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déchets au régiMe !
Trier les déchets, c'est bien. 
Les réduire c'est encore 
mieux !
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Une toile en plein air au cœur de l’été ? 
Le festival « Passeurs d’images » nous 
offre deux très belles affiches à Guémar 
et à Riquewihr.

à l’affiche4

Passion et frissons 
sous les étoiles

Une solution souple et astucieuse qui répond à 
de vrais besoins : mise en œuvre depuis six mois, 
l’offre de transport à la demande Allo’Bus monte 
progressivement en puissance.

découverte8

allo'Bus : 
(c'est Bien) Parti ! 
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une question d’image mais aussi et sur-
tout une volonté clairement affirmée de 
mettre en avant l’information et les services : 
la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé joue résolument la carte du net. 
Elle vient de procéder au relooking de son site 
internet – www.cc-ribeauville.fr – et gagne en 
visibilité sur la toile. 
nouvelle architecture et nouveau graphisme : le 
contenu est plus attractif et plus pratique. En un 
mot, plus proche des usagers de la Comcom. 
La navigation est simple et fluide, entre les 
actualités, les accès directs vers les rubriques 
les plus consultées (bourse aux logements, 
transport à la demande, associations, mani-
festations) et les services en ligne (paiement 
en ligne, inscriptions aux activités enfance-

jeunesse). Soyez les premiers informés de 
l'actualité de la Com Com, visible du premier 
coup d'œil dès la page d'accueil.
À noter que le site a été conçu pour être 
consulté indifféremment sur votre ordinateur, 
votre mobile ou votre tablette.
une belle vitrine qui est un moyen sup-
plémentaire pour la Communauté de 
Communes de diffuser ses contenus et ses 
services. x
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À nousParoles de lecteurs

Dans la dernière livraison du magazine 
A  nous Seize, en janvier dernier, un ques-
tionnaire a permis à chacun d’exprimer son 
avis sur le fond et la forme du support. Les 
résultats montrent que 62 % des sondés 
déclarent être très satisfaits du format et 
58 % se disent très satisfaits des photos et 
des illustrations. La présentation recueille 
48 % d’opinions favorables (6 % sont peu ou 
pas satisfaits). Le nombre de pages convient 
dans 72 % des cas. De même, les sujets sont 
appréciés par 85 % des lecteurs. De manière 
générale, près de 90 % des personnes qui ont 
répondu au questionnaire ont une perception 
positive du magazine. 
Parmi les remarques récurrentes des lec-
teurs figure le souhait de voir le magazine 
imprimé sur du papier recyclé avec de 
l’encre naturelle. Pour votre information, la 
Communauté de Communes travaille depuis 
plusieurs années avec des imprimeurs label-
lisés « imprim’vert ». Un label qui garantit 
notamment l’élimination conforme à la régle-
mentation des déchets spéciaux comme les 
plaques de chimie, les films usagés ou encore 
les solvants de nettoyage et les cartouches 
d’encre ainsi que le stockage sécurisé des 
liquides dangereux. 

Directeur de la publication - Pierre Adolph, Président de la Communauté de Communes
Conception graphique, rédaction, photo-reportage - Citeasen, en collaboration avec la Commission Communication.

Imprimeur - imprimerie Mack. Parution - juin 2013 - Bulletin semestriel tiré à 9 700 exemplaires. ISSN 1291-1488.précurseur, pour vous servir
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C
ontexte économique incertain, difficultés liées aux besoins 

d’investissement comme les travaux de mise aux normes ou 

d’accessibilité, problème de transmission de certaines activités : 

le tissu commercial et artisanal est en quête d’un nouveau souffle. 

C’est pourquoi la Communauté de Communes a lancé une étude qui per-

mettra de définir une stratégie de développement commercial et artisanal à 

l’échelle du Pays de Ribeauvillé. Un premier diagnostic révèle quelques faits 

saillants et souligne le potentiel d’attraction du territoire. Autre fait d’actualité 

pour la Communauté de Communes : la mise en œuvre d’un programme local 

de prévention des déchets. L’idée est de réduire, à l’échelle de nos communes, 

la production de déchets ménagers par une 

approche nouvelle des modes de production 

et de consommation. Cette orientation 

permettra de poursuivre la baisse de la 

redevance des ordures ménagères qui a déjà 

diminué de 7,5 % en cinq ans.

Quant au budget de notre collectivité, il 

reste équilibré malgré des investissements 

importants dans des services essentiels 

comme la petite enfance, le transport à la demande et la piscine. Au cœur 

des enjeux économiques et citoyens, la Communauté de Communes est 

aujourd’hui une structure financière solide qui assure ses missions 

autour de trois priorités : le développement de nos entreprises, la gestion 

des déchets et la stabilité budgétaire. Et puisque nous sommes à l’aube 

de l’été, le Pays de Ribeauvillé reconduit tout un programme d’anima-

tions marqué cette année par le 60e anniversaire de la Route des Vins. 

L’occasion de revisiter nos villages viticoles et de partager la passion 

des vignerons.

Trois priorités : 
développement 
de nos entreprises, 
gestion des 
déchets et stabilité 
budgétaire

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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Une toile en plein air au cœur de l’été ? 
Le festival « Passeurs d’images » nous 
offre deux très belles affiches à Guémar 
et à Riquewihr.
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Une solution souple et astucieuse qui répond à 
de vrais besoins : mise en œuvre depuis six mois, 
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progressivement en puissance.
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Premier clap le 12 juillet à guémar sur le 
site l'étang de la Canardière à l’occa-
sion de la projection du film « L’irlandais ». 
Dès 19 h, à l’initiative de la société de mu-

sique Espérance, retrouvez le groupe Schum’s dans 
une ambiance irlandaise avec buvette et petite res-
tauration. À 22 h, place au cinéma. « L’irlandais », 
comédie amère et intelligente à l’esprit « british », 
vous séduira grâce à son humour noir et son duo 
de comédiens aussi improbable qu’efficace.

Passion et frissons  
sous les étoiles
Une toile en plein air au cœur de l’été ? Le festival 

« Passeurs d’images » nous offre deux très belles 

affiches à Guémar et à Riquewihr.

Budget 2013 : 
Chiffres Clés
Les dépenses d’investissement du budget 
2013 de la Communauté de Communes 
s’élèvent à 1 485 000 euros. Le budget 
de fonctionnement s'élève quant à lui à 
10 186 000 euros (cf. schéma ci-dessous).
La collecte et la valorisation des déchets 
font l’objet d’un budget séparé équilibré 
grâce à la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères, qui se chiffre à 
2 878 000 euros en fonctionnement et 
170 000 euros en investissement. 

PAieMent 
en ligne 
Enfance, taxe de séjour, transports sco-
laires, ordures ménagères : vous pouvez 
effectuer le paiement de vos factures en 
ligne par carte bancaire via le site internet 
de la Communauté de Communes. un 
service accessible à tout moment et 
entièrement sécurisé. L’opération s’effec-
tue en quelques clics et vous recevez 
immédiatement la confirmation de votre 
paiement.

l’éConoMie 
à lA louPe
La Communauté de Communes a mené 
une étude sur le potentiel économique 
du territoire. Le diagnostic révèle ainsi 
quelques faits marquants. Les enseignes 
alimentaires et les cafés-hôtels-res-
taurants représentent 6 commerces 
sur 10. Plus de 6 ménages sur 10 fré-
quentent Ribeauvillé au moins une fois 
par semaine. Les horaires d’ouverture 
et l’accueil des commerçants sont les 
composantes les plus appréciées, le 
stationnement suscitant la plus forte 
insatisfaction. Le Pays de Ribeauvillé 
compte 236 artisans, dont 60 % dans le 
secteur du bâtiment.

Autre film, autre style
Le deuxième rendez-vous ciné de l’été est programmé à 
riquewihr, le 7 août.
À l’affiche : « Barbara » réalisé par Christian Petzold. un 
film captivant qui nous plonge dans l’allemagne des 
années 80.
organisée avec l’association « art et culture » de 
Riquewihr, la projection débutera à 21h30, dans la cour 
de l’école primaire. avant celle-ci, vous pourrez découvrir 
un parcours-exposition dans les rues de Riquewihr sur 
la réconciliation franco-allemande. Buvette sur place. x

petite enfance 
jeunesse

sports 
loisirs

26 %
32 %

5 %

7 %

22 %
gestions des 

services

économie 
tourisme

scolaire

Budget général 2013, 
dépenses de fonctionnement
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Trier les déchets, c’est bien. Les réduire, c’est encore mieux ! Voilà pourquoi la 

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé s’est engagée dans un programme 

local de prévention des déchets. à la lumière d’un diagnostic destiné à mieux connaître 

le contenu de nos poubelles, la Communauté de Communes a défini un plan d’action 

sur quatre ans, de 2013 à 2017. Au cœur du dispositif : la sensibilisation des habitants 

à la question des déchets pour diffuser les bonnes pratiques et susciter de nouveaux 

comportements. Des idées simples, des gestes de bon sens pour réduire le volume de 

nos déchets et mieux préserver l’environnement.

DoSSiER
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mettons nos déchets  
au régime !
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La prévention, c’est quoi ? 
La prévention regroupe l’ensemble des mesures prises avant 
qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un 
déchet. Cette démarche présente un triple avantage : elle réduit 
la quantité des déchets, y compris par l’intermédiaire du réem-
ploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits, limite 
les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la 
santé humaine, diminue la teneur en substances nocives des 
matières et produits. Les actions de prévention portent sur les 
étapes en amont du cycle de vie du produit, de l’exploitation 
de la matière première nécessaire à sa fabrication jusqu’à sa 
réutilisation en passant par le transport, la distribution, l’achat 
et la consommation. 

un enjeu collectif  
à partager

BULLeT IN  D ’ INFoRMAT IoN DeS  Se Ize  CoMMUNeS De  LA  CoMMUNAUTé  De  CoMMUNeS à nous seize

Du « consommer plus »  
au « consommer mieux »
Connaître le contenu de nos poubelles pour mieux 

réduire le volume de nos déchets : c’est tout 

le sens de l’étude menée par la Communauté de 

Communes. A la clé, un plan d’action sur quatre ans 

pour changer nos comportements.

La loi Grenelle 2 
du 13 juillet 2010 rend 
obligatoire la mise en 
place de programmes 
locaux de prévention 
au sein des collectivités 
en charge des déchets. 
L’application est effec-
tive depuis le 1er janvier 
2012. La Communauté 
de Communes du Pays de Ribeauvillé veut en faire l’une de 
ses priorités. objectif : diminuer de 7 % en 4 ans la production 
d’ordures ménagères et assimilés par habitant. Comment ? En 
mobilisant les partenaires privés et associatifs, en privilégiant la 
participation des communes dans l’élaboration et la réalisation 
de ce programme, en soutenant la formation des acteurs de 
terrain chargés de relayer les bonnes pratiques. C’est tout un 
réseau qui se met en place pour inciter le grand public, les 
collectivités et les entreprises à passer à l’acte par la promotion 
d’actions et de gestes concrets en faveur de la réduction des 
déchets. une prise de conscience collective indispensable au 
succès de la démarche. x

Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
Marie Rajoelison, Tél. 03 89 73 27 10
www.cc-ribeauville.fr

ContACt

n
os poubelles sont-elles trop « lourdes » ? Engagée 
dans un programme local de prévention des déchets, 
la Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé 
a procédé à une analyse du contenu des poubelles des 

ménages. Le but : mieux connaître la composition de ces pou-
belles afin d’ajuster les actions à mettre en place pour aider les 

habitants à réduire leurs déchets. 
Cinq échantillons de 250 kg de 
déchets ont ainsi été triés selon 
leur nature. Ils ont été répartis 
en une soixantaine de catégo-
ries : pain, bouteilles plastiques, 
couches, vêtements… Les résul-
tats montrent que les habitants 
du Pays de Ribeauvillé produisent 
moins de déchets que la moyenne 
nationale et trient bien plus. Mais 
il reste des marges de progrès.  

Autre fait marquant : un tiers 

des déchets sont compostables et 

10 % des déchets sont concernés 

par le tri sélectif. Nos poubelles sont composées à 18 % de textiles 

sanitaires (couches pour enfants, lingettes, essuie-tout…). On peut 

aussi y trouver des déchets dangereux comme les seringues et les 

piles par exemple. Il s’agit donc de trier plus et surtout de produire 

moins. Un vrai défi à l’échelle du territoire. x

Près de 12 %
DES DéChETS ConTEnuS DanS 
LES PouBELLES SonT DuS au 
gAsPillAge AliMentAire : 
Pain, fRuiTS ET LéGumES 
aBîméS, PRoDuiTS EnCoRE 
EmBaLLéS. À L’éChELLE 
DES SEizE CommunES Du 
TERRiToiRE, CELa REPRéSEnTE 
PLuS DE 100 tonnes de 
Produits AliMentAires 
gAsPillées PAr An.



e n v i r o n n e M e n t
www.cc - r ibeauv i l l e. f r

7

informer, 
c’est motiver !

Capitaliser sur les expériences acquises, faire 
évoluer les comportements et partager les 
bonnes pratiques : une double priorité du pro-
gramme local de prévention des déchets. En 
partenariat avec l’observatoire de la nature 
de Colmar, la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé organise des animations, 
en salle ou sur le terrain, autour de thèmes 
très variés. au printemps, sept sessions ont 
déjà eu lieu sur des sujets concrets comme 
le jardinage au naturel ou la fabrication de 
produits cosmétiques naturels. Plusieurs ate-
liers ont été animés par un professionnel du 
jardinage à la déchèterie. L’occasion d’échan-
ger sur les bonnes pratiques en la matière. 
D’autres animations sont programmées à 
partir de septembre sous la forme d’ateliers 
pratiques ou de soirées d’échanges.

« à chacun son compost » 
Les thématiques sont multiples : « l’été indien 
au jardin », « à chacun son compost », « fabri-
cation de produits ménagers écologiques », 
« préparer le jardin pour l’hiver », « fabrica-
tion de produits cosmétiques naturels ». Les 
lieux et les horaires de ces animations sont 
relayés sur le site internet de la Communauté 
de Communes, dans la presse et via les 
supports de communication des communes. 
S’agissant des ateliers pratiques, le nombre 
de places est limité. il est donc recommandé 
de s’inscrire. Le programme d’animations sera 
poursuivi en 2014 en fonction de son succès. 
Si vous avez une idée de sujet, n’hésitez pas 
à la communiquer sur le site internet de la 
Communauté de Communes. Des gestes simples  

pour de grands effets

La Communauté de Communes 
met en place un vaste programme 
de sensibilisation.

Sait-on qu’un kg de déchets représente 
100 kg de ressources naturelles exploi-
tées ? Les conséquences sont également 
d’ordre financier car le coût du traitement 
d’un déchet n’est pas neutre. De même, les 
process d’incinération et d’enfouissement 
posent des questions de santé publique. 
mieux vaut donc réduire sa production et 
faire quelques économies substantielles en 
appliquant des idées toutes simples. 

Du « consommer plus »  
au « consommer mieux »

JU IN  2013  N°30

•	idée 1 : tous les jours, nous jetons des 
épluchures, du marc de café, des sachets 
de thé, du papier essuie-tout ou encore 
des fleurs fanées... qui pourraient alimen-
ter un compost bien utile au jardin pour 
faire pousser fleurs, tomates ou carottes. 
une bonne idée pour la planète qui fait 
aussi économiser engrais et terreau. 

•	idée 2 : en se procurant dans sa mairie 
un autocollant « stop pub » et en 
l’apposant sur sa boîte aux lettres, il 
est possible de réduire sa production 
annuelle de déchets de 35 kg. 

•	idée 3 : Pensez aussi aux « trucs de 
grand-mère » souvent efficaces et tou-
jours moins chers. le vinaigre blanc, par 
exemple, peut remplacer de nombreux 
produits d’entretien dans la maison. x

renseignements et inscriptions
observatoire de la nature de Colmar 
Tél. 03 89 20 38 90 - info@observatoirenature.fr

La production d’un déchet génère 
différents problèmes. Il implique 
collecte et traitement mais aussi 
consommation de ressources 
naturelles. 

dans votre agenda
•	 l’été indien au jardin 

Samedi 14 septembre à 9h30 
RDV devant la mairie de Ribeauvillé

•	 à chacun son compost 
Samedi 14 septembre à 14h30 
RDV devant la mairie de Riquewihr

•	 Produits ménagers alternatifs 
Samedi 5 octobre de 14h à 17h 
Salle des fêtes de Rorschwihr

•	 Préparer le jardin pour l’hiver 
Vendredi 15 novembre à 19h30 
À la mairie de Riquewihr

•	 Produits cosmétiques naturels 
Vendredi 22 novembre de 19h à 21h 
Salle St Georges de Rodern



d
u sur mesure, accessible à tous, pendant toute la 
semaine : le service de transport à la demande Allo’Bus 
apporte une réponse aux problèmes de mobilité. Les 
usagers réservent par téléphone un véhicule qui vient 

les chercher à leur domicile pour les conduire à Ribeauvillé ou 
depuis Ribeauvillé vers l’adresse choisie dans l’une des 15 autres 
communes du territoire. Pour plus d’efficacité et d’accessibilité, 
cinq arrêts permanents ont été définis à Ribeauvillé. Un trajet 
coûte 2 euros par personne, soit 4 euros l’aller-retour. Il est gra-
tuit pour les moins de quatre ans. Allo’Bus fonctionne du lundi 
au vendredi, de 9 h à 17 h et le samedi matin entre 9 h et 12 h. Le 
service est accessible aux titulaires d’une carte d’adhérent gratuite 
et obligatoire pour toutes les personnes de plus de 11 ans. Quant 
à la réservation, elle peut se faire deux semaines à l’avance et au 
minimum la demi-journée précédant le trajet.

« C’est moins contraignant 
que les lignes régulières »
Sur le terrain, les usagers reconnaissent la qualité du service 
mis en place. « Je l’utilise plusieurs fois par semaine, témoigne 
Christiane Venchiarutti. Pour faire mes courses à l’hypermar-
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allo’Bus : 
c’est (bien) parti !
Une solution souple et astucieuse qui répond à de vrais besoins : mise en 

œuvre depuis six mois, l’offre de transport à la demande Allo’Bus monte 

progressivement en puissance.

DéCouVERTE

ché, pour rencontrer des amis ou pour rejoindre l’association 
dont je suis membre. C’est très pratique : il suffit de réserver 
par téléphone et le véhicule vient vous chercher devant votre 
porte. C’est moins contraignant que les lignes de bus régu-
lières et il y a une vraie proximité avec le chauffeur. Et puis 
en adhérant à ce service, on soutient un emploi. » Solution 
écologique et solidaire aux besoins de déplacements des 
habitants du territoire, le transport à la demande est mené 
à titre expérimental pendant dix-huit mois afin d’ajuster 
au mieux l’offre proposée. La montée en régime de ce 
service, six mois après sa mise en œuvre, confirme la 
pertinence de la démarche. x

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé
www.cc-ribeauville.fr 

ContACt

ré
se

rv
Ations : 03 89 24 74 50 



« allo’Bus constitue un 
véritable service à la personne. 

nous sommes là pour 
accompagner notamment les 

personnes âgées dans leurs 
déplacements, faire en sorte 

qu’elles ne soient pas isolées. »

www.cc - r ibeauv i l l e. f r
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t r A n s P o r t  à  l A  d e M A n d e

Victor Pinheiro 
« un vrai service à la personne »
Au-delà de la performance de la desserte, la qualité du service à l’usager 

est une condition essentielle du succès du transport à la demande. Aux 

commandes du véhicule, Victor Pinheiro nous dit son enthousiasme. 

Quel est le premier bilan  
d’Allo’Bus ?
En l’espace d’un mois, lors du lancement 
du projet, nous avons enregistré 50 ins-
criptions. aujourd’hui, nous comptons 
plus de 150 adhérents. Le service est 
expérimenté jusqu’en 2014 mais c’est 
d’ores et déjà un succès. La Com  Com 
apporte une vraie mobilité aux personnes 

pour faire leurs courses, pour effectuer 
des visites. Ce sont souvent des personnes 
âgées ou des personnes isolées qui ont 

ainsi la possibilité de se déplacer simplement 
et facilement vers Ribeauvillé. 

la fréquentation est-elle 
régulière ?
Les lundis, les jeudis et les vendredis sont les 
journées les plus demandées. mais le service 
commence à également se développer le 
samedi. Tout dépend aussi de la météo. Les 

belles journées incitent davantage à sortir. nous 
fonctionnons toute la journée – de 9 h à 17 h – 
pour répondre le mieux possible à toutes les 
demandes. L’objectif est de permettre à chacun 
de se déplacer facilement et à tout moment dans 
la journée et cela durant toute l’année. 

Qu’est-ce qui explique 
votre enthousiasme ?
allo’Bus constitue un véritable service à la 
personne. nous sommes là pour accompagner 
notamment les personnes âgées dans leurs 
déplacements, faire en sorte qu’elles ne soient 
pas isolées. C’est une prise en charge depuis leur 
domicile jusqu’au point d’arrivée à Ribeauvillé. il 
y a aussi un respect qui s’installe et une relation 
basée sur la convivialité et la proximité dans un 
véhicule qui peut transporter jusqu’à huit pas-
sagers. Des rapports proches de l’amitié, ce qui 
n’est pas toujours possible dans les transports 
classiques. x
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PaTRimoinE naTuREL

BULLeT IN  D ’ INFoRMAT IoN DeS  Se Ize  CoMMUNeS De  LA  CoMMUNAUTé  De  CoMMUNeS à nous seize

B
ienvenue au Grasberg ! Cette 
« colline aux herbes » située 
sur les hauteurs de Bergheim 
et de Rorschwihr fait par-

tie du chapelet de collines calcaires 
du piémont vosgien. À l’instar des 
autres collines remarquables comme le 
Bollenberg, le mont de Sigolsheim ou 
encore le Bischenberg, le Grasberg béné-
ficie d’un climat exceptionnel, chaud et 
sec. Propice à l’installation d’une faune 
et d’une flore remarquables, le site 
constitue un haut lieu de biodiversité. 
C’est sur ce sol calcaire et argileux que 
se sont fixées, il y a 12 000 environ, des 
espèces de flore rare, à la faveur d’un 
refroidissement du climat.
 
un îlot de nature rare 
à protéger et à conserver
Certaines sont venues du bassin médi-
terranéen, comme les orchidées, d’autres 
des vallées de Russie comme la fraxinelle. 
La faune n’est pas en reste. Un cortège de 
reptiles comme la coronelle, le lézard des 
souches ou le lézard vert, ainsi que des 

oiseaux et des invertébrés, complètent 
ce remarquable patrimoine faunistique. 
Un îlot de nature rare à protéger et à 
conserver. Car sans entretien, les buis-
sons puis la forêt risqueraient d'envahir 
la prairie. Chaque hiver, ce sont près de 
quarante bénévoles des deux villages qui 
participent au chantier nature d’entre-
tien organisé par le Conservatoire des 
Sites Alsaciens, qui gère depuis 1988 
ces pelouses maigres et sèches sur une 
surface de près de 10 hectares. L'objectif 
est de préserver l’ouverture de la pelouse 
sèche et le maintien de son cortège ani-
mal et végétal.
Les écoliers sont associés au projet de valo-
risation du site. Au programme : étude du 
milieu avec le Vivarium du Moulin et par-
ticipation active aux travaux d’entretien. 

le territoire des grands crus
La colline du Grasberg, ainsi protégée, 
fait également partie du réseau européen 
Natura 2000. Un classement qui doit 
permettre le maintien de la diversité 
biologique. C’est dans cette géologie de 

roches calcaires dures que s’épanouissent 
aussi les vignes. Pour preuve, les grands 
crus Altenberg et Kanzlerberg ont trouvé 
ici un terrain propice et font la renommée 
de la région. x
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La colline du Grasberg,  
un haut lieu de biodiversité
Sur les hauteurs de Bergheim et de Rorschwihr, la « colline aux herbes », 

protégée par un climat exceptionnel, chaud et sec, abrite une faune 

et une flore remarquables.

un sentier 
d'interprétation
Pour promouvoir ce patrimoine naturel 
d’exception, la ville de Bergheim a mis 
en place en 2007 un sentier d'inter-
prétation jalonné de huit panneaux 
expliquant la singularité des lieux. un 
parcours à la fois ludique et instructif 
de 2 heures à 340 mètres d’altitude 
qui offre un panorama à 360° depuis la 
colline du Grasberg. 
Depuis Bergheim, le départ se fait du 
parking du cimetière militaire allemand,  
lieu de mémoire, témoin de la violence 
des combats de la «poche de Colmar» 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
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Pour une eau irréprochable
entre filtration et désinfection : le maintien d’une eau de qualité 
qui respecte les normes en vigueur résulte d’un processus 
technique complexe et très surveillé. 

ACCUeIL PISCINe 
Tél. 03 89 73 27 27

ContACt
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e n t r e t i e nPiSCinE

u
ne piscine est composée d’un cir-
cuit d’eau, avec des bassins pour 
profiter des plaisirs de la baignade, 
des filtres qui servent à retenir 

les matières solides, et d’un traitement de 
désinfection destiné à éliminer les germes, 
virus et autres « visiteurs indésirables ». Un 
système de chauffage régule la température 
de l’eau tandis qu’un bac tampon se charge de 
l’équilibrage du niveau de l’eau. Les exigences 
du traitement de l’eau sont renforcées avec le 
développement des attractions touristiques 
qui prolongent le séjour dans l’eau : buses 
de massage, bancs à bulles, toboggans, bains 
bouillonnants. 

Comment garder une eau claire 
et transparente
Le maintien d’une eau de qualité repose sur le 
processus de filtration. Un traitement méca-
nique qui permet de nettoyer l’eau de la piscine 
en éliminant les impuretés et les particules pol-
luantes. La filtration comprend l’ensemble du 
circuit hydraulique et du groupe d’épuration 
d’eau. C’est le circuit hydraulique qui permet 
au système de filtration de fonctionner et de 

garder une eau claire et transparente. Une 
pompe crée un courant dans le bassin. L’eau 
du bassin est aspirée en surface et au fond pour 
traverser ensuite un filtre qui va retenir les 
impuretés. L’eau propre est renvoyée dans le 
bassin par les buses de refoulement.
 
filtration et désinfection : deux 
opérations complémentaires
Le dispositif de filtration a pour but de recycler 
la totalité de l’eau de la piscine. Il est quotidien 
et renouvelé plusieurs fois dans la journée. La 
durée de filtration est variable en fonction de 
différents facteurs : le débit de la pompe, la tem-
pérature de l’eau, le volume d’eau du bassin, 
la fréquentation de la piscine. Un système de 
filtration doit être cohérent : la dimension du 
filtre est proportionnelle au volume d’eau de la 
piscine et au débit de la pompe. Notons enfin 
que la filtration n’a pas de propriété antibacté-
rienne. Il est donc obligatoire de rajouter un 
produit de désinfection dans l’eau. La piscine 
des 3 Châteaux a opté pour des produits conte-
nant du chlore. Un dispositif de régulation 
permet de doser précisément la quantité de 
produit à utiliser. x
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Il y a de la Com Com  
là dessous

25,1 % 45,1 % 50 % 75 %

55 %

55 % 80%

Bourse AuX logeMents
Liste des logements à louer disponible dans les 
mairies du Pays de Ribeauvillé. Pour consulter 
également la liste ou proposer un logement :  
www.cc-ribeauville.fr, rubrique « Bourse aux loge-
ments », accessible depuis la page d’accueil.

enfAnCe Jeunesse
•	Service	Enfance	Jeunesse 
(à la Communauté de Communes)
Renseignements et inscriptions  
aux heures de permanence. 

• Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Mardi de 14h à 17h30
• Mercredi de 9h à 12h
• Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Vendredi fermé
et sur rendez-vous

•	Relais	Assistantes	Maternelles 
à la Communauté de Communes
Tél. 03 68 89 00 35 
coordination.ram@cc-ribeauville.fr

•	 Mission	 Locale	: permanences le vendredi,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, à la Communauté de
Communes.

environneMent
Jours de collecte des ordures ménagères
Aubure  jeudi
Beblenheim  mercredi
Bennwihr  mardi
Bergheim  mercredi
Guémar mercredi
Hunawihr  mercredi
Illhaeusern  mardi
Mittelwihr  mercredi
ostheim  mercredi
Ribeauvillé  mardi
Riquewihr  jeudi
Rodern  lundi
Rorschwihr  lundi
Saint-Hippolyte  lundi
Thannenkirch  lundi
zellenberg  jeudi

Reports de collecte
•	Report	du	jeudi	15	août	:	le	vendredi	16	août	
(Aubure, Riquewihr, zellenberg) 
•	 Report	 du	 lundi	 11	 novembre	:	 le	 samedi	
9 novembre (Rodern, Rorschwihr, Saint-Hippolyte, 
Thannekirch) 

Déchèteries
•	Ribeauvillé, rue de l’Industrie 
- été,  jusqu’au dernier samedi d'octobre : 
du lundi au vendredi 13h-18h30,
samedi 8h-12h / 13h-18h30 

à consulter à la Communauté de Communes :  
les délibérations du conseil communautaire 
et annexes aux délibérations ainsi que le bud-
get, la charte de développement.

Communauté de Communes du Pays  
de ribeauvillé - 1 rue Pierre de Coubertin 
68150	Ribeauvillé
Tél.	03	89	73	27	10 
Télécopie	:	03	89	73	27	11
www.cc-ribeauville.fr 

En savoir plus

infoS PRaTiquES

- hiver, à partir du 1er lundi de novembre :
du lundi au vendredi 13h-17h30,
samedi 8h-12h / 13h-17h30

•	Riquewihr,	rue des Prés
- été, jusqu’au dernier samedi d'octobre :
du lundi au vendredi 13h-17h30,
samedi 8h-12h / 13h-18h30
- hiver, à partir du 1er lundi de novembre :
du lundi au vendredi 8h-12h,
samedi 8h-12h / 13h-17h30

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

Bergheim : samedi de 14h30 à 16h30

guémar : lundi, mercredi et samedi de 10h à 12h et 
13h à 17h

Pour Guémar et Saint Hippolyte : hauteur limitée à 2 m

loisirs
Piscine des trois Châteaux et espace forme
1 rue Pierre de Coubertin,
68150 Ribeauvillé, Tél. 03 89 73 27 27

horaires d’ouverture de la Piscine  
et de l’espace forme :

Jusqu’au 31 août 2013
• lundi, mardi, jeudi, samedi, dimanche : 9h30-19h
• mercredi : 9h30-21h
• vendredi : 9h30-22h
 
à partir du 1er septembre 2013
• lundi, mardi, jeudi : 9h-19h
• mercredi : 9h-21h
• vendredi : 9h-22h
• samedi : 9h-18h
• dimanche : 8h30-13h

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

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

réseAu des BiBliothèQues
Bibliothèque 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
H o ra i r e s  d ’ o u v e r t u r e  :  l u n d i  1 5 h - 1 7 h ,  
mardi 10-12h et 15h-18h, mercredi 9h-12h et 
14h-18h, jeudi 15h-18h, vendredi 10h-12h et 
15h-19h et le samedi 9h-12h

Bibliothèque de riquewihr
11 avenue Méquillet, Tél. 03 89 49 00 07, 
bibliotheque.riquewihr@orange.fr
Horaires d’ouverture : mardi 16h-18h, mercredi 
13h-16h, jeudi 16h-18h, vendredi 17h-19h

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

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

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

CAue du haut-rhin
16A Avenue de la Liberté - 68000 Colmar
Tél. 03 89 23 33 01 - e-mail : info@caue68.com


