
Le pLein d’idées  
pour L’été

à la piscine ou en forêt, 
au cœur de nos villages ou 
sur les sentiers vosgiens, 
le Pays de Ribeauvillé offre 
une large palette d’activités. 
Laissez-vous tenter…
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Rendez-vous cet été à Beblenheim et à  
Bennwihr pour deux séances de cinéma en plein 
air. Des programmes qui rencontrent chaque 
année un grand succès populaire.
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Plastique, papier, verre : où vont nos déchets, 
comment sont-ils recyclés ? Pour comprendre 
l’importance du tri, mieux vaut d’abord 
connaître la nature et le circuit de nos déchets.
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Redevance ordures  
ménagères : à la baisse

zoom

En 2012, la part fixe de la redevance 
des particuliers et socioprofession-
nels a été revue à la baisse, passant 
respectivement à 90 euros (au lieu de 
96,72 euros) et 283,44 euros (au lieu de 
290,16 euros). Ainsi, un foyer de 3 per-
sonnes produisant 300 kg de déchets 
et vidant sa poubelle deux fois par mois 
paiera 192 euros au lieu de 194,19 euros. 
La Communauté de Communes décide 
ainsi de répercuter sur les tarifs ordures 
ménagères la diminution des annuités 
d’emprunts. Cette diminution est le fruit 

des efforts de tous, mais la tarification 
fluctuera chaque année en fonction des 
résultats enregistrés et des nouvelles 
contraintes, qu’elles soient issues des 
choix des élus de la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé ou 
de l’évolution de la réglementation. En 
2012, le budget « ordures ménagères » 
de la Communauté de Communes 
s’équilibre en recettes et dépenses à  
2 545 879 euros en fonctionnement et 
521 960 euros en investissement. x

Notez-le ! 
Ordures ménagères, enfance-jeunesse, transports 
et taxe de séjour : il est désormais possible de 
payer les factures en ligne par carte bancaire via 
le site Internet de la Communauté de Communes  
www.cc-ribeauville.fr
Ce service, accessible à tout moment et entièrement 
sécurisé, est simple d’utilisation et très rapide. L’opéra-
tion est menée en quelques clics et l’internaute reçoit 
immédiatement après, sur son adresse de messagerie 
électronique, un ticket confirmant son paiement. 
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bulletin d’information des seize communes de la communauté de communes

À nous

En direct sur Azur FM

La Communauté de 
Communes du Pays 
de Ribeauvillé propose 
aux associations (à 
l’exception des asso-
ciations corporatives) 

de diffuser gratuitement leurs informations 
via le « service local », développé par Azur 
FM, la radio associative du Centre-Alsace. 
N’hésitez pas faire connaître vos projets, vos 
idées, vos rendez-vous, vos recrutements. 
à noter que la communication sur les ren-
contres sportives est limitée aux événements 
exceptionnels. Ce service est accessible aux 
associations préalablement inscrites sur 
le site de la Communauté de Communes  
www.cc-ribeauville.fr, rubrique associa-
tions. Les associations du territoire ont 
également la possibilité de communiquer 
leurs rendez-vous sur le site Internet de la 
Communauté de Communes en activant leur 
compte d’utilisateur. L’information sera insé-
rée dans l’agenda des manifestations du site. 

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 - Groupe 3MA. Parution - juin 2012 - Bulletin semestriel tiré à 9 000 exemplaires. ISSN 1291-1488.précurseur, pour vous servir
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L
a crise financière et économique que traverse aujourd’hui l’Europe 

a des conséquences importantes pour les finances de nos villes 

et de nos intercommunalités. Compte tenu du désengagement 

de l’État, qui doit résorber la dette et réduit ses dotations, face au 

resserrement de l’offre de crédits des banques, nos marges de manœuvre se 

réduisent. Dans ce contexte très contraint, notre budget 2012 est celui de la 

maîtrise des dépenses et de la stabilité fiscale. Il repose sur trois piliers que 

nous mettons en œuvre avec détermination. Le premier, dans la lignée des 

années précédentes, maintient un certain niveau 

d’investissement, que ce soit pour répondre aux 

attentes de la vie quotidienne des habitants ou 

pour préparer l’avenir. Nos principaux domaines 

d’intervention restent le social qui couvre plus 

de 31 % du budget, et en particulier l’accueil 

petite enfance et la jeunesse. Les sports et loisirs, 

dont la piscine ainsi que la gestion des services 

constituent également des postes prioritaires. 

Le deuxième pilier consiste à contenir les dépenses de fonctionnement en 

gérant de manière stricte nos interventions. Cet effort de rigueur est indis-

pensable pour dégager les marges de manœuvre nécessaires à notre politique 

d’investissement. Enfin, le troisième axe de notre action est celui de la stabilité 

fiscale. Nous considérons que dans ces temps de difficultés que rencontrent 

de nombreux ménages, il ne peut être question de procéder à des augmenta-

tions fortes de prélèvements. Cet engagement a jusqu’à présent été respecté. 

La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé continuera à utiliser 

au mieux ses ressources pour faire prospérer notre territoire au bénéfice du 

plus grand nombre. 

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

Le budget 2012 
est celui de la 
maîtrise des 
dépenses dans 
un contexte 
contraint

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  
sous les étoiles

D
es projections en plein air 
sur les places de nos com-
munes : une très belle idée 
que perpétue chaque année 

la Communauté de Communes avec 
le concours d’associations locales. Cet 
été, les projections de deux films aux 
genres totalement différents auront lieu 
à Beblenheim et à Bennwihr. Le 27 juillet 
2012, « Le chat du rabbin » est à l’affiche 
à Beblenheim, au centre du village. Ce 
film d’animation de Joann Sfar et Antoine 
Delesvaux nous plonge dans les années 
1920 à Alger. Le rabbin Sfar vit avec sa 
fille Zlabya, un perroquet bruyant et un 
chat espiègle qui dévore le perroquet 
et se met à parler pour ne dire que des 
mensonges. Le rabbin veut l’éloigner 
mais le chat, fou amoureux de sa petite 
maîtresse, est prêt à tout pour rester 
auprès d’elle… même à faire sa bar mitva.  

Une belle histoire pleine de poésie et 
d’humour. 

Quelle planète  
pour les générations futures ?
Le 14 septembre à 20 heures, rendez-vous à 
La Petite Vigne à Bennwihr pour découvrir 
« Severn, la voix de nos enfants ». Ce docu-
mentaire de Jean-Paul Jaud revient sur le 
Sommet de la terre de Rio en 1992. Severn 
Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle les 
dirigeants du monde entier sur la situation 
humanitaire et écologique de la planète. Dix-
sept ans plus tard, elle attend son premier 
enfant… Le film prend le parti de mettre 
en lumière des actions positives menées aux 
quatre coins du globe et nous confronte à 
une question universelle et fondamentale : 
quel monde laisserons-nous aux générations 
futures ? Deux films différents pour nous 
faire rire et réfléchir. Vivement l’été ! x

Rendez-vous cet été à Beblenheim et à Bennwihr pour 

deux séances de cinéma en plein air. Des programmes qui 

rencontrent chaque année un grand succès populaire.

BuDGet 2012 : 
Chiffres CLés 

12 858 237
C’est le montant total du budget géné-
ral de la Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé en 2012.

1 086 000
Le budget 2012 de la Communauté 
de Communes affecte 1 086 000 euros 
à l’accueil de la petite enfance et à 
la jeunesse sur un total de 1 157 000 
consacré aux affaires sociales. 

48 %
C’est la part des contributions directes 
(taxe d’habitation, taxe sur le foncier 
bâti, taxe sur le foncier non bâti, 
contribution économique territoriale) 
dans la fiscalité de la Communauté de 
Communes, soit une hausse de 1 % pour 
assurer l’équilibre budgétaire. 

Budget général de la CC - Dépenses  
de fonctionnement (10 493 199,82 €)

fiscalité : structures des impôts et taxes 
(4 581 250 € au BP 2012)

Contributions directes (1 824 681 €)

Prélèvement jeux casino
17,03%

Prélèvement casino part 
reversée à la ville de 

Ribeauvillé
28,38%

Total des recettes 
Casino :
45,41%

Taxe de séjour
6,59%

Contributions directes
48,01%

CFE
21,41%

CFE de zone
1,52%

Taxe d’habitation
42,87%

Taxe foncière s/les 
propriétés non bâties

11,10%

Taxe foncière s/les 
propriétés bâties

23,11%

Charges à 
caractère général

25,65%

Dépenses imprévues
6,79%

Charges 
exceptionnelles

0,15%

Atténuations de 
produits

0,31%

Autres charges de 
gestion courante

21,31%

Charges financières
2,09%

Dotations provisions
0,26%

Charges de 
personnel

43,45%



J e u n e s s e - L o i s i r s - D é C o u v e r t e

www.cc - r ibeauv i l l e. f r

L’été approche, les vacances également. Pas besoin de partir bien loin pour se sentir 

ailleurs. La découverte, bien souvent, s’invite à notre porte. Des sentiers d’interprétation 

aux circuits VTT en passant par les séances d’aquabike, entre amis ou en famille, le ter-

ritoire du Pays de Ribeauvillé regorge de lieux et d’activités qui sortent de l’ordinaire. 

Les initiatives des associations, des communes, des professionnels ou des bénévoles se 

multiplient et mettent en lumière la richesse naturelle, culturelle et historique de notre 

région. Ce dossier vous invite à en découvrir quelques-unes. Alors, chaussez vos semelles 

de vent et ouvrez grand vos yeux ! 

dossiER
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Changez d’air !



A
vec le retour des beaux jours, la piscine des Trois 
Châteaux va encore faire des heureux. Car en plus 
des espaces intérieurs ouverts toute l’année – bassins, 
plages, espaces forme, sauna-hammam – de nom-

breux équipements extérieurs sont accessibles en été : pataugeoire, 
vastes terrains de jeux, aire de pétanque, tables de ping-pong, 
paniers de basket, terrain de volley. Une véritable île aux enfants 
qui a l’avantage d’être à la fois ludique et familiale. Cet été, les plus 
sportifs pourront louer des aquabike. Un concept, très développé 

en Italie, centré sur la santé, la forme et 
l’épanouissement du potentiel physique. 
Le principe : pédaler dans l’eau sur un 
vélo stationnaire à différents rythmes 
et dans différentes positions. Rien de tel 
pour garder la forme tout en se relaxant.  
Sachez que des cours sont dis-
pensés tout le reste de l’année.  

D’autres activités sont également proposées aux jeunes. Le service 
enfance-jeunesse de la Communauté de Communes propose tout un 
programme pour les vacances d’été accessible à tous les enfants de 2 
à 16 ans. Entre bricolage, sorties nature et création d’un spectacle, 
l’offre est diversifiée et s’appuie sur les différents centres de loisirs 
du territoire. Pour connaître le programme, consultez la brochure 
des activités proposées sur le site de la Communauté de Communes  
www.cc-ribeauville.fr, rubrique enfance-jeunesse ou contactez le 
service enfance-jeunesse pour de plus amples informations ou pour 
inscrire votre enfant. x

Tout un  
programme 
accessible aux 
enfants de 2  
à 16 ans

dossiER
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Le bonheur est dans le jardin
un coin de verdure pour un coin de paradis : pour les jardiniers 
du dimanche, le bonheur est dans le pré. ils sont de plus en 
plus nombreux à se passionner pour la taille des arbres et des 
arbustes, l’entretien des plantes, la composition des couleurs. La 
Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé leur apporte 
un service complémentaire en ouvrant les déchèteries durant les 
deux mois d’été. Les déchets verts peuvent y être déposés sans 
difficulté. Les heures d’ouverture sont les suivantes : Ribeauvillé, 
rue de l’industrie, du lundi au vendredi de 13 h à 18 h, le samedi 
de 9 h à 18 h en continu. Riquewihr, rue des Prés, du lundi au 
vendredi de 8 h à 12 h 30, le samedi de 8 h à 18 h en continu. 
d’autres sites sont également accessibles pour les déchets 
verts uniquement. Aubure, saint-hippolyte* et Thannenkirch 
sont ouverts tous les jours, Bergheim le samedi de 14 h 30  
à 16 h 30, Guémar* le lundi, mercredi et samedi de 8 h à 18 h. 
*hauteur limitée à 2 m

spa et balnéo  
au programme

BULLeT IN  D ’ INFORMAT ION DeS  Se Ize  COMMUNeS De  LA  COMMUNAUTé  De  COMMUNeS à nous seize

Le plein d’idées pour l’été
à la piscine ou en forêt, au cœur de nos villages ou sur 

les sentiers vosgiens, le Pays de Ribeauvillé offre une 

large palette d’activités. Laissez-vous tenter…

En ouvrant tout récemment un complexe hôtelier et balnéo, 
le casino de Ribeauvillé est devenu le « Resort Barrière » de 
Ribeauvillé. Bienvenue dans une autre dimension, celle où le 
corps et l’esprit sont cajolés. Entre spa et balnéothérapie, l’éta-
blissement déploie ses superbes installations pour offrir un large 
éventail de soins. Au programme : santé, beauté et forme. une 
relaxation sur mesure pour une vitalité retrouvée. Pour en savoir 
plus : www.resort-ribeauville.com

· Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 27 10 
· Accueil piscine 
Tél. 03 89 73 27 27  

ContACt
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Belles échappées  
à vtt 

Circuit vert :  
parcours initiation
Ce parcours en plaine de 28,2 kilomètres – 
pour un dénivelé de 78 mètres - passe par les 
communes d’ostheim, Guémar, illhauesern et 
Bergheim avant de revenir sur Ribeauvillé. Entre 
bitume et chemin de terre, le circuit offre une 
succession de paysages. un parcours sans diffi-
culté à la portée de tous, idéal pour les familles 
et agrémenté par un passage sur les berges de 
l’ill et de la fecht. 

Circuit bleu :  
parcours découverte
de Bergheim à Rodern en passant par Rors-
chwihr et saint-hippolyte, ce circuit « Vignoble 
nord » s’étend sur 20,1 kilomètres avec un déni-
velé de 290 mètres. il serpente entre les vignes 
avec le Piémont des Vosges en toile de fond.

Circuit bleu :  
variante découverte
Variante du précédent, ce parcours « Vignoble 
sud », long de 19,6 kilomètres pour un dénivelé 
de 326 mètres, donne à voir les communes de 
zellenberg, Beblenheim, mittelwihr, Riquewihr 
et hunawihr. Autant de villages fleuris et remar-
quables pour leurs imposantes demeures 
vigneronnes.

Circuit rouge :  
découverte sportive
En direction de Riquewihr et du lieu-dit saint-
Alexis, c’est un parcours montagneux et 
technique qui attend le cycliste : 30,3 kilomètres 
et un dénivelé de 743 mètres. une randonnée 
sportive au cœur de la nature. un raccourci est 
possible en empruntant la route forestière qui 
descend sur Riquewihr à mi-parcours.

Circuit noir :  

parcours sportif
L’itinéraire « Châteaux-Thannenkirch », long de 
30,2 kilomètres pour un dénivelé de 858 mètres, 
conduit le randonneur vers les paysages secrets 
du Taennchel. Principale difficulté : la montée vers 
les contreforts de ce massif. Cap ensuite sur le joli 
village de Thannenkirch puis les forêts de sapins 
et le château de saint-ulrich et du Girsberg avant 
la descente vers le hameau des Grandes Verre-
ries et Ribeauvillé. 

Top départ pour les amateurs de VTT qui 
ont le choix entre cinq circuits balisés à tra-
vers le territoire depuis le jardin de ville de 
Ribeauvillé. Les cartes des itinéraires sont télé-
chargeables sur le site de l'office de tourisme : 
 http://ribeauville-riquewihr.com/visitez/vtt.htm

Laissez-vous 
surprendre…
Une autre façon de découvrir le ter-
ritoire, ses paysages et ses villages : 
c’est le sens des sentiers d’inter-
prétation créés il y a deux ans dans 
certaines communes.

Cet été, direction Bergheim, saint-
hippolyte, Guémar et Beblenheim où sont 
aménagés ces parcours atypiques. d’une 
longueur de 3 kilomètres en moyenne, ils 
sont accessibles à tous et permettent de 
redécouvrir notre environnement avec 
curiosité et souvent étonnement. À Guémar, 
c’est une promenade à travers les âges qui 
est proposée sur une distance de 2,5 kilo-
mètres pour une durée de 1 h 30. L’ancien 
lavoir, le long de la fecht, constitue le point 
de départ du sentier. À Bergheim et saint-

Le plein d’idées pour l’été
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hippolyte, vous partez à la découverte des 
activités humaines dans un ried paysan. Le 
circuit commun aux deux villages s’étend 
sur 3,2 kilomètres et dure 1 h 30. il démarre 
de la gravière Leonhart et donne à redé-
couvrir les paysages à travers les âges, 
l’écosystème d’une gravière, les espèces 
animales et végétales qui peuplent les 
prairies humides, la qualité de la nappe 
souterraine, l’activité du moulin de saint-
hippolyte et le rituel des fenaisons. À 
Beblenheim, enfin, place à la viticulture, 
entre modernité et tradition. un parcours 
de 2,8 kilomètres depuis la salle des fêtes 
du village située place oberlin. x

n’hésitez pas à consulter le site de 

l’office de Tourisme de Ribeauvillé-

Riquewihr qui contient une mine 

d’informations et d’idées pour 

occuper vos instants de détente.  

www.ribeauville-riquewihr.com



t
rier puis recycler, c’est avant tout préserver des res-
sources naturelles non renouvelables, parfois produites 
et acheminées depuis l’autre bout du monde. En recy-
clant par exemple une tonne de canettes d’aluminium, 

on évite l’extraction de deux tonnes de bauxite. Recycler, c’est 
aussi économiser de l’énergie. Quand on valorise une tonne de 
plastique, on économise 650 kg de pétrole brut. Enfin, le recyclage 
limite les émissions de gaz à effet de serre et donc le réchauffe-
ment climatique. En 2011, grâce à vous et au recyclage, nous 
avons économisé avec le tri des bouteilles plastique, près de 120 
tonnes de pétrole brut et 345 tonnes de CO2.

rien ne se perd, tout se transforme
Aujourd’hui, plus de 63 % des déchets ménagers sont recyclés. 
L’objectif fixé par le Grenelle de l’Environnement est d’arriver à 
75 %. Les taux de recyclage varient selon les matériaux : emballage 
en acier 99 %, emballage en aluminium 28 %, papier-carton 55 %, 
flaconnages plastique 21 % et verre 75 %. Certains déchets sont 
acheminés à l’étranger pour y être recyclés. Ce n’est pas le cas des 
déchets collectés par la Communauté de Communes du Pays de 
Ribeauvillé qui sont recyclés dans des entreprises de la région. Le 
carton est transporté à la papeterie. Les fibres sont traitées pour 
devenir des feuilles de papier transformées soit en nouveaux pro-
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Pas de vacances 
pour les déchets
Plastique, papier, verre : où vont nos déchets, comment sont-

ils recyclés ? Pour comprendre l’importance du tri, mieux vaut 

d’abord connaître la nature et le circuit de nos déchets.

déCouVERTE

duits, soit en emballage. Le papier se recycle 
jusqu’à 7 fois. Le verre est transporté  
à 100 % dans les Vosges. Il est 
broyé puis fondu à plus de 1 000 
degrés. Il peut alors prendre 
n’importe quelle forme 
mais il est le plus souvent 
recyclé en bouteille. Le 
verre est recyclable à 
l’infini. Les plastiques 
sont compactés puis 
transportés vers un 
centre de régénéra-
tion. Ils sont broyés 
en paillettes plongées dans 
l’eau avant d’être recyclées 
en nouveaux produits ou en 
 emballages. x

Communauté de Communes  
du Pays de Ribeauvillé
Tél. 03 89 73 27 10  

ContACt



Les habitants ont plutôt 
bien compris la consigne 

de tri. C’est important 
car les conséquences 

des erreurs de tri ne sont 
pas négligeables. 

www.cc - r ibeauv i l l e. f r
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jean-marc Caspar 
une organisation bien huilée
jean-Marc Caspar accueille et oriente les usagers de la déchèterie de 

Riquewihr. Il passe à la loupe les habitudes de tri de ses concitoyens.  

Une question ? Demandez-lui conseil !

Quel est votre rôle  
sur la plate-forme ?
je suis chargé d’accueillir, d’informer et 
d’orienter le cas échéant les usagers de la 
déchèterie. nous enregistrons en moyenne 
50 passages par jour en semaine, entre 150 
et 200 le samedi. La fréquentation est gérée 
par l’outil informatique. Chaque usager de la 
déchèterie dispose d’un badge d’accès qui 
lui donne droit à 35 passages dans l’année. 
nous sommes aussi en contact avec les 
transporteurs pour organiser l’enlèvement 
journalier des bennes.

Comment jugez-vous le tri 
effectué par les usagers ?
Les déchets verts, les bouteilles plastiques 
et les cartons sont les principaux matériaux 
déposés par les usagers. nous sommes 
plus particulièrement vigilants sur les 
déchets spéciaux comme les peintures, 

les solvants, les sacs de soufre ou encore 
les produits d’entretien de la vigne. Tout se 
passe plutôt bien. nous avons mis en place 
une organisation bien huilée avec un réel 
souci d’information et d’accompagnement 
des usagers.

La qualité du tri est donc 
satisfaisante ?
En ce qui concerne l’apport volontaire, la 
qualité du tri est effectivement satisfaisante 
avec en moyenne moins de 4 % d’erreurs 
pour le tri de papier carton. Les habitants 
ont plutôt bien compris la consigne de 
tri mais il faut rester vigilant, car le taux 
d'erreurs de tri pour le flaconnage plastique 
avoisine encore les 20 %. C’est important 
car les conséquences des erreurs de tri ne 
sont pas négligeables : une augmentation du 
coût de traitement des déchets et une perte 
au niveau des matériaux recyclables. x
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D
epuis le Moyen âge, ces écus colorés sont le symbole de 
l’autorité et du pouvoir. À cette époque, le blason avait 
une fonction utilitaire. Il permettait de se reconnaître au 
combat, alors que toutes les armures se ressemblaient. 

Le mot même d’armoiries provient du mot arme. Toutes les familles 
nobles portaient un insigne personnalisé et bien codifié. À partir 
du XIVe siècle, certaines communes se sont affranchies de la tutelle 
seigneuriale et ont adopté une marque distinctive que l’on retrouvait 
sur les sceaux de la ville et les étendards que l’on sortait aux grandes 
occasions. Les armoiries sont en quelque sorte les ancêtres de nos 
cartes de visite. Jusqu’au XVIIe siècle, toutes les communes ne dis-
posaient pas d’armoiries indépendantes de la tutelle seigneuriale ou 
épiscopale. Sous le règne de Louis XIV, chaque commune est tenue 
d’avoir un emblème qui va servir à l’identifier. C’est une vaste opé-
ration de propagande politique qui permet d’engranger beaucoup 
d’argent dans les caisses de l’État. Les villes et villages ont l’illusion 
d’acheter leur liberté. De nombreuses armoiries de nos villages datent 
de cette période. 

Les sources d’inspiration sont multiples
La Révolution abolit les armoiries trop connotées Ancien Régime. 
En 1822, le gouvernement royaliste relance l’intérêt pour les blasons 
urbains. Chaque commune peut à nouveau utiliser ses armoiries - 
dans leur forme d’origine ou modifiées - mais moyennant le paiement 
d’une taxe. Plusieurs armoiries de nos villages sont des créations 
récentes comme Aubure, Illhaeusern ou Thannenkirch. D’autres ont 
été complétées ou revues tel Zellenberg. Les sources d’inspiration 
de l’insigne sont multiples. L’emblème peut ainsi emprunter aux 
armoiries seigneuriales du lieu. On peut citer Ribeauvillé, Riquewihr 

et Hunawihr. Le plus souvent, on y ajoute une petite touche locale : 
la main de justice pour Ribeauvillé ou l’étoile pour Riquewihr. Les 
armoiries peuvent aussi renvoyer au Saint Patron de la commune : 
le martyre de Saint-Hippolyte, le martyre de Saint-Laurent de 
Rorschwihr. D’autres insignes se rapportent à l’environnement des 
bourgs. Le mont à trois coupeaux de Bergheim symbolise les coteaux 
autour du village auxquels on a adjoint les remparts et les tours qui 
sont la marque des villes libres. Une curiosité cependant : le blason de 
la Maison d’Autriche a été remplacé par les armes des rois de France. 
Mêmes symboles dans les armoiries de Zellenberg.

Certains blasons demeurent des énigmes
Aubure a adopté un animal emblématique de son environnement : le 
coq de bruyère. Illhaeusern nous rappelle qu’à l’origine il y avait un 
village de pêcheurs avec le poisson pour emblème. L’écu d’Ostheim 
est une synthèse de son histoire – le bois de cerf évoque la famille des 
Wurtemberg – et de son environnement agricole (un soc de char-
rue). Le sceau de Guémar évoque l’activité agricole et piscicole avec 
une herse ornée d’une croix – qui rappelle l’origine monastique du 
village – doublée d’un poisson d’argent. Les trois écus font référence 
aux seigneurs du lieu, les Ribeaupierre. Parfois, l’emblème est dérivé 
de l’éthymologie du lieu. La roue de Rodern renvoie au vocable Rad 
associé au nom du village. Quant aux armoiries de Thannenkirch, 
elles constituent un rébus formé du sapin et de l’église. Pour d’autres 
communes, l’explication du choix du symbole est plus difficile. 
Quel est le lien par exemple entre l’agneau pascal et la commune 
de Beblenheim ? Même interrogation concernant le lion rouge de 
Mittelwihr, de la croix blanche de Bennwihr ou des trois merlettes de 
Zellenberg. L’histoire a ses secrets. x
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Chacune des seize localités de la Communauté de Communes 

porte une signature qui a traversé les siècles sous la forme 

d’armoiries. Des emblèmes très évocateurs de l’histoire  

de nos villes et nos villages (voir page 3). 

Ces emblèmes  
qui en disent long

B L A s o n s  u r B A i n s



L
a journée de l’aquafitness, c’est le 
rendez-vous de l’année à la Piscine des 
3 Châteaux. De 10 h à 20 h, l’établis-
sement ne désemplit pas. En vedette : 

le cours d’aquabike sous la houlette du coach 
italien Fabrizio Cantarini, l’un des précurseurs 
de l’aquabike. Cette technique très en vogue 
associe les actions de l’hydromassage et du 
cyclisme. Une séance de vélo dans l’eau qui 
tonifie le corps et raffermit les muscles. On 
peut intensifier ou abaisser le niveau de diffi-
culté, selon que l’on désire travailler la masse 
musculaire ou se détendre. 

une programmation  
très éclectique
Retour aussi cette année du cours à succès 
« express yourself » dans une nouvelle ver-
sion, dirigée par Déborah Benetti. Parmi les 
nouveautés annoncées figure aussi le cours 
de pilates dans l’eau. Le programme intègre 
des cours en circuit avec deux animateurs 
pour deux stations de travail, l’utilisation 
d’équipements alternatifs comme les bâtons 
et les tee-shirts ou les serviettes. C’est donc 

une programmation plutôt éclectique qui est 
proposée afin de toucher le public le plus large 
possible. La journée de l’aquafitness est un vrai 
rendez-vous entre amis qui veulent conjuguer 
ambiance fun et remise en forme. Un cocktail 
très tonique qui fait chaque année de plus en 
plus d’adeptes. Rendez-vous samedi 13 octobre 
2012 de 10 h à 20 h à la Piscine des 3 Châteaux. 
Inscriptions à partir du 10 septembre 2012. x

foCus

11

Bougez, dansez,  
musclez-vous !
De l’eau, du rythme, de l’ambiance : la journée  

de l’aquafitness est programmée le 13 octobre.  

éco-exemplaire
Le Grenelle 2 préconise aux 
collectivités chargées de la 
collecte et du traitement des 
déchets de mettre en place un 
Programme Local de Prévention 
des déchets. L’objectif est de 
parvenir à une réduction de 7 % 
la production d’ordures ména-
gères et assimilés par habitant 
pendant cinq ans en menant des 
opérations de sensibilisation, 
des actions éco-exemplaires, 
des actions d’évitement de la 
production des déchets et des 
actions de prévention quantita-
tive. une animatrice recrutée par 
la Communauté de Communes 
sera en charge d’établir un dia-
gnostic fin 2012 et de réaliser 
un plan d’action mis en œuvre à 
partir de l'été 2013.

v i t e  D i t

ACCUeIL PISCINe 
Tél. 03 89 73 27 27

ContACt

HeNRI ANTONI  
Tél. 03 89 78 20 34

ContACt

Les vergers, notre 
patrimoine 
dans le cadre de son GERPLAn, 
la Communauté de Communes 
soutient la préservation des 
vergers traditionnels. dans la 
continuité des opérations de 
commandes groupées d’arbres 
de l’an passé, nous vous pr-
poposons des formations or-
ganisées par le syndicat des 
arboriculteurs.

• Samedi 20 octobre 2012  
à 14 heures
À Ribeauvillé, 
verger route d’ostheim
Séance d’élagage sur cerisiers, 
intervention d’entretien

• Samedi 27 octobre 2012 
à 14 h
À Bergheim, verger communal
Taille de formation sur hautes 
tiges

• Samedi 10 novembre 
2012 à 14 h
À Ribeauvillé, verger Biehlmann
Taille d’hiver sur vieux pom-
miers hautes tiges

• Samedi 17 novembre 
2012 à 14 h
À saint-hippolyte,  
verger E. heinrich
Taille d’hiver toutes espèces, 
haie fruitière
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inscriptions à partir du 10 septembre 2012

de nombreux massages à gagner
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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 

Période estivale : 
Du 2 juillet au 31 août
• 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
à partir du 1er août : fermeture du service à 17h
à partir du 3 septembre 
• 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.

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

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

En savoir plus

infos PRATiquEs

Reports de collecte
• 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 (Illhaeusern, Bennwihr, 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 (Illhaeusern, Bennwihr, 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

sites verts - Aubure, Saint-Hippolyte, Thannenkirch : 
accessibles 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

horaires d’ouverture de la Piscine  
et de l’espace forme
 
Jusqu’au 1er septembre 2012
•  lundi, mardi, jeudi,  

samedi et dimanche  9h30-19h
• mercredi 9h30-21h
• vendredi  9h30-22h

à partir du 2 septembre 2012
• 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 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.ber-
gheim.over-blog.com
Horaires d’ouverture ; mardi 15h30-19h ; mer-
credi 9h-12h et 14h-18h ; jeudi 14h-18h30 ven-
dredi 14h-18h ;
samedi 9h-12h.

Bibliothèque de ribeauvillé, Maison du Patri-
moine 
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, 
bibliotheque.riquewihr@orange.fr (attention : 
nouvelle adresse mail)
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 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


