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SORTEZ, C’EST OUVERT !
Entre associations, spectacles et patrimoine, grandes 
affiches et fêtes villageoises, la vie culturelle du Pays de 
Ribeauvillé est particulièrement riche. Pas de rivalité mais 
une complémentarité en faveur de tous les publics.  
Tour d’horizon.

« AQUADOUCE » : MASSAGE DIVIN
Parmi les nouveautés de la rentrée, l’activité 
« Aquadouce » associe l’effet massant de 
l’eau et le travail musculaire en douceur. 
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Quelles sont vos priorités en matière 
culturelle ?
Il faut d’abord souligner la vitalité du 
tissu associatif. Notre territoire est riche 
de ses associations présentes dans cha-
cune de nos seize communes. 
Du théâtre à la musique, elles 
œuvrent dans des domaines 
très variés et complètent 
l’offre des salles de spectacles. 
Le rôle de la Communauté 
de communes, même si ce 
n’est pas sa compétence pre-
mière, est d’encourager cette 
dynamique et d’inciter cha-
cun d’entre nous à s’engager 
dans la vie associative. Nous 
sommes des facilitateurs de 
la culture sous toutes ses 
facettes. Et c’est le développe-
ment culturel qui renforcera 
le sentiment d’appartenance 
à notre territoire.

Vous êtes particulièrement attaché au 
réseau des bibliothèques ?
Notre objectif est de rendre le livre acces-
sible à tous et d’accompagner la montée 
en puissance des bibliothèques. Elles 
participent à l’animation et à l’identité 

de notre territoire. L’une de nos priorités 
est d’intensifier le partenariat entre les 
bibliothèques et de faire de ce réseau un 
outil d’attractivité. Et nous préparons 
pour 2017 une grande manifestation 

autour du livre. Gardons à 
l’esprit la dimension socié-
tale de la culture et du livre 
en particulier : ils donnent 
accès au savoir et à la luci-
dité, à l’équilibre et aux 
émotions.

Vous êtes  dans l ’ac-
tion et donc dans la 
communication ?
L’un ne va pas sans l’autre. La 
Communauté de communes 
communique déjà beaucoup 
par l’outil papier et Internet. 
Nous y ajoutons les réseaux 
sociaux en lançant une page 
facebook. Nous bouclons 

la boucle en quelque sorte. Cela nous 
permet de travailler sur la réactivité, 
d’entrer directement en relation avec les 
habitants, de partager, d’échanger. Pour 
la Communauté de communes, c’est une 
nouvelle prise de parole et un moyen 
d’accroître sa visibilité sur Internet. 

« Nous sommes  
des facilitateurs »

« GARDONS 
À L’ESPRIT LA 
DIMENSION 

SOCIÉTALE DE 
LA CULTURE ET 

DU LIVRE EN 
PARTICULIER : ILS 
DONNENT ACCÈS 
AU SAVOIR ET À 
LA LUCIDITÉ, À 
L’ÉQUILIBRE ET 

AUX ÉMOTIONS. »

TROIS QUESTIONS À JEAN-MARC BURGEL,  
vice-président de la Communauté de communes  

en charge de la communication
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En lançant sa page Facebook, la Communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé se rapproche encore de 

ses usagers. Du papier au digital, une relation « multicanal » 
ouverte à 360°.

CHANGEMENT 
POUR LA COLLECTE 
D’ENCOMBRANTS
Les collectes d’encombrants et 
de ferrailles en porte à porte sont 
maintenues pour les personnes 
âgées de plus de 70 ans et les 
personnes handicapées. Pour 
bénéficier de ce service, il suffit de 
remplir le formulaire correspondant 
(téléchargeable sur le site de la 
Com Com ou à retirer à l’accueil 
de la Com Com ou de la mairie de 
votre commune) et d’y joindre les 
justificatifs nécessaires.

UNIVERSITÉ POPULAIRE : 
C’EST MAINTENANT !
Des cours d’anglais ou d’informatique 
et pourquoi pas une initiation à 
l’œnologie :  les formations de 
l’Université Populaire du Rhin sont 
accessibles à tous. L’antenne de 
Ribeauvillé a lancé les inscriptions  
pour l’année 2016-2017. 

À L’AFFICHE/E N  T E M P S  R É E L

omment affirmer son identité 
de collectivité, accroître son 

audience tout en distillant des infos en 
temps réel ? Après le magazine papier 
et le site Internet, la Communauté de 
communes du Pays de Ribeauvillé ajoute 
une troisième corde à son arc : les réseaux 
sociaux. Un outil aujourd’hui incontour-
nable pour gagner en présence mais 
aussi pour partager des informations 
et interagir avec les habitants du terri-
toire. Depuis fin mars, la Communauté 
de communes a donc mis en ligne sa 
page Facebook, le réseau le plus connu 
et le plus fréquenté. Plus de 45 % des 
membres de Facebook se connectent 
plusieurs fois par jour et près de 12 % 
sont connectés en permanence. La géné-
ralisation des smartphones favorise aussi 
cet effet levier immédiat.

ACCÈS DÉMULTIPLIÉ  
À L’INFORMATION
De quoi donner un large écho aux 
messages de la Com Com. Un évé-
nement à annoncer,  un rappel 
d’inscriptions à des activités ou des 
services, des informations urgentes 
ou très pratiques à communiquer ?  
La page Facebook offre gratuitement 
visibilité et immédiateté. L’information 
est livrée directement aux habitants. 
Simplicité, proximité, efficacité :  

le réseau social est indispensable 
et totalement complémentaire des 
réseaux réels et des outils « classiques »  
de communication. Une véritable 
synergie s’est créée entre le magazine 
intercommunal, le site Internet et la 
page Facebook. Pour les habitants du ter-
ritoire, cette relation à 360°est synonyme 
d’un accès démultiplié à l’information 
sur les activités de la Com Com. 

C

Bienvenue parmi 
les fans

VITE DIT

SUIVEZ LE GUIDE !
Les éco-activités 
vous intéressent ?  
Consultez le 
dépliant encarté 
dans ce magazine 
qui détaille 
l’ensemble des 
animations mises 
en place jusqu’à la 
fin de l’année.

REPAIR CAFÉ :  
C’EST (RE) PARTI !
Deux dates à retenir :  
• samedi 17 septembre  
   de 10 heures à 12 heures et  
   de 13 heures à 17 heures à la salle  
   du théâtre de Ribeauvillé,  
• samedi 19 novembre  
   de 10 heures à 12 heures et de 
   13 heures à 17 heures  à la salle  
   des fêtes d’Ostheim.

LE TRI A UN COÛT
Le non-respect des consignes de tri 
est coûteux pour la collectivité :  
au total, une facture de plus de 
120 000 euros. Un peu de civisme, 
c’est beaucoup d’économies pour 
chacun d’entre nous. Rappelons 
que depuis 2015, papier, carton, 
bouteilles et flacons en plastique, 
acier et aluminium peuvent être 
déposés dans un même conteneur.

 CONTACT
Hubert Hirn  
03 89 73 27 10

 CONTACT
Maison Jeanne d’Arc,  
3 place de Berckheim à Ribeauvillé
03 89 73 92 77  
www.universitepopulaire.fr

 SITE WEB 
www.facebook.com/ComcomRibeauville

 CONTACT
Karen Geiger 03 89 73 27 17

Numéro un  
mondial
Avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le 
monde - 30 millions en France- Facebook est 
le numéro un mondial des réseaux sociaux. 
Mais d’autres plateformes s’imposent de 
plus en plus sur la toile : Twitter bien sûr mais 
aussi Instagram, Pinterest, Snapchat, Tumblr, 
sans oublier les réseaux professionnels 
comme LinkedIn et Viadeo.
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FOCUS/C U LT U R E  P O U R  T O U S

Entre associations, spectacles et patrimoine, grandes 
affiches et fêtes villageoises, la vie culturelle du Pays de 

Ribeauvillé est particulièrement riche. Pas de rivalité mais une 
complémentarité en faveur de tous les publics. Tour d’horizon.

EN HAUT DE L’AFFICHE
Des spectacles pour ceux qui aiment la 
culture, toutes les cultures, des plus poin-
tus aux plus ronds : le Pays de Ribeauvillé 
a fait le choix de la diversité, proposant 
des rendez-vous aux styles très différents. 
Le Pfifferdaj en est un exemple vivant. 
Cette fête médiévale, qui se déroule tous 
les ans le premier week end de septembre 
depuis 600 ans, attire un large public et 
permet à de nombreuses associations 
de s’exprimer. Le Pays de Ribeauvillé 
peut aussi vibrer à l’Espace Culturel Le 
Parc, dont les 550 places en font un lieu 
de diffusion majeur du spectacle vivant 
dans notre région. Sa programmation 
éclectique, riche d’une quinzaine de 
spectacles, permet de fédérer tous les 
publics et de transmettre du plaisir et 
de la connaissance. Mais le territoire 
s’anime aussi au rythme des multiples 
associations présentes dans chaque vil-
lage. Ici et là, des équipes remarquables 
entretiennent la magie de la scène ou la 
passion du débat d’idées, faisant de nos 
petites salles de véritables carrefours 
pour le grand public.

À AUBURE, L’AMOUR DES BELLES 
LETTRES
Depuis seize ans, l’association Sac à puces 
met en scène les plus grands auteurs 
comme Jean Anouilh, Jules Romains, 
Marcel Aymé, Corneille ou encore Eric-
Emmanuel Schmitt et Jean-Michel Ribes. 
Du beau théâtre enraciné à Aubure grâce 

à cette compagnie de quinze comédiens 
amateurs, créée par Marie-Paule Gay qui 
en est aussi le metteur en scène. « Nous 
nous produisons une fois par an dans la 
salle du préau de l’école transformée en 
théâtre de poche mais aussi sur d’autres 
scènes à Colmar, Sélestat, Mulhouse, 
Strasbourg et bien sûr Riquewihr avec 
un rendez-vous régulier au Festival des 
3 Coups. Notre ambition est d’explorer 
toutes les formes artistiques, entre 
musique et arts plastiques, et surtout 
d’être en proximité avec le public. » 
Prochain rendez-vous de la compagnie : 
le 6 octobre au Cercle à Orbey pour jouer 
Blanche Maupas de Jean-Paul Alègre.

LA PETITE VIGNE REFAIT LE 
MONDE
Au programme de la Petite Vigne à 
Bennwihr : l’humain, la proximité, 
l’échange. L’association organise chaque 
année environ 25 rencontres théma-
tiques - sociologiques, culturelles ou 
religieuses - animées par un débat 
d’idées. Ce fut le cas récemment avec 
le journaliste Franck Buchy autour de la 
question « Peut-on rire de tout ? ». En fin 
d’année, la Petite Vigne sera accueillie 
chez Jean-Marie et Geneviève Stoeckel 
à Thannenkirch pour parler cuisine et 
santé. L’association intervient également 
dans la réinsertion des personnes en 
difficulté. « Nous les impliquons à tra-
vers nos ateliers et nos animations dans 
une démarche d’écoute et de partage » 

Sortez, c’est 
ouvert !

À portée de clic
L’annuaire des associations, disponible 
en ligne sur le site de la Communauté 
de communes, permet aux associations 
de se faire connaître et de faire connaître 
leurs manifestations. À l’aide d’un code 
d’accès, elles peuvent actualiser leurs 
informations. Les habitants, de leur côté, 
en faisant une recherche par rubrique 
ou par commune, accèdent à la liste des 
associations. Pour connaitre l’agenda des 
manifestations, rendez-vous sur la page 
d’accueil du site de la Com Com
www.cc-ribeauville.fr

souligne Bernard Eichholtzer, président 
de l’association. La Petite Vigne est deve-
nue grande.

QUEL RÉPERTOIRE !
L’harmonie du Haut-Koenigsbourg de 
Saint-Hippolyte appartient au patri-
moine du Pays de Ribeauvillé. Fondée en 
1896, elle a fêté ses 120 ans en février der-
nier lors d’un concert mémorable dans 
l’enceinte du célèbre château. Composée 
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 CONTACT
Véronique Jeanmougin
03 89 73 27 10

Les six bibliothèques* du Pays 
de Ribeauvillé travaillent depuis 
plusieurs années en réseau et 
partagent une valeur essentielle : 
le bonheur de lire. Les actions 
mises en œuvre s’adressent 
principalement aux enfants 
scolarisés et ont pour objectif 
de leur faire découvrir le livre 
et la magie des mots. Grâce 
au soutien de la Communauté 
de communes du Pays de 
Ribeauvillé, un programme 
annuel d’activités est mis en 
place en faveur des élèves des 
écoles maternelles et primaires. 
L’an dernier, plus de 1 600 élèves 
ont pu assister à ces spectacles 
pour un budget de 8 000 euros.
* Beblenheim, Bennwihr, Bergheim, 
Ribeauvillé, Riquewihr, Thannenkirch

En 2016, trois rendez-vous 
figurent dans l’agenda des 
bibliothèques : en mars, Gilles 
Péquignot et ses instruments 
insolites ; en juin, Emmanuelle 
Fillipi et Michel Abraham 
pour des contes d’Australie ; 
en octobre, Hélène Lamoine 
sur le thème de la musique et 
des mots. Cette collaboration 
prendra un nouveau relief en 
2017 avec l’organisation d’une 
manifestation commune du 
réseau pour le grand public. Ses 
objectifs : promouvoir la lecture 
et le livre, faire connaître le 
réseau des bibliothèques et ses 
actions auprès des habitants 
des 16 communes. Nous 
reviendrons sur cet événement 
dans le prochain numéro de 
votre magazine À nous Seize en 
janvier 2017.

Au bonheur  
de lire

BIBLIOTHÈQUES

de 35 musiciens, tous amoureux des 
belles notes, l’harmonie joue sur la 
diversité de son répertoire, du classique 
au contemporain, pour faire cohabiter 
grande musique et fête populaire. Sous 
l’impulsion de son président Claude 
Huber, elle participe activement à l’ani-
mation du territoire. Points d’orgue d’un 
calendrier chargé, le concert annuel en 
février et la fête du vin nouveau organi-
sée à Saint-Hippolyte (18 et 25 septembre 

2016), sans oublier le jumelage avec les 
voisins allemands d’Ichenheim et le 
concert tous les deux ans des sept har-
monies du Pays de Ribeauvillé.

PAUSE LECTURE À BEBLENHEIM
L’écrivain, journaliste et enseignant Jean 
Macé avait ouvert la voie en créant à 
Beblenheim la première bibliothèque 
communale en 1863. L’association MACÉ 
(Mémoire, Art, Culture, Éducation) per-
pétue la tradition du livre relayée par une 
bibliothèque, aussi petite que dynamique. 
« Nous possédons en fonds propres plus 
de 2 700 ouvrages complétés par les prêts 
de la médiathèque départementale du 
Haut-Rhin » complète Marie-Louise Jost, 
qui en est la responsable. Ouverte sur 
l’extérieur, la bibliothèque multiplie les 
animations en direction des écoles, du 
multiaccueil, de la maison de retraite du 
Petit Château et participe à toutes les 
manifestations culturelles du village. À 
noter aussi une fête de la bibliothèque, 
chaque année fin octobre, une participa-
tion au festival Voolp (Vos oreilles ont la 
parole) ou encore un échange autour du 
livre qui invite des lecteurs à présenter 
leur coup de cœur. 

Bibliothèque de Thannenkirch
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DÉCOUVERTE/O B J E C T I F  I N S E R T I O N

La Mission Locale accompagne les moins de 26 ans en quête 
d’emploi ou de formation.  

Audace et ténacité finissent toujours par payer.

Mission Locale,  
mode d’emploi

« La Mission Locale m’a aidé à 
reprendre confiance, à effectuer 
les démarches nécessaires. 
Surtout, elle m’a permis d’établir 
des contacts déterminants. Je 
pense notamment à Isabelle 
Haeberlin et l’association ÉPICES 
qui m’ont proposé un service 
civique dans une école de cuisine. 
Un vrai déclic. J’ai repris ma vie 
en main. Aujourd’hui, je suis une 
formation dans la construction 
bois, un métier qui me passionne 
depuis toujours. Dans peu de 
temps, j’aurai mon CAP et un 
boulot à la clé. Fini la galère ! »

« Grâce au suivi de la Mission 
Locale et au contrat Garantie 
Jeunes, j’optimise mes chances 
de trouver un emploi. C’est un 
accompagnement régulier qui 
maintient une pression positive. 
J’ai trouvé ma vocation : les 
métiers du livre. Des stages dans 
les bibliothèques de Riquewihr 
et Ribeauvillé m’ont permis de 
m’affirmer. Aujourd’hui, je prépare 
le concours de bibliothécaire et 
je suis une formation nécessaire 
pour animer et diriger une 
bibliothèque. »

LES JEUNES FONT  
PARLER D’EUX
VALENTIN, 20 ANS
« Des contacts 
déterminants »

« Après le Brevet des Collèges, 
j’ai complètement décroché. 
Désocialisée et sans diplôme, je 
n’avais plus la volonté de m’en 
sortir. La Mission Locale m’a bien 
aidée dans mes démarches de 
recherche d’emploi. Elle m’a aussi 
poussé à me remettre en question. 
C’était salutaire. Un stage 
d’aide-soignante à la maison de 
retraite de Bergheim a fait naître 
de nouveaux espoirs. Me voilà 
maintenant engagée dans la 
préparation du concours d’aide-
soignant prévu l’an prochain. 
D’ici là, je vais occuper un poste 
d’agent hospitalier pour rester 
dans le circuit. »

CLARA, 20 ANS
« Une remise  
en question »

GILLIAN, 21 ANS
« Une formation 
pour m’affirmer »

as facile de formuler une can-
didature à l’embauche quand 

on a décroché après la troisième et que 
la confiance en soi est entamée. Un 
constat qui pousse les Missions Locales à 
redoubler d’énergie en faveur des moins 
de 26 ans sortis du système scolaire. 
« C’est un public fragile, souvent en 
manque de repères, qui peine à trouver 
sa voie et son autonomie, reconnaît 
Dominique Rouch, conseillère titulaire 
de la permanence de Ribeauvillé. Notre 
job est de les aider à établir un diagnos-
tic professionnel. Puis nous travaillons 
avec eux sur l’élaboration d’un projet 
d’emploi grâce à des ateliers d’orien-
tation, des outils d’évaluation, des 
conseils sur les techniques de recherche 
d’emploi, l’aide à l’accès aux formations 
et aux stages qualifiants. Mais rien n’est 
possible sans la confiance qui crée la 
motivation. 

PRISE DE CONSCIENCE
D’où un accompagnement intensif pour 
susciter une vraie prise de conscience 
sur leurs difficultés, mais surtout sur 
leur potentiel à travers des temps indivi-
duels et des actions collectives. L’objectif 
est clair : les sortir de l’isolement, 

confronter les points de vue, ébau-
cher ensemble un début de solution. »  
La Communauté de communes et la 
Mission Locale travaillent ainsi main 
dans la main pour remettre les jeunes 
sur le chemin de l’emploi. L’an dernier, 
sur 82 solutions proposées, 67 jeunes 
sont entrés en situation : emploi, contrat 
en alternance, formation, immersion en 
entreprise ou retour en scolarité. 

P

Tous les vendredis
Pour assurer un service de proximité, la 
Mission Locale - basée à Colmar - effectue 
des permanences tous les vendredis dans 
les locaux de la Communauté de com-
munes du Pays de Ribeauvillé (de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 16 heures).

 CONTACT
Mission Locale 03 89 21 72 20  
www.missionlocalecolmar.com
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PISCINE/T O P  N O U V E A U T É S

Parmi les nouveautés de la rentrée, l’activité « Aquadouce » 
associe l’effet massant de l’eau et le travail musculaire en douceur. 
Vitalité et beauté du bout des doigts jusqu’à la pointe des pieds.

’Aquadouce est une nouvelle 
activité à destination des seniors 

ou des personnes qui veulent exer-
cer une activité sportive en douceur. 
Elle aura lieu le lundi de 17 heures à 
17 h 45. Ces cours de 45 minutes se 
déroulent en petite profondeur. Il n’est 
donc pas nécessaire de savoir nager. Le 
rythme est modéré et les exercices peu 
contraignants. Un sport facile, agréable 
et efficace aux multiples avantages : 
l’effet massant de l’eau permet d’amé-
liorer la souplesse articulaire et stimule 
la circulation sanguine. Relâchement 
total et massage divin pour une action 
anti-stress.

DOUX, MODÉRÉ, INTENSIF : 
VOUS AVEZ LE CHOIX
La Piscine des 3 Châteaux n’oublie pas le 
côté pratique. Les activités aquatiques  
(hormis l’Aquacycling) font l’objet d’un 
Pass unique pour un achat simplifié. 
Avec cette nouvelle carte, les usagers 
de la piscine peuvent accéder aux trois 
cours en fonction de leurs besoins et 
de leurs disponibilités. Flexibilité, sou-
plesse, lisibilité : le Pass unique offre 

aussi l’avantage de proposer au même 
tarif trois niveaux d’intensité : doux 
(Aquadouce), modéré (Aquaforme) et 
intensif (Aquatonique). Il ne vous reste 
qu’à profiter des nouveautés et des 
offres de la Piscine des 3 Châteaux.

« Aquadouce » :  
massage divin

L

À découvrir  
sans modération
La salle de fitness de l’espace forme intègre 
de nouveaux équipements à découvrir et à 
utiliser sans modération pour une remise 
en forme optimale. Au programme : un 
nouveau vélo de type RPM (travail cardio 
training), une nouvelle génération d’hal-
tères (tonification musculaire) et de grandes 
sangles pour un renforcement des muscles 
de la paroi abdominale. Bien-être et belle 
allure pour tous.

C’EST LA RENTRÉE !
L’école de natation jeunes reprend 
ses activités. Les mardis, du 
13 septembre au 15 janvier 2017, 
et le jeudi, du 15 septembre au 
2 février 2017. Le jardin aquatique 
fonctionne le jeudi à partir du 
15 septembre jusqu’au 2 février 
2017. Les sessions d’aquabike ont 
lieu le mercredi, le jeudi, le vendredi 
et le samedi du 14 septembre au 
25 novembre. Les bébés nageurs 
ont rendez-vous à partir du 
10 septembre. L’Aqua Douce et 
l’Aquagym démarrent à compter du 
12 septembre. Enfin, l’Aquafitness 
est au programme à partir du 
10 septembre.

AVANT DE VOUS  
JETER À L’EAU
Vous voulez tout savoir sur les 
activités de la piscine à la rentrée 
et les programmes d’Aquasport ? 
La Communauté de communes 
met à votre disposition des 
dépliants riches en infos pratiques. 
Quelques clics suffisent aussi 
pour télécharger ces précieux 
documents. À consulter avant de 
vous jeter à l’eau.

AQUAFITNESS,  
9e ÉDITION
La journée de l’Aquafitness 
aura lieu le samedi 15 octobre 
de 10 heures à 20 heures Un 
rendez-vous incontournable 
pour les (nombreux) amateurs 
de sport, fun et wellness. Le 
programme s’annonce une 
nouvelle fois exceptionnel : 10 
cours d’aquafitness et beaucoup 
de nouveautés à découvrir, de 
nouveaux partenaires comme 
European Aquatic Association et 
Aqquatix, une nouvelle animatrice, 
la Portugaise Joana Nunes, un 
grand masterclass d’Aquazumba 
en clôture de la journée. Et bien 
sûr, un buffet, des massages à 
gagner ainsi qu’un accès au sauna 
et au hammam après le cours. Le 
tout dans la bonne humeur et dans 
une ambiance ultra-énergique.

 CONTACT
Arnaud Fabian et Alain Heimburger 
03 89 73 27 27
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L’ACTU EN QUESTIONS

C’EST LA COM COM !

QUESTION  
ENFANCE JEUNESSE ?

QUESTION  
PISCINE ?

QUESTION  
ENVIRONNEMENT ? QUESTION  

TOURISME ?

Au cœur  
de la réforme :  
les régions
Le volet majeur de la réforme territoriale 
porte sur la réorganisation des régions. 
Celles-ci sont passées de 22 à 13. La région 
Grand Est - Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine - est l’une des plus vastes. Grande 
comme deux fois la Belgique, elle s’étend de 
Mulhouse à Épernay. Elle est aussi l’une des 
plus peuplées - 5,5 millions d’habitants – et 
dispose d’un budget de 2 milliards d’euros.

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) redéfinit 
clairement les compétences attribuées à chaque collectivité 

territoriale. Des changements en perspective pour la 
Communauté de communes.

LA LOI NOTRE, POURQUOI ?
Il existe officiellement trois niveaux de 
collectivités territoriales : la commune, 
le département et la région. Chaque 
collectivité s’est vu attribuer des blocs 
de compétences précis. Initialement, 
les lois de décentralisation de 1982 
et 1983 avaient pour ambition de 

spécialiser ces collectivités. Mais au 
final, les compétences se sont enche-
vêtrées, entraînant un manque de 
lisibilité pour le citoyen. La loi NOTRe 
a précisément pour objectif de clarifier 
le rôle de chaque échelon territorial.

QUEL IMPACT POUR 
LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ?
Le volet le plus connu concerne le 
nouveau découpage des régions (voir 
encadré). Mais la loi vise aussi à ren-
forcer les intercommunalités. Les EPCI 

(Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale), comme par exemple  
les Communautés de communes, 
exercent les compétences qui leur sont 
déléguées par les communes membres. 
La loi NOTRe prévoit le transfert obli-
gatoire de certaines compétences 
jusque-là exercées par les communes.

QUELLES COMPÉTENCES  
ET QUEL CALENDRIER ?
La prise de nouvelles compétences par 
la Communauté de communes va se 
faire progressivement. Au 1er  janvier 
2017, les communes vont transférer à la 
Com Com la compétence économique. 
Conséquence : les zones d’activités 
économiques, comme par exemple 
celle du Muhlbach, seront gérées par 
la Communauté de communes, notam-
ment en ce qui concerne l’entretien 
du site. L’instauration d’une fiscalité 
professionnelle unique à l’échelle inter-
communale est également à l’étude. 
Au 1er  janvier 2018, la Communauté 
de communes prendra en charge la 
gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI). 
Enfin, au 1er  janvier 2020, ce sont les 
compétences en matière d’eau et d’as-
sainissement qui seront transférées. 

Loi NOTRe :  
ce qui va changer

La zone d’activités du Muhlbach  
sera concernée par le transfert  
de la compétence économique  
au 1er  janvier 2017


