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hacun connaît le désengagement financier de l’Etat envers les 
collectivités : pour nous, cela représente une perte de 1 305 000 € 
en 5 ans, néanmoins les élus de notre territoire ont su faire les 
choix judicieux qui permettent à notre Communauté de communes 

de préserver une situation financière saine.
Dans ce contexte tendu, il est essentiel de maintenir notre vigilance pour 
continuer à vous apporter les services de proximité nécessaires dont toute 
population a besoin. C’est dans cet esprit de rigueur, qui nous caractérise,  
que nous poursuivons et priorisons nos actions.
Comme nous l’indiquions dans le bulletin de juillet, les travaux d’extension de la 
déchetterie à Pfaffenheim viennent de débuter. Cette opération est importante 
pour notre Communauté de communes. La déchetterie actuelle avait été calibrée 
pour 4 communes avec 8000 habitants en 1995. Depuis, le territoire s’est agrandi 
passant de 4 à 11 communes et de 8000 à près de 14 000 habitants.
Par ailleurs, les normes et les filières de tri ont évolué et cette amélioration était 
nécessaire.
Pour maintenir la continuité du service, un dépôt d’accueil provisoire a été 
aménagé à Rouffach : son fonctionnement vous est présenté en détail dans ce 
bulletin d’information.
Nous reviendrons également sur les actions mises en œuvre ces derniers mois 
par les services, sur celles qui seront reconduites ou qui sont en cours de 
réalisation (Médiathèque, fonctionnement du Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 
et du Service Animation Jeunesse, Office de tourisme, déploiement de la fibre 
optique pour le Très Haut Débit…).
Une intercommunalité n’a de sens qu’à travers les liens tissés avec ses 
communes, des liens de solidarité et d’entraide. Dans notre com com, nous avons 
toujours réussi à œuvrer ensemble et je tiens à remercier les 5 Vice-Présidents 
et les conseillers communautaires qui m’entourent, pour leur travail et leur 
investissement.
Afin de mieux vous faire connaître et comprendre notre communauté de 
communes, nous vous présenterons tour à tour ses communes membres. 
Nous débuterons, dans cette édition, par la présentation d’Osenbach et de 
Voegtlinshoffen.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2018.

Le Président 
Jean-Pierre TOUCAS 
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Voegtlinshoffen

V
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œgtlinshoffen est une commune de 560 
habitants située à 340 mètres d’altitude sur 
les collines entre Eguisheim et Rouffach, 
entourée de vignes et surplombée par la forêt.

Le village est facilement repérable car situé juste en-
dessous du site de l’ancienne carrière de grès, exploitée 
jusqu’au début des années 2000 et visible depuis la plaine.
L’activité principale de la commune est, bien sûr, la 
viticulture avec une quinzaine de maisons viticoles ainsi 
que de nombreux viticulteurs coopérateurs.
Notre commune dispose d’une école au sein d’un RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) avec 
Obermorschwihr et Husseren-les-Châteaux et dont les 
effectifs, à la rentrée 2017/2018 se montaient à 90 élèves 
répartis en 4 classes.

Nous disposons aussi d’un corps communal de 15 sapeurs-
pompiers actifs et avons la fierté de compter dans nos 
rangs 6 jeunes sapeurs-pompiers qui constituent la relève 
de demain !

Loin de l’image de « village-dortoir », Vœgtlinshoffen est 
une commune active où il fait bon vivre grâce notamment 
aux associations qui proposent une large palette d’activités 
pour tous tout au long de l’année : la MJC qui s’adresse à 
tous les âges pour des activités allant de la gym à l’œnologie 
en passant par la chorale ou le VTT ; le Cercle St-Nicolas 
pour les Ainés, la Chorale Ste-Cécile, les Quilleurs, l’Amicale 
des donneurs de sang ou encore les Anciens Combattants, 
le Conseil de Fabrique, le Syndicat viticole et le comité  
des fêtes.

ette année, notre commune a finalisé la 
rénovation, l’isolation et l’extension de la 
mairie. Une aire de jeux a été installée sur la 
place de la Mairie, devant l’école, et rencontre 

depuis son installation cet été, un vif succès auprès des 
petits et des grands !
2017 a aussi été marquée par l’organisation de la toute 
première journée citoyenne de la commune. Près de  
80 participants ont donné de leur temps et de leur  
énergie au sein d’une dizaine d’ateliers. Une très belle 
journée qui a notamment permis de rafraîchir les peintures 
de l’école, de remettre en état le terrain de basket,  
de mettre en place le fleurissement estival ou encore de 
créer et d’installer deux magnifiques hôtels à insectes 
devant l’école.

Plusieurs projets vont animer les années à venir à 
Vœgtlinshoffen. Un premier projet concerne, à l’image de 
ce qui a été réalisé pour la mairie en 2017, la rénovation 
et l’isolation de l’école. Plus globalement, une réflexion 
est lancée concernant l’aménagement du centre village et 
notamment la facilitation de la circulation des bus.
Un diagnostic a été mené concernant l’éclairage public et 
des travaux vont être engagés afin de mettre aux normes 
et de rendre plus écologique/économique cet éclairage.
Dans le cadre de la citoyenneté, notre commune proposera 
au premier semestre 2018 une formation aux premiers 
secours à l’ensemble de ses habitants (à partir de  
10 ans) afin de permettre à chacun de savoir réagir dans  
les situations d’urgence. De très nombreux habitants ont 
déjà manifesté leur intérêt pour cette opération !

œgtlinshoffen fait partie de la Communauté 
de Communes Parovic depuis janvier 2012.
Dans le cadre de ses missions et de ses 
compétences, l’intercommunalité nous 

apporte avant tout un cadre de travail collectif et solidaire, 
permettant à l’ensemble de nos communes de se retrouver 
autour d’un projet commun.
De manière plus pragmatique également, le regroupement 
au sein d’une intercommunalité permet à nos communes de 
réaliser des économies dans le cadre de la mutualisation et 
surtout de mettre l’expérience de chacun au service de tous. 
Dans le cadre, par exemple, de la compétence enfance/
jeunesse, l’intercommunalité finance le fonctionnement 
à la place des communes, et facilite le rapprochement 

des structures d’accueil existant sur le territoire.  
Le service animation jeunesse (à partir de 11 ans) propose 
de nombreuses animations sur tout le territoire de la 
CC Parovic et facilite ainsi la rencontre des jeunes des 
différentes communes alors même qu’ils ne fréquentent 
pas forcément les mêmes établissements scolaires.
Comme le disait il y a quelques années un célèbre entraîneur 
de football, « le travail individuel permet de gagner un 
match mais c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective 
qui permettent de gagner la coupe du monde… ».
L’intercommunalité fait désormais, sans conteste, partie 
des structures qui permettent à nos communes de répondre 
aux problématiques actuelles et d’anticiper les défis de 
demain.

Madame le Maire, présentez-nous votre commune…

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

 Interview de Cécile MAMPRIN,  
Maire de Voegtlinshoffen
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Osenbach
 Interview de  Christian MICHAUD, 

Maire d’Osenbach

U

L

L

ne intercommunalité, c’est d’abord un 
relationnel de proximité  entre les différents 
élus qui nous permet de valoriser à la fois 
des engagements et des réalités au service 

de la population de la Communauté de Communes,  mais 
également pour nos communes.
Notre Communauté de Communes ‘PAROVIC’  est un 
élément de l’architecture administrative qui, par son mode 
de gouvernance collégiale et par une structure qui reste à 
l’échelle humaine, « 11 communes » , favorise nos échanges 
et nos décisions.
Pour notre commune, l’intercommunalité est le lien entre 
les différentes communes qui la composent et l’expression 
d’une bonne coopération. Les valeurs de mutualisation 

sont ainsi présentes dans plusieurs domaines, ce qui permet 
une conduite collective de projets comme par exemple 
la réalisation concrète de mise en place des nouvelles 
exigences de l’Etat ou la réalisation d’équipements de 
manière à mieux répartir les coûts pour faciliter des 
économies d’échelle.

L’intercommunalité c’est aussi, pour notre village, la 
mise à disposition de structures sociales, culturelles et 
économiques. Mais cela va bien au-delà, notamment si 
l’on y intègre le transport à destination de nos aînés, les 
services jeunesse et le développement touristique ainsi 
que toute l’activité partagée que représente entre autre la 
collecte des déchets.

es projets en cours veillent à préserver notre 
environnement tout en mettant en exergue 
la particularité des sites et trouver un juste 
équilibre entre l’existant urbain et nos 

paysages. 
Nous allons effectuer une restauration extérieure de 
l’église et de son clocher de style roman des XIème et XIIème 
siècles, inscrit au patrimoine des monuments historiques 
ainsi que de ses abords.

Cette nouvelle configuration permettra de créer un 
nouveau mouvement dans cet espace de vie.
Nous continuons de faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite dans la commune  en intégrant 
les nouvelles normes d’accessibilité pour les bâtiments et 
les voieries.  
Nous travaillons également sur les empreintes énergétiques 
en favorisant notamment les évolutions techniques pour 
les éclairages publics.

‘aventure commence par une interrogation 
en empruntant la petite route en lacet qui 
mène au village. Une sensation d’inconnu et 
d’isolement se dégage et vous amène à vous 

demander si vous ne vous êtes pas trompé d’itinéraire. 
 Mais d’un seul coup, au sortir d’un virage apparait comme 
par magie les ouvrages de l’homme : le clocher de l’église 
qui surplombe le cœur du village, et ses maisons collées les 
unes aux autres.
Par sa situation géographique, idéale puisque posé au-
dessus de la vallée Noble, Osenbach fait face aux ballons 
des Vosges et par l’échancrure du Zinkoepfle,  permet une 
vue magnifique sur les Alpes et le massif de la Forêt Noire.      
Avec un peu plus de 900 habitants, la commune respire 
la douceur de vivre et du bien-être dans le respect de son 
environnement. 

Le village est animé par ses nombreuses associations,  
par son camping trois étoiles niché au milieu des pins  
et de chênes remarquables et pour une flânerie gourmande, 
je vous convie à aller à la rencontre de nos deux fermes  
et de la boulangerie présente depuis cinq générations.
De nombreux artisans se sont installés dans la commune, 
ce qui leur permet d’allier les facilités de déplacements et 
un grand confort de vie.
Et pour goûter aux plaisirs des yeux, faites un tour du 
village et admirez les fontaines alimentées par différentes 
sources et qui ponctuent l’empreinte des hommes qui ont 
façonné cet espace de vie.

Osenbach représente un voyage d’émotions et de sensations 
pour un spectacle à ciel ouvert.

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Les projets de la commune ?

Présentation du village :
S’autoriser un pas de côté pour mieux goûter à l’instant,
c’est se déplacer vers OSENBACH.
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Réaménagement du bureau d’accueil de Rouffach
près le bureau d’Eguisheim, c’est à celui de 
Rouffach de faire peau neuve ! 
Les locaux ont été revus et réaménagés 
pour offrir aux usagers un espace d’accueil 

et d’information convivial, et au personnel un espace de 
travail confortable et fonctionnel. Un espace boutique a 
été créé qui offre la possibilité aux touristes 
de ramener un souvenir de leur séjour.

Un coin détente ainsi qu’un espace wifi qui permettra aux 
visiteurs de consulter Internet, de recharger leur téléphone, 
smartphone ou tablette… seront prochainement installés. 
Les travaux ont été réalisés pour un montant total
de 28 888,56 € TTC.

ulie HAIL et Chantal MEYER ont été recrutées 
en août et septembre derniers, suite à des 
départs dans l’équipe d’Eguisheim.
Julie, après avoir effectué un stage au bureau 

d’accueil d’Eguisheim, a assuré la saison touristique estivale 
2017 en tant que conseillère en séjour. Chantal a également 
travaillé en Office de Tourisme comme conseillère en 
séjour et animatrice numérique du territoire, à Munster  
et Baume-les-Dames. 
Lucie PITEL a rejoint l’équipe en tant que saisonnière pour 
faire face aux périodes de forte affluence, notamment  
à Noël et pour la prochaine saison touristique 2018.
Actuellement, l’Office de Tourisme Intercommunal est 
composé de cinq personnes : Nathalie BORDMANN et 
Audrey CARPENTER à Rouffach, Caroline MEYER, Julie HAIL 
et Chantal MEYER à Eguisheim et d’une saisonnière,  
Lucie PITEL.
Les conseillères sont à l’écoute des visiteurs. Elles leur 
apportent un conseil personnalisé qui correspond au mieux 
à leurs attentes, avant, pendant et après leur séjour.
Le travail en Office de Tourisme consiste également à 
proposer des services et à accompagner les partenaires 
touristiques dans le but d’améliorer et valoriser la 
destination.
L’équipe de l’OT est entièrement polyvalente et mobile 
entre les deux bureaux à Eguisheim et Rouffach, suivant 
la charge de travail.

Une nouvelle équipe à l’office de tourisme !

TOURISME

De gauche à droite : Caroline MEYER,  
Nathalie BORDMANN, Audrey CARPENTER,  
Julie HAIL, Chantal MEYER



omme annoncé depuis plus d’un an au 
travers des divers bulletins intercommunaux 
et municipaux, les travaux de rénovation 
de la déchetterie intercommunale située 

à Pfaffenheim vont pouvoir débuter à partir du  
1er décembre 2017 pour une durée prévisionnelle de 6 mois. 

Pendant cette  période, seuls les déchets suivants  
pourront être apportés à la zone de collecte provisoire 
mise en place devant les ateliers techniques, situés au 
4 rue de Bâle à Rouffach, à côté du centre de secours : 

C

CETTE ZONE DE COLLECTE SERA ACCESSIBLE AUX HORAIRES SUIVANTS :

DU LUNDI AU VENDREDI : DE 10H00 À 11H45 ET DE 14H00 À 16H30
LE SAMEDI : DE 9H00 À 11H45.

Les habitants concernés pourront ainsi, munis obligatoirement de leur badge, déposer leurs encombrants et  
leurs végétaux, à l’exclusion de tout autre déchet, dans cette zone spécialement aménagée pendant toute la période des 
travaux.

ENVIRONNEMENT6

Fermeture 
temporaire de la déchetterie  
intercommunale pour travaux > Mise en place 
d’un point d’apport  alternatif et provisoire

• LES ENCOMBRANTS
• LES VÉGÉTAUX

(voir plan)



> Mise en place d’un point d’apport 
alternatif et provisoire

TOURISME 7ENVIRONNEMENT 7

Les autres déchets pourront être déposés 
aux points de collecte suivants :

BOUTEILLES ET BIDONS PLASTIQUE :  
dans les sacs de tri pour la collecte en porte à porte, 

LES QUELQUES GROS CARTONS ONDULÉS BRUNS,  
une fois découpés en morceaux de taille adaptés, 
peuvent eux aussi aller dans les sacs de tri pour la collecte 
en porte-à-porte.

LES BOUTEILLES ET BOCAUX EN VERRE sont à 
déposer dans un des 53 conteneurs à verre de la CC 
PAROVIC (voir la carte des emplacements sur http://www. 
cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr/carte-deposer-
le-verre ),

LES FERRAILLES ET MÉTAUX peuvent être enlevés à 
domicile par les ferrailleurs locaux, 

LES GRAVATS DE DÉMOLITION ET LE BOIS doivent 
être évacués chez un prestataire professionnel spécialisé  
(cf. liste non exhaustive ci-après),

LES AMPOULES ET PILES peuvent être apportées en 
supermarché dans les points de collectes dédiés,

LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES peuvent être apportés au 
lieu d’achat,

LES TEXTILES ET LES DONS POUR RÉEMPLOI ET 
RECYCLAGE chez Espoir Colmar au 35 Rue Ampère  
(plus d’info : http://www.association-espoir.org/deposez-
vos-objets/ )

POUR LES CAPSULES NESPRESSO®, localisez les autres 
points d’apports sur : https://www.nespresso.com/
entreprise/points-de-recyclage.html 

LES PROFESSIONNELS ONT, EUX, ACCÈS AUX 
DÉCHETTERIES PROFESSIONNELLES (Recyparc Schroll à 
Colmar, Suez au Ladhof à Colmar, Cernay Environnement-
Alsadis à Cernay) : les cartons, les plastiques, les métaux, 
les piles, les lampes, les déchets électroniques sont gratuits.

Certaines de ces déchetteries professionnelles peuvent 
accepter les particuliers (les contacter au préalable).

Parking  
des Ateliers 
Techniques  
de la ville  

de Rouffach,  
4 rue de Bâle
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a médiathèque a fêté ses 10 ans d’existence 
les 29 et 30 septembre derniers. Depuis son 
ouverture, diverses activités sont proposées :  
concerts, ateliers, spectacles, prêt de romans, 

magazines, CD, DVD, accès à Internet avec 6 postes 
informatiques, au WIFI et depuis décembre 2014,  
accès à la ludothèque avec possibilité de jouer sur place 
ou d’emprunter des jeux de société.

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! Déjà 10 ans !

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE8

L
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e week-end d’anniversaire a été l’occasion 
d’inaugurer le nouvel espace jeux vidéo, 
casque à réalité virtuelle et tablettes mis en 
service cet été. 

Les tablettes et les jeux vidéo sont accessibles durant les 
heures d’ouverture de la médiathèque :

•  sur les tablettes, vous trouverez tout un éventail 
d’applications dans des domaines variés comme la 
presse avec l’accès à plus de 700 magazines, l’auto-
formation, la culture, les langues et le jeu.

• vous pourrez découvrir les jeux vidéo de la Nintendo 
Switch, de la PlayStation 4 ou de la Nintendo DS.

• le casque à réalité virtuelle, quant à lui, vous sera 
proposé lors d’ateliers spécifiques.

ANS ! C’EST BEAUCOUP DE SOUVENIRS !
Une exposition a permis de revenir sur les 
différents partenariats avec, entres autres,  
le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, les 

écoles de la Communauté de communes, le lycée agricole, 
les collèges Jean Moulin et St Joseph, les associations,  

la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin,  
la Comédie de l’Est…. 
De beaux projets sont menés au quotidien et permettent 
à tous de profiter des richesses et de la diversité culturelle, 
ainsi que des nouvelles technologies qui sont mises  
à disposition du public, à la médiathèque.
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D
es animations ont eu lieu toute la journée 
du samedi avec la chanteuse Flo Zink 
qui a déambulé sur le marché et dans 
la médiathèque avec son parapluie 

musical ; avec les jeux en bois XXL de Rigol’jeux  
installés dans la cour ; le bal des enfants animé par  
Gérard Dalton et Denis Forget ; et un final concocté  
par l’équipe de la médiathèque : un goûter géant,  
festival de bonbons et de gâteaux d’anniversaire !

Médiathèque  
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »  
12B, Place de la République - 68250 Rouffach 

Tél. 03 89 78 53 12
Mail : mediatheque@cc-paysderouffach.fr

 Site : rouffach.opac3d.fr
Facebook : Médiathèque/ 

Ludothèque du Pays de Rouffach

Abonnement gratuit pour tous les jeunes 
jusqu’à 16 ans.

Avec l’abonnement annuel : possibilité d’emprunter  
10 livres + 10 magazines + 10 CD de musique + 3 DVD 

+ 1 jeu de société pour 4 semaines de prêt. 

Pour les adultes : plusieurs formules d’abonnements 
avec tarifs préférentiels pour les habitants de la 

Communauté de communes. 

Possibilité de participer aux animations gratuites 
organisées sur la Com Com : concerts, spectacles, 
ateliers, expositions. Renseignements et réservation 
auprès de l’équipe de la médiathèque ou par mail :  
mediatheque@cc-paysderouffach.fr.

Programme complet accessible sur le site internet : 
http://rouffach.opac3d.fr ou en nous suivant sur    

Rappels

VOUS ÊTES VENUS NOMBREUX SOUFFLER  
LES 10 BOUGIES DE LA MÉDIATHÈQUE...  

MERCI À TOUS POUR CES BEAUX MOMENTS.

Horaires d’ouverture  
(pas de changement pendant les congés scolaires)

 
Mardi: 13h00 - 18h00

Mercredi: 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi: 15h00 - 18h00

Vendredi: 15h00 - 19h00
Samedi: 10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h30

Accès gratuit à Internet  
sur des postes informatiques ou au WIFI.

9



SERVICE ANIMATION JEUNESSE10

e SAJ accueille les jeunes âgés de 11 à 17 ans, 
tous les jours pendant les vacances scolaires 
de 9h à 18h30 (sauf week-end, jours fériés 
et vacances de Noël), et en période scolaire, 
les mercredis/samedis (13h30-18h30) et les 

mardis/vendredis soir (16h30-19h). 

Des activités variées sont proposées autour de la culture, 
du sport, du loisir créatif, des sorties, des voyages…

Le local, en libre 
accès pour les jeunes,  est un lieu de rencontres 
et de loisirs dans lequel les jeunes trouveront des jeux,  
un baby-foot, une X-box, un espace informatique...etc.
Les animateurs permanents (Kim et Xavier) se déplacent 
régulièrement dans les communes de la CC pour y 
proposer des activités avec les jeunes en lien avec les 
associations locales.

ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES - EGUISHEIM

u 10 au 28 juillet 2017, le SAJ s’est rendu 
à la salle des Marronniers à Eguisheim.  
Une vingtaine de jeunes ont ainsi pu découvrir 
et s’initier à de nouvelles pratiques sportives 

et culturelles, et participer à des sorties, des veillées,  
et des nuitées sous tente !

Cet accueil de loisirs s’est joliment clôturé par une soirée 
estivale, organisée par les jeunes et ouverte à tous : familles, 
amis, habitants des communes. Au programme : concert, 
animations et exposition retraçant la présence des ados 
durant ces trois semaines d’activités ! L’expérience d’un 
local jeunes à Eguisheim sera réitérée durant les vacances 
d’hiver, de printemps, et durant le mois de juillet 2018.

DIFFÉRENTS PROJETS SONT DÉJÀ PRÉVUS (d’autres vous seront bientôt proposés) :

SAJ : 03 89 78 55 96 / 06 22 04 14 82 - 2 rue de la piscine, 68250 ROUFFACH • kim.boehler@mouvement-rural.org

 L’accueil de Rouffach sera ouvert durant toutes les vacances scolaires.  
Un accueil sera également ouvert à Eguisheim du 26/02 au 02/03, du 23 au 27/04 et du 09 au 27/07.

ELECTEURS EN HERBE

es élections, ce n’est pas que pour les adultes ! 
Fort de ce principe, le SAJ a organisé, 
avec le collège Jean Moulin de Rouffach,  
une simulation d’élection durant la campagne 

présidentielle. 

Ainsi, plus de 250 élèves se sont rendus aux urnes après 
avoir suivi des modules d’informations sur la démocratie, 
les systèmes politiques, les partis politiques et leurs 
programmes… une véritable action citoyenne qui avait 
pour finalité de donner envie aux jeunes de voter ! 

L

D L

Des projets réalisés en 2017 !

Et 2018 ?

VACANCES D’HIVER

Un mini-camp neige du 05 au 
08/03 au Lac Blanc (raquettes 
nocturnes, ski de fond…).

VACANCES DE PRINTEMPS

Une résidence artistique (danse, 
chant, théâtre) du 30/04 au 04/05.

VACANCES D’ÉTÉ

Un séjour de vacances construit par 
les jeunes du 14 au 21/07.
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epuis la rentrée scolaire 2017, une fois par 
mois, les professionnelles préparent leur 
atelier « carte blanche ». Elles proposent un 
temps d’éveil en relation avec ce qu’elles ont 

pu observer chez les enfants qu’elles accueillent et qui 
pourrait avoir du sens pour eux. 

Que proposer à l’enfant ? Comment ?
Le goûter durant la semaine du goût, la frise du temps,  
le bricolage du mois de décembre… voici 3 exemples  
« carte blanche » avec, pour objectif, de permettre à 
l’enfant de découvrir, d’expérimenter, de mieux se repérer. 

ormation-recyclage relative au certificat  
de « Sauveteur secouriste du travail (SST) 
dans le cadre de la prise en 
charge des enfants »,

animée par l’Unité de Développement 
des Premiers Secours du Haut-Rhin 
(UDPS 68).
Une vingtaine de professionnelles ont 
été formées au SST en 2016. 2 ans plus 
tard, un recyclage est nécessaire afin 
de conserver le certificat. Ce recyclage 
interviendra courant du 1er semestre 
2018.

« Il s’agit de conserver les bons gestes pour pouvoir 
secourir toute personne qui en aurait besoin. Notamment 

les tout petits accueillis chez les 
assistantes maternelles. »
La formation porte sur la mise en 
œuvre des gestes de premiers secours 
à effectuer en cas d’étouffement,  
de saignements, de malaise, de plaies 
ou de brûlures, de traumatismes 
auprès d’une victime consciente ou 
inconsciente qui respire ou qui ne 
respire pas. Cette formation comprend 
des exercices théoriques et pratiques.  

ifférents acteurs parentalité du territoire 
se sont mobilisés lors de cette journée 
ludique : le collège Jean 
Moulin, le lycée agricole, 

le multi accueil « Les Cigogneaux »  
de Rouffach, la micro-crèche de 
Westhalten, les périscolaires d’Osenbach 
et de Pfaffenheim, la médiathèque,  
le service animation jeunesse et le  
Relais assistantes maternelles.  
La journée a permis de réunir de 
nombreuses familles. Riche de son 
succès, les actions parentalité se 
poursuivront les années à venir.

Au 1er janvier 2018, Sonia MARQUE animera le réseau 
local Parents qui permettra de travailler sur des projets 

communs à destination des familles et 
pour le bien-être des enfants.
Dans cette dynamique, un appel 
est lancé vers tous les partenaires 
impliqués auprès des familles pour 
poursuivre ce type d’actions et 
surtout vers vous, parents, pour nous 
soumettre vos besoins, vos attentes, 
vos idées, ou vous joindre à nous 
pour le montage de projets. 
Notre action prendra alors vraiment 
tout son sens !

RELAIS PARENTS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 11

Du nouveau au Relais :  
la « carte blanche » des assistantes maternelles 

1er semestre 2018… suite formation continue 

Au 1er janvier 2018 : création d’un réseau Local Parents 
dans la continuité de la journée parentalité du 25 novembre 2017

D

F

D

Permanences d’accueil du public : 
Mardi 13h30 – 18h   /   Mercredi 8h – 12h 

Jeudi 13h30 – 18h30 
Et sur rendez-vous au Relais ou dans votre mairie

Contact : Sonia MARQUE 
• Par téléphone : 03 89 49 68 93 
• Par mail : rpam@cc-paysderouffach.fr 
• Au Relais : 12 B Place de la République à Rouffach
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Le Très Haut Débit

Ecole de Musique

Le Très Haut Débit (THD) est un accès à Internet performant qui permet 
d’envoyer et de recevoir un grand nombre de données dans un temps 
court.

es zones rurales n’étant pas couvertes en THD par les opérateurs 
privés, contrairement aux zones urbaines, la Région Grand Est 
et les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont décidé de 
prendre les choses en main et de missionner la société ROSACE 

pour déployer la fibre dans les communes non équipées. ROSACE assure la 
conception, la construction, l’exploitation, la maintenance et le financement 
de la fibre optique en Alsace.

Grâce à ce dispositif, les communes ne sont appelées à financer que 40 % de 
l’investissement total, soit 175 € par prise posée.

La CC PAROVIC soutient également ses communes dans ce projet en finançant 
20 % du reste à charge de leur investissement, ce qui représente une aide 
totale de 236 880 €.

Sur notre territoire, Eguisheim, Husseren-les-Châteaux et Voegtlinshoffen 
sont désormais dotées de la fibre optique. Les études et les travaux de 
raccordement ont débuté à Gueberschwihr, Gundolsheim, Pfaffenheim et 
Rouffach et se poursuivront en 2018 à Hattstatt, Obermorschwihr, Osenbach 
et Westhalten jusqu’en 2020.

Particuliers et entreprises bénéficieront donc gratuitement du raccordement 
à la fibre optique et n’auront à payer que les éventuels frais de mise en 
service et l’abonnement mensuel.

e Président et l’ensemble des élus 
de la CC PAROVIC, le Président 
ainsi que les membres du conseil 
d’administration de l’école de 

musique tiennent à féliciter les 6 élèves qui, 
dans le cadre des évaluations instrumentales 
de fin de 1er cycle, ont obtenu leur diplôme de 
fin de 1er cycle :

MENTION TRÈS BIEN :
JULIE Edith en formation musicale et piano 
(Gueberschwihr)

MENTION BIEN :
BOLLI Magali en formation musicale et flûte 
traversière (Osenbach)
CATTET Jules en formation musicale et batterie 
(Rouffach)
ROBERT Anna en formation musicale et chant 
« musiques actuelles » (Eguisheim)

SANS MENTION :
ACHON Ernest en formation musicale et 
batterie (Pfaffenheim)
WEBER Emma en formation musicale et 
guitare (Soultzmatt)

L’enseignement à la formation musicale et 
à la pratique d’instrument, pour la saison 
2017/2018, a repris le 17 septembre 2017.
A ce jour, ce sont 169 élèves qui suivent l’un  
(ou plusieurs) des cours suivants : batterie, 
chant, clarinette, cornet, flûte traversière, 
flûte à bec, guitare, guitare électrique, piano, 
saxophone, trompette, violon ainsi que de 
l’éveil musical (pour les enfants de 4 à 6 ans).

Trois ateliers d’écoute et de découverte 
musicale ont été organisés fin novembre 2017 
à l’initiative de l’association Musicalta. Le but 
était de décrire les impressions et ressentis sur 
l’écoute de la musique.

L

L

n octobre dernier, le personnel intercommunal a été formé à 
la manipulation des extincteurs par les pompiers du Centre de 
secours de Rouffach. Cette formation a été suivie d’une mise en 
pratique d’un exercice d’évacuation de la Médiathèque.

Communauté de Communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
9 aux Remparts - 68250 ROUFFACH

Tél : 03 89 78 51 44
www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr

E

Formation à la manipulation  
des extincteurs


