. Le désengagement 

de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’État réduit cependant lour-

dement notre capacité financière et notre 

marge de manœuvre. Outre les tarifs d’ins-

cription, la Communauté de Communes 

s’appuie sur ses propres ressources pour 

compenser cette baisse des dotations 

et maintenir une politique de qualité. 

En témoigne l’investissement majeur que 

nous réalisons cette année au profit de la 

petite enfance : la réhabilitation de la Maison Jean Macé à Beblenheim pour 

en faire un espace d’accueil des « tout petits » ainsi qu’un lieu de rencontre  

intergénérationnel. D’un montant de 12 millions d’euros, le budget 

2011 repose donc sur une maîtrise des dépenses et un niveau d’inves-

tissement raisonnable. Nous ciblerons les crédits sur nos compétences 

prioritaires : la petite enfance, la piscine, le tourisme et les ordures ména-

gères. Notre ambition est de conjuguer modération fiscale et politique 

d’investissement active pour répondre aux besoins de notre territoire. 

Nous garderons ce cap en dépit de fortes contraintes financières.

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

maîtrise  
budgétaire et 
investissements 
prioritaires

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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Entre Amérique du Sud et « Chtis »
Cinéma en plein air cet été à Ostheim et Saint-
Hippolyte. À l’affiche : deux programmes dia-
métralement opposés mais promis à un même 
succès populaire.
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L’office de tourisme intercommunal investit 
dans une centrale de réservation en ligne pour 
doper la fréquentation touristique et l’activité 
du territoire.
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Entre Amérique 
du sud et « Chtis »

P
remier rendez-vous à Ostheim avec 
la projection « Carnets de voyage » 
le mardi 5 juillet. Le film de Walter 
Salles nous emmène en Amérique 

Latine. En 1952, deux jeunes argentins, 
Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent 
à la découverte de ce continent. Ils débutent 
leur périple sur une vieille moto baptisée 
« La Vigoureuse ». La confrontation avec la 
réalité sociale et politique des différents pays 
visités altère la perception que les deux amis 
ont du continent. Cette expérience éveillera de 
nouvelles vocations associés à un désir de jus-
tice sociale. Un film passionnant complété par 
des animations sur le thème de l’Amérique du 
Sud : expos-photos (Brésil, Chili), conférence 
sur les indiens d’Amazonie, expo-vente d’arti-
sanat brésilien, démonstration et initiation de 
tango argentin (pour adultes), initiation à la 
capoeira (pour adultes et enfants), ateliers de 
coiffure et de maquillage pour enfants, contes 
d’Amérique latine, boissons et grignotages sur 
place... 
À Saint-Hippolyte, c’est le plus grand succès 
du cinéma français qui sera présenté le 20 
juillet. « Bienvenue chez les Chtis », le film 
aux 20 millions de spectacteurs crée l’événe-

ment dans la cité viticole. Le scénario est sans 
faille. Philippe Abrams, directeur de la poste à 
Salon-de-Provence, est muté à Bergues, petite 
ville du Nord. Pour la famille Abrams, sudistes 
pleins de préjugés, le Nord, c’est l’horreur, 
une région glaciale peuplée d’êtres rustres 
éructant un langage incompréhensible. À sa 
grande surprise, Philippe Abrams découvre une 
région accueillante, une équipe chaleureuse 
et se fait un ami : Antoine, facteur et carillon-
neur du village. Le film est bâti sur cette 
amitié et les gags à répétition. « Bienvenue 
chez les Chtis », un immense succès ciné-
matographique qui ravira les grands et les 
petits. Des animations « ambiance Nord de la 
France » précéderont cette soirée d’été. (plus 
de renseignements : Mairie de St-Hippolyte 
au 03 89 73 00 13). x

Cinéma en plein air cet été à ostheim et Saint-Hippolyte. 

à l’affiche : deux programmes diamétralement opposés 

mais promis à un même succès populaire.

De l’audience pour 
les associations
La Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé et azur 
fm ont signé une convention qui 
permet aux associations de faire 
la promotion de leurs activités 
sur les ondes de la radio. azur 
fm, radio associative du Centre-
alsace, diffuse ainsi gratuitement 
les infos via le « service local » : 
projets, manifestations, offres 
d’emploi, rencontres sportives 
exceptionnelles. Ce service 
est accessible aux associa-
tions inscrites sur le site de la 
Communauté de Communes. 
Les associations du territoire ont 
en plus la possibilité de commu-
niquer leur programme sur le 
site Internet de la Communauté 
de Communes via leur compte 
d’utilisateur.

Aquafitness,  
4e édition
La quatrième édition de la 
Journée de l’aquafitness est 
programmée samedi 15 octo-
bre 2011 de 9h à 21h à la 
Piscine des 3 Châteaux à 
ribeauvillé. ouverture des 
inscriptions : début septem-
bre. onze cours sont proposés 
dont une nouveauté : aqua TBS 
Training, un cours ciblé sur les 
muscles abdominaux et animés 
par cinq intervenants internatio-
naux : mariano Solier (Espagne), 
Katrien Lemahieu (Pays-Bas), 
Deborah Benetti (Italie), arnaud 
Dubois et Julie Barrand (france). 
au programme aussi, les anima-
tions 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. Un jeu concours 
permet de gagner des séances 
de massage. À ne pas manquer !

www.cc-ribeauville.fr
ContACt

Mémo

ostheim, le mardi 5 juillet : 
début des animations à 18h45 
et projection du film à 22h15.

saint-Hippolyte, le mercredi 20 juillet : 
repas « chtis » et buvette à partir de 18h, 
animation/conférence à 20h30 
et projection à 22h.
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Du multi-accueil aux activités jeunesse en passant par le relais assistantes mater-

nelles, la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé a placé la petite enfance au 

cœur de son action. Sur tout le territoire, en misant sur l’effet réseau de l’intercommuna-

lité, elle développe toute une gamme de services et met en œuvre une équipe qualifiée 

pour accueillir les enfants de 0 à 18 ans. Une variété d’activités pour permettre à chacun 

de trouver sa place et de s’épanouir.

DoSSIER
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a nous seize

Une priorité :  
la petite enfance



A
pporter la meilleure réponse à l’accueil des enfants et 
des ados sur tout le territoire en termes de structures,  
de moyens et de compétences : c’est tout le sens du pro-
jet éducatif et social dont s’est doté la Communauté de 

Communes. Il traduit son engagement, ses priorités, ses principes et 
définit le cadre de son action. Il fixe aussi les grandes orientations et 
les moyens à mobiliser pour sa mise en œuvre. Véritable document 
stratégique, le projet éducatif constitue le socle de la politique de 
petite enfance et rappelle les valeurs partagées par tous les acteurs 
de terrain : respect, tolérance, solidarité, simplicité, patience. Du 
périscolaire au relais d’assistantes maternelles en passant par le 
multi-accueil, chaque structure s’est appropriée ce projet éducatif 
et le décline en projet pédagogique et en projet d’animation. Une 

feuille de route en quelque sorte élaborée 
chaque année, et qui situe les intentions 
éducatives des équipes : améliorer la prise 
en charge des enfants, les aider à se fami-
liariser avec la vie en groupe, favoriser leur 
épanouissement et leur autonomie. Reste 

la phase opérationnelle avec le projet d’animation qui précise les 
activités proposées et auquel les parents sont étroitement associés. 
Un défi pour les équipes éducatives car il faut répondre à toutes les 
tranches d’âge. Un maître-mot : la diversité des animations pour 
permettre à chacun de trouver sa place. Pour certaines activités, 
des regroupements intercommunaux sont organisés. À chaque fois, 
ils concernent entre 150 et 200 enfants de 3 à 16 ans qui peuvent 
participer à une animation spécifique : sortie Europa Park, sortie cir-
que, fête de Noël. Des temps forts, à l’image des activités cuisine des 
« petites toques » menées par les 4-7 ans, qui ponctuent les activités 
quotidiennes mises en œuvre dans les différentes structures. x

Un maître-mot : 
la diversité des 
animations

DoSSIER
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Cet été, c’est l’aventure !
Des tout-petits aux ados, le programme d’animation bat son 
plein durant l’été. Public visé : les 2-16 ans. Du lundi au vendredi, 
ils peuvent participer à une multitude d’activités mises en place 
avec l’appui du tissu associatif : accueil Bout’chou, accueils de 
loisirs, activités de découverte, sorties à la journée ou séjours 
courts... Entre sport, culture et spectacles, chacun peut trouver 
son bonheur. L’an dernier, plus de 670 enfants ont participé au 
programme estival proposé pendant deux mois.

Un relais pour les familles

BULLET IN  D ’ INFoRMAT IoN DES  SE IzE  CoMMUNES DE  LA  CoMMUNAUTé  DE  CoMMUNES a nous seize

Petite enfance, 
grand projet
De la garde des nourrissons à l’accueil des ados, la finalité du  

projet éducatif est d’assurer une continuité dans la vie de l’enfant.

En savoir plus : www.cc-ribeauville.fr,  
rubrique enfance-jeunesse

Un lieu qui bat au 
rythme des enfants : 
le relais d’assistan-
tes maternelles est 
devenu un véritable 
pôle pour l’enfance. 
Cette structure est 
destinée à faciliter 
la mise en relations 
entre les parents 
désireux de faire 
garder leurs enfants 
et les assistantes 

maternelles tout en prodiguant aides et conseils sur le plan adminis-
tratif. Plus de 105 assistantes sur les 16 communes du territoire sont 
regroupées sous sa bannière, ce qui représente 350 places d’accueil. 
Le relais d’assistantes maternelles organise aussi des activités pour 
les enfants accompagnés de leur « tatie » dans le cadre de son projet 
pédagogique : ateliers d’éveil, réunions à thème pour les assistantes 
maternelles et les parents (le sommeil, la période d’adaptation…) et 
rendez-vous récréatifs (après-midi conte, carnaval, chasse aux œufs, 
sortie de fin d’année).
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Un projet-phare à 
Beblenheim
la restructuration de la Maison 
jean Macé à Beblenheim va 
déboucher sur la création d’un 
multi-accueil de 24 enfants. 

Un espace privilégié pour l’accueil des enfants 
de 10 semaines à 3 ans : le projet Jean macé à 
Beblenheim ouvre de nouvelles perspectives. 
Porté par la Communauté de Communes dans 
le cadre de sa compétence enfance-jeunesse, 
le programme représente un investissement de 
800 000 euros. La Communauté de Communes 
a saisi l’opportunité offerte par la commune de 
Beblenheim qui met à sa disposition ce bâti-
ment de plus de 400 mètres carrés de locaux 
fonctionnels. L’occasion d’investir ce nouveau 
lieu car la structure d’accueil « le Château de 
sable » de Beblenheim et ses 20 places n’offrait 
plus les conditions d’accueil suffisantes. La Com-
munauté de Communes fait donc coup double : 
elle réhabilite ce bâtiment et porte sa capacité 
d’accueil à 24 enfants, soit une augmentation de 
plus de 20 %. 

Maintenir le lien  
intergénérationnel
Cette opération d’aménagement et d’extension 
est soutenue par le Conseil Général du haut-
Rhin dans le cadre du Contrat de Territoire de 
Vie Piémont - Val d’argent - Pays Welsche. La 
Caisse d’allocations familiales est également 
partie prenante. opérationnel à la rentrée 2012, le 
bâtiment abritera une équipe de neuf personnes ; 
un lieu d’accueil et d’écoute pour permettre aux 
enfants et à leurs parents de vivre des moments 
privilégiés dans un espace adapté et convivial. 
Surtout, l’équipe continuera de maintenir le lien 
intergénérationnel qui caractérise le multi-accueil 
de Beblenheim. Implantée sur le site de la maison 
de retraite, la structure offre toutes les condi-
tions pour réunir les enfants et les anciens. au 
programme de cette « collaboration » particuliè-
rement bénéfique : de la musique, des spectacles 
et des animations. Rien de tel, en effet, que les 
contacts entre les « tout-petits » et les aînés pour 
créer une dynamique. Des moments d’échanges 
uniques qui profitent à tous.

Profession : coordinatrice sanitaire
La santé et l’hygiène : deux priorités pour l’équipe d’accueil de la petite 

enfance renforcée par le recrutement d’une coordinatrice sanitaire.

De l’accueil des « tout-petits » à l’enca-
drement des ados, l’éventail des activités 
en faveur des jeunes mobilise une équipe 
de 86 personnes sur le territoire du Pays de 
Ribeauvillé. Parmi cet effectif, la présence 
d’une coordinatrice sanitaire témoigne de 
l’attention portée à la santé et l’hygiène. La 
mission de Christine Wespiser est multiple : 
harmonisation des protocoles, application 
de la réglementation en matière d’hygiène 
et de sécurité. La coordinatrice sanitaire 
réalise notamment un gros travail sur les 
allergies en relation avec les familles. face à 
une recrudescence de ces phénomènes et 
un renforcement de la législation, Christine 
Wespiser apporte ainsi toute son expérience 

et son expertise pour rassurer les parents et 
responsabiliser les acteurs des différentes 
structures, qu’il s’agisse de multi-accueil ou 
d’accueil de loisirs sans hébergement. x

       Atelier d’éveil psychomoteur avec le relais d’Assistantes Maternelles

      travaux de réhabilitation de la Maison jean Macé



P
lus simple, plus accessible, plus intuitif : la refonte du 
site Internet de l’office de tourisme intercommunal 
a donné le ton. Dans son sillage, c’est une nouvelle 
initiative qui été mise en œuvre en février dernier : la 

création d’une centrale de réservation. Une avancée majeure qui 
révolutionne les pratiques et ouvre de nouvelles perspectives pour 
l’activité touristique. De fait, pour un touriste, la centrale de réser-
vation facilite l’organisation d’un séjour. En ligne (24 h sur 24, 
7 jours sur 7), par téléphone ou au comptoir d’accueil de l’office 
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Centrale de réservation : 
le Net plus ultra
L’office de tourisme intercommunal investit dans une centrale de réservation en ligne 

pour doper la fréquentation touristique et l’activité du territoire.

DéCoUVERTE

de tourisme, il peut réserver une offre comprenant un héberge-
ment (en hôtel, chambre d’hôtes ou en meublé de tourisme) et à 
terme des activités : entrée dans un musée, visite guidée d’un 
village viticole, randonnée pédestre, concert, promenade en 
barque… 

la vitrine de la destination  
« pays de ribeauvillé »
Il peut aussi comparer les prestations et les tarifs proposés 
entre différentes régions ou encore visualiser son lieu 
d’hébergement et régler via un système de paiement sécu-
risé. Innovante et souple, cette formule devient un outil 
essentiel de commercialisation du pays de Ribeauvillé. 
Les produits touristiques sont mis en vente en ligne et 
la promotion de la destination « pays de Ribeauvillé » 
est optimisée. Un objectif partagé par la Communauté de 
Communes, l’office de tourisme intercommunal et le Conseil 
Général du Haut-Rhin qui ont financé conjointement le projet. 
Reste à confirmer ces ambitions dans les chiffres. En 2010, 
l’office de tourisme a traité près de 50 000 demandes et plus 
de 150 000 personnes ont été accueillies dans ses locaux. 
Quant au site Internet, les connexions sont passées en un an 
de 220 900 à 238 800. x



« Nous capitalisons  
sur la destination  

« Pays de Ribeauvillé » 
en proposant toute la 
chaîne de promotion 
touristique jusqu’à la 
commercialisation. »
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« internet a bouleversé  
nos pratiques »
Système dynamique de promotion, outil d’évaluation de la clientèle :  

Mireille Acker, responsable de l’office de tourisme intercommunal, 

analyse le potentiel de la centrale de réservation.

Quels sont les avantages 
pour l’office de tourisme ?
En ouvrant une centrale de réservation 
en ligne, nous visons un double objectif : 
optimiser la qualité des services rendus 
aux touristes et satisfaire mieux encore 
les prestataires inscrits à l’office de 
tourisme. Nous disposons aujourd’hui 
d’un outil qui facilite la mise en marché 
d’une offre « produits » à destination 
d’un public d’individuels par le biais 
d’un système de réservation de 
séjours en temps réel. La centrale de 
réservation nous permet également 
d’analyser la clientèle – son profil, sa 
provenance, le mode de contact… – 
et de constituer des fichiers clients 
qui pourront être exploités dans le 
cadre d’opérations marketing. Internet 

a bouleversé nos pratiques dans un 
sens extrêmement positif.

satisfaction aussi du côté 
des prestataires locaux ?
hôteliers, propriétaires de meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes, responsables de musées et 
d’activités de loisirs : ils ont tout à gagner avec la 
centrale de réservation. Elle constitue un système 
dynamique de promotion du Pays de Ribeauvillé 
et offre la possibilité de mettre en avant des opé-
rations commerciales : promotions spécifiques, 
early booking, last minute…

vous marginalisez aussi 
la concurrence ...
En effet, en créant notre centrale de réservation, 
nous évitons que les touristes aillent sur des plate-
formes de réservation comme Booking ou Voyages 
SNCf et ne préfèrent un hébergement à Colmar 
ou à mulhouse. Nous capitalisons sur la destina-
tion « Pays de Ribeauvillé » en proposant toute la 
chaîne de promotion touristique de l’information 
jusqu’à la commercialisation. x
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D
ans ce village de montagne, le 
tourisme est aujourd’hui l’ac-
tivité principale. Mais l’histoire 
des siècles précédents témoi-

gne d’autres richesses liées au bois, à la 
pierre et au tissu. L’origine de Thannenkirch 
remonte au Moyen-Age lorsque des charbon-
niers et des bûcherons sont venus s’installer 
près de cette forêt du Taennchel. Jusqu’au 
XIXe siècle, le bois sera la principale et 
maigre ressource de ses habitants. À cette 
époque, l’industrie textile prospère dans la 
vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. En 1810, 
la ville produit près de 700 000 mètres de 
tissu. Georges Reber, un Mulhousien installé 
à Sainte-Marie-aux-Mines, est le premier 
entrepreneur à maîtriser toute la chaîne de 
production du tissage, du filage à l’apprê-
tage en passant par la teinture et le tissage. 
Dans son silllage, des petites entreprises 
développent l’activité dans la vallée avec 
une caractéristique particulière : le tissage 
à domicile. Au XIXe siècle, Thannenkirch 

demeure un village très pauvre. Ses habi-
tants vivent en autarcie. Certains n’hésitent 
pas à « troquer » un bout de forêt contre 
un bon repas offert par les riches tisse-
rands des villages environnants. Prenant 
l’exemple de la commune voisine de Sainte-

Marie-aux-Mines, 
le village s’adapte 
et voit fleurir dans 
chaque maison des 
métiers à tisser 
à bras. Maria, 88 
ans, se souvient.  
« Chez mes grands-
parents, il y avait 

quatre métiers : un par fenêtre dans un 
local dédié. Mais avant la construction de 
ce local, un métier à tisser trônait dans 
la pièce qui faisait fonction de séjour, de 
chambre à coucher, de coin repas et d’ate-
lier. Dans la journée, pendant que le métier 
à tisser tournait, la table était renversée 
sur le lit par manque de place. Mon père, 

né en 1888, a appris à tisser dès la fin de 
sa scolarité. Dans notre maison, il y avait 
deux métiers à tisser, un pour mon père, un 
pour ma mère. » Lise, 79 ans, raconte elle 
aussi. « Mon père, ma mère, mon grand-
père tissaient. Mon frère Jérôme et moi, 
nous les regardions lancer la navette. C’est 
comme cela, en observant, que mon frère 
a appris le métier. » Le jeune homme, né 
en 1928, fut d’ailleurs le dernier plus jeune 
tisserand sur métier à bras du village. La vie 
était harassante. Pour arriver à produire en 
moyenne 7 mètres de tissu par métier et par 
jour, les ouvriers devaient mener de front les 
travaux de paysan-tisserand, sans compter 
les livraisons à pied jusqu’à Lièpvre puis 
en train jusqu’à Sainte-Marie-aux-Mines. 
À Thannenkirch, le sentier des tisserands, 
à travers les sapins, rappelle ces expédi-
tions laborieuses et la rudesse de la vie 
au quotidien. x
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thannenkirch,  
village de tisserands
Station de vacances et centre de randonnées, nichée au creux 

du massif du Taennchel, Thannenkirch révèle aussi un passé 

lié au bois, à la pierre et au tissu.

Coup de projecteur 
sur le tissage
L’activité de tissage à domicile et 
en atelier – en 1924, Blech installe 
un atelier mécanique dans le  
village employant 25 ouvriers – 
a perduré jusqu’en 1951 à 
Thannenkirch. Ce savoir-faire his-
torique sera mis en lumière à 
l’occasion de la prochaine fête de 
la cerise organisée par le comité 
des fêtes. Programmée le 10 juillet 
2011, elle aura pour thème le 
tissage et montrera le fonctionne-
ment du métier à tisser à bras.

Entre les  
travaux aux 
champs et  
l’activité de  
tissage, la vie 
était harassante
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l’
a bonne qualité de l’eau et la 
diminution des risques sanitaires 
dépendent de la volonté et de 
l’effort de tous. Le non-respect 

de ces mesures d’hygiène peut entraîner la 
concentration de chloramines. Le chlore réa-
git, en effet, dans l’eau au contact d’éléments 
polluants comme la sueur, les cosmétiques, la 
salive pour former des chloramines. Celles-ci 
sont sources de désagréments telles que des 
sensations de brûlure des yeux, de la gorge, 
de la toux... Rappelons aussi que la baignade 
est interdite pour les personnes présentant 
des affections cutanées (verrues, mycoses...) 
ou une maladie rhino-pharyngée (angine, 
otite...).
L’eau des bassins doit satisfaire en permanence 
aux normes physiques, chimiques et bacté-
riologiques fixées par la réglementation. Une 
obligation à laquelle contribuent les baigneurs 
en appliquant des principes de bons sens :
• respecter les zones de déchaussage, circuler 
pieds nus et passer par le pédiluve
• se doucher et se savonner avant de rentrer 
dans l’eau, passer aux toilettes, se moucher, 
se démaquiller

• mettre obligatoirement un bonnet de bain
• enfiler un maillot de bain : bermudas et 
caleçons sont interdits.
Ainsi, grâce aux efforts de chacun, la pis-
cine des 3 Châteaux peut continuer à vous 
accueillir dans les meilleures conditions d’hy-
giène et de sécurité. x
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La baignade  
en toute sécurité
En respectant quelques principes d’hygiène, le baigneur 

participe au maintien de la propreté de la piscine. 

Au bénéfice de la santé de tous.

natation adultes : 
bon à savoir

initiation et perfectionne-
ment (cours accessible aux 
personnes sachant nager 50 m 
au minimum)
• mardi de 19 h 15 à 20 h
• Sessions de 15 séances (2 ses-
sions sur l’année).
• Inscription possible à tout 
moment.

Déroulement
Entre 10 et 15 personnes par 
groupe. Piscine fermée aux 
autres usagers et donc bassin 
réservé à la natation adulte (3 
lignes par groupe).

Matériel
Utilisation de planches, pull buoy, 
plaquettes fournis par la piscine 
ainsi que des palmes (apportées 
par chaque nageur)
objectifs et fonctionnement
Le cours est réparti en deux 
groupes distincts.
• 1er groupe : Perfectionnement 
(travail des techniques de nage, 
apprentissage de l’endurance 
de nage)
En début de cycle, les cours 
portent sur l’endurance pour 
adapter son rythme cardiaque et 
multiplier les possibilités d’évo-
luer par la suite (500 et 800 m en 
45 minutes en début de cycle, 
1 000 à 1 500 m en 45 minutes 
en fin de cycle). après quel-
ques séances, la technique est 
perfectionnée avec exercices 
éducatifs dans les quatre nages. 
Recherche d’aisance aquatique à 
travers d’autres thèmes comme 
le sauvetage et le plongeon sur 
demande du groupe. Travail avec 
un tableau sur lequel sont notés 
les exercices, permettant à cha-
cun de se situer et d’évoluer à 
son rythme.
• 2ème groupe : Entraînement (au 
moins 2 000 m en 45 minutes)
Travail sur l’endurance en début 
de cycle, entraînement sou-
tenu pendant toute l’année 
avec apport technique ponctuel 
et pratique du water-polo sur 
demande.

Encadrement
Il est assuré par deux maitres-
nageurs-sauveteurs diplômés 
d’état.

renseignements pratiques : 
www.piscine-3-chateaux.fr

v i t E  D i t

ACCUEIL PISCINE 
Tél. 03 89 73 27 27

ContACt
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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 (Période estivale)
• Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
• Mardi : de 13h à 18h30
• Mercredi : de 10h à 18h
• Jeudi : de 13h à 18h30
• Vendredi : de 9h à 13h30
Et sur RDV
• relais Assistantes Maternelles 
(à la Communauté de Communes) 
Tél. 03 89 73 27 13 - enfance.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 jeudi 14 juillet: le vendredi 15 juillet 
(Aubure, Riquewihr, zellenberg) 
• report du lundi 15 août: le samedi 13 août (Ro-
dern, Rorschwihr, Thannenkirch, Saint-Hippolyte) 
• report du mardi 1er novembre: le samedi 29 
octobre (Illhaeusern, Bennwihr, Ribeauvillé)
• report du lundi 26 décembre: le samedi 24 
décembre (Rodern, Rorschwihr, Thannenkirch, 
Saint Hippolyte) 

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 2m pour les Déchet-
teries 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 2m

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 18 juin 2011 et à 
partir du 4 septembre 2011
• lundi, mardi, jeudi 9h-19h
• mercredi 9h-21h
• vendredi 9h-22h
• samedi 9h-18h
• dimanche 8h30-13h

Heures d’ouverture pendant les vacances d’été 
(du 19 juin au 3 septembre 2011)
• 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.
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 école, 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-19h 
Cotisation pour les plus de 16 ans : 9 €.
Conditions de prêt : 5 livres, durée 3 semaines.

Bibliothèque de Bergheim, 
5 rue de l’église, tél. 03 89 73 30 01,  
biblio.bergheim@wanadoo.fr
Permanences : lundi 14h-18h ; mardi 15h30-19h ; 
mercredi 9h-12h et 14h-18h ; vendredi 14h-18h ; 
samedi 9h-12h.
Cotisation pour les plus de 16 ans : 12 € par an pour 
les CD/DVD, 6 € 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 RIBEAUVILLé, Tél : 03 89 73 37 69,  
bibliothequeribeauville@orange.fr
Permanences : mardi 16h-18h ; mercredi 10h-12h, 
14h-16h ; jeudi, 16h-18h ; vendredi 17h-20h
Cotisation pour les plus de 16 ans : 7 €.
Conditions de prêt : 4 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 euros  
(3 € pour les lycéens et étudiants).
Conditions de prêt : 5 livres ; durée 4 semaines.

Bibliothèque de thannenkirch, place des Fêtes.
tél : 03 89 73 13 50
Permanences : lundi 16h-19h ; samedi 15h-17h.
Pas de cotisation.
Conditions de prêt : 2 livres ; durée 3 semaines.

voUs ConstrUisEz 
oU rÉHABilitEz ? 
Vous désirez construire ou réhabiliter votre maison, 
aménager votre jardin et les espaces extérieurs, 
vous vous interrogez sur les démarches adminis-
tratives à suivre, vous souhaitez un renseignement 
technique… ? 

Permanences régulières dans la ComCom
• Ribeauvillé, Hôtel de ville - 03 89 73 20 00
1er et 3ème Mercredis du mois de 9h à 12h
• Riquewihr, Hôtel de ville - 03 89 49 09 10
2ème et 4ème Mardis du mois de 9h à 12h 

CAUE du Haut-rhin
16A Avenue de la Liberté - 68000 Colmar
Tél. 03 89 23 33 01 - Email : info@caue68.com

À consulter : les délibérations du conseil 
communautaire et annexes aux délibérations 
ainsi que le budget, la charte de développe-
ment.

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


