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epuis maintenant près de huit ans, nous travaillons ensemble 
à construire notre territoire sur des projets et à améliorer 
le quotidien de nos habitants. Le bulletin d’information que 
nous éditons deux fois chaque année vous permet de suivre 

les actions que nous menons.

Malgré la période d’inquiétudes sociales que nous traversons, les élus de 
la Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux 
veulent continuer à répondre aux attentes qui nous semblent essentielles 
et qui touchent à l’enfance-jeunesse, à la culture, à l’environnement et au 
développement économique.

Nous avons la chance d’avoir une jeunesse investie et dynamique sur 
la CC PAROVIC. Elle mérite toute notre attention. C’est pourquoi un 
nouveau bâtiment, avec des locaux plus spacieux et adaptés, est en cours 
de construction au centre de Rouffach. Ce nouveau bâtiment permettra 
d’accueillir les jeunes du SAJ dans de meilleures conditions pour leurs 
animations, loisirs et rencontres. Il accueillera également les cours de 
l’école de musique intercommunale donnés à Rouffach.

Toujours en faveur de nos jeunes, nous avons signé, en 2018, une charte 
famille, en partenariat avec la MSA, la CAF, le Département du Haut-Rhin 
et la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace. Cette charte a pour objectif de 
déterminer collectivement les actions et services pour accompagner plus 
particulièrement les 16-25 ans dans leur quotidien. Ces différents points 
sont développés dans le présent bulletin.

S’agissant de la culture et malgré la baisse des dotations, la CC PAROVIC 
continuera à soutenir les animations estivales : Musicalta, le Festival le 
Mangeur de Lune ainsi que le nouveau festival organisé en août par le 
Service Animation Jeunesse, A Dos d’Arts.

L’action sur l’économie se poursuit avec l’extension de la zone d’activités 
à Rouffach sur une surface de près de cinq hectares. Cette zone verra 
s’installer, courant 2019, plusieurs entreprises dont les travaux de 
construction sont en cours.

Ces investissements majeurs répondent à des services nécessaires à la 
population de l’ensemble du territoire et ont une ambition commune : 
préparer notre futur. Nous continuerons de nous engager dans ce sens !

Le Président 
Jean-Pierre TOUCAS 

D
Présentation de  
nos communes
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faffenheim est une cité viticole et artisanale 
de 1415 habitants. Ses origines et son histoire 
sont amplement retracées dans « Mémoire  
de Vies » disponible à la Mairie. 

Pfaffenheim est surtout connu pour l’ancien chœur du  
XIIIe siècle, à l’origine surmonté d’un clocher détruit le jour 
de la Libération, le 5 février 1945, son église St Martin 
restaurée, la chapelle St Léonard et son pèlerinage Notre 
Dame du Schauenberg. 
Quatrième commune viticole du Haut-Rhin dont le 
Grand-Cru STEINERT en est la fierté, Pfaffenheim compte 
tout naturellement un nombre important de viticulteurs  

et sa cave coopérative, mais aussi de nombreuses 
entreprises artisanales et pour l’accueil des touristes,  
plus d’une trentaine de chambres d’hôtes et gîtes ruraux.
Le village compte de très nombreuses associations à 
travers lesquelles s’exprime un bénévolat enthousiaste.  
La salle multifonction, l’espace jeunes, les locaux du foot, 
ceux du centre de première intervention (CPI)  et la salle de  
musique ont été construits pour soutenir et encourager 
cette riche vie associative, cœur battant de notre cité.
Grâce à son école forte de deux classes en maternelle  
et trois classes en élémentaire, chaque famille peut, avec 
profit, scolariser ses enfants au village.

lors qu’au cours des dernières mandatures  
les projets structurants au profit de nos 
associations et de nos habitants - la salle 
multifonction avec les locaux pour les jeunes  

et ceux pour l’association du foot ; le nouveau CPI ;  
les nouveaux ateliers communaux ; la salle pour notre  
harmonie locale ;  la réfection de notre église St Martin -  
étaient aboutis, il convenait de s’atteler à conférer à notre 
village un meilleur tropisme touristique et une attractivité 
renforcée.

Ainsi, la réalisation d’une nouvelle place ouverte en 
centre-bourg : innovante, sobre, moderne et fonctionnelle, 
constitue pour notre village un véritable poumon de 
respiration.
Cette place n’est pas un aboutissement, mais un point 
de départ : celui qui nous invite à des rues aux mobilités 
sécurisées, propres et contemporaines sous nos porches 
ancestraux. 
Ce sera l’œuvre et l’expression de la sagesse et de l’énergie 
de l’équipe de la prochaine mandature.

a Communauté de communes est un espace 
de solidarité qui veille au maintien et au 
développement des services de proximité.
Il s’agit pour l’essentiel de services qu’aucune 

autre commune à elle toute seule, ne saurait financièrement 
assumer.
Je citerais : la déchèterie, la culture avec la médiathèque 
et la ludothèque, l’espace jeunesse dont la réalisation est 
en cours, le soutien à l’enfance-jeunesse et à l’école de 
musique.
Notre Communauté de communes, grâce à son adhésion 
au PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du pays 

Rhin-Vignoble-Grand-Ballon, a permis à nos communes 
respectives d’émarger à plusieurs aides publiques dont celle 
du financement à 100% de la rénovation de l’éclairage 
public.
Gageons que notre Communauté de communes qui 
compte aujourd’hui 13 749 habitants puisse rester à taille 
humaine afin que ce qu’elle fait, en lieu et place de la 
commune, demeure pertinent et conforme aux attentes de 
nos concitoyens.

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Monsieur le maire, présentez-nous votre commune…  Interview d’Aimé LICHTENBERGER,  
Maire de Pfaffenheim
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 Interview de Claude CENTLIVRE,  
Maire d’Eguisheim

Eguisheim
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guisheim  s’enroule en cercles concentriques 
autour du château qui vit naître le Pape Léon 
IX. La vieille ville, que protège une double 
ceinture de remparts, dévoile, le long des 

ruelles pavées, ses demeures des XVI et XVIIèmes siècles 
aux toits pointus, aux couleurs vives et aux façades à 
colombages. C’est ce patrimoine qui fait qu’on vient visiter 
notre cité.
Et si l’on vient découvrir ce cœur historique, c’est aussi 
parce qu’Eguisheim est le berceau du vignoble alsacien et 
que 33 vignerons et la maison Wolfberger sauront réjouir 
les palais des connaisseurs ! C’est vrai qu’au plaisir des yeux, 
notre cité ajoute ceux des grands crus de son vignoble - 

l’Eichberg et le Pfersigberg – et ceux de la table avec ses 
nombreux restaurants.
Enfin, Eguisheim, primé au plan national et européen pour 
la qualité de son fleurissement, - village quatre fleurs  
depuis 1989 -, Village préféré des Français en 2013, classé  
parmi Les Plus Beaux Villages de France, a su, à travers  
ses nombreux labels, attirer de très nombreux touristes ! 
Mais Eguisheim n’est pas pour autant un village-musée. 
L’hospitalité de ses 1800 habitants, ses 32 associations et 
ses nombreux commerces en font une commune vivante, 
accueillante et festive, où il fait bon vivre, dans son écrin 
de verdure, parmi les fleurs.

armi les travaux de cette année, nous 
finalisons actuellement la construction du 
Grand Parking de la Mairie. Il permettra 
d’accueillir 300 voitures et 33 camping-cars. 

• Nos services techniques entameront un gros travail 
au cimetière. En effet, depuis la non-utilisation de 
pesticides, les mauvaises herbes prolifèrent. Le cimetière 
sera donc débarrassé de ses gravillons et engazonné. 
Nous poursuivrons également la réalisation du jardin du 
souvenir, en vue d’en faire un lieu paysager paisible.

• Pour tenir compte des demandes pour plus de sécurité 
et calmer la vitesse des automobilistes, l’entrée nord 
route de Wettolsheim sera équipée de ralentisseurs, tout 
comme l’entrée en descendant d’Husseren-les-Châteaux. 
Devant l’école élémentaire un carrefour rehaussé 

permettra là aussi d’offrir plus de sécurité pour nos 
écoliers.

•  Quant au projet de Pôle médical « Eugénie Ley », il sortira 
de terre cet été. Notre idée est bien sûr que les professions 
médicales déjà en place à Eguisheim s’y installent. 

• Après les violents orages de 2018, des études ont été 
lancées et la réflexion se poursuivra pour l’aménagement 
d’un nouveau bassin d’orage rue du Pinot.

• Nous continuons de changer les lampadaires vieillissants 
et trop énergivores par des luminaires à technologie LED. 
Le programme en prévoit 38 cette année.

• Et, parmi les grands projets 2019, la toiture et la façade 
de l’école élémentaire seront refaites, ces murs n’ayant 
pas vu de ravalement depuis au moins 40 ans !

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Monsieur le maire, présentez-nous votre commune…

E

out d’abord, notre Communauté de 
communes, à laquelle nous avons adhéré en 
2012, nous permet de mutualiser nos moyens, 
d’avancer ensemble et de faire que la vie de 

tous nos habitants soit améliorée. Cette réflexion et ce 
travail pour notre territoire sont menés par les Conseillers 
communautaires de nos différentes communes (quatre 
pour Eguisheim). A travers les compétences liées au 
périscolaire, au tourisme, à la collecte et au traitement des 
déchets, à la culture et à l’environnement, au RAM (Réseau 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s)…, c’est toute la vie de nos 
cités qui est ainsi touchée.

Dernièrement, le Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux a 
soutenu de nombreux projets de notre commune à travers 
les fonds de concours : le déploiement de la fibre optique 
à l’habitant, le circuit découverte du centre ville (Entrez 
dans la ronde), la réhabilitation du Bureau de l’Office de 
tourisme), le nouvel abri aménagé au centre périscolaire  
« les P’tits Loups » et le Festival Comme une image.
Tous ces soutiens sont structurants pour notre territoire 
communautaire. Continuons à travailler dans une approche 
collective et solidaire car, comme le disait Voltaire : 
 « Rien ne peut se faire sans enthousiasme » ! 
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e Mangeur de Lune reste fidèle à sa 
philosophie de toujours pour cette 13ème 
édition : apporter de la culture, et surtout 
celle venue d’ailleurs, en milieu rural. 

Eguisheim et Rouffach vont connaître l’effervescence 
au mois d’août grâce au Mangeur de Lune Festival,  
une manifestation qui mélange cette année cinéma en 
plein air et concerts !

Le Mangeur de Lune démarre le 10 août avec sa presque 
traditionnelle soirée Jazz manouche à Eguisheim. A partir 
du 14 août, il se poursuit sur le site de Rouffach qui n’est 
pas difficile à reconnaître : il se pare de deux chapiteaux 
de cirque ainsi que d’une yourte, dans lesquels vous sont 
proposés en soirée, des concerts originaux, le tout dans une 
ambiance conviviale, familiale et intergénérationnelle.

Le 14 août : ne manquez pas la projection plein air du 
film Woodstock, pour fêter les 50 ans de ce concert 
emblématique !

Toutes les infos :  www.lesmangeursdelune.fr 

PROGRAMMATION COMPLÈTE : 

e joli mot qui n’a pas d’équivalent dans 
notre langage et à propos duquel le 
compositeur Robert SCHUMANN écrit à 
un ami français “... Il est bien malheureux 

que votre langue n’ait pas de mot exact pour rendre 
justement deux particularités aussi enracinées de 
la nationalité allemande que l’exaltation du rêve  
(Das Schwärmerische) et l’humour ; lequel est précisément 
un mélange heureux d’exaltation et d’esprit farceur”.

Je remercie les amis musiciens qui partagent la scène 
du Festival 2019 et enchantent cette 24ème saison :  
Simon Ghraichy, le Quatuor Yako, Andreas Schmidt,  
Miku Nishimoto-Neubert, Lihay Bendayan, Fanny  
Lévêque, Carine Zarifian, Florent Mayet, Geneviève 
Létang, Yuuki Wong, Véronique Bonnecaze, Lionel Avot,  
le Duo Nicora-Baroffio, Maude Georges ainsi que 
l’Orchestre et le Choeur de l’Académie du Festival. 

J’adresse mes remerciements chaleureux à Monsieur 
TOUCAS, Maire de la Ville de Rouffach et Président de la 
Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux, à l’ensemble des partenaires, aux bénévoles, 
et aux festivaliers qui nous sont fidèles depuis 24 ans. 

Si “humoresque” n’a pas de traduction exacte, le sentiment 
qu’il exprime, lui, est bien partagé par tous.

Empruntons cette voie et explorons ensemble la narration 
le temps d’un été.

Francis DUROY / Directeur artistique

Le Mangeur de Lune

Humoresque

10 août (Eguisheim)
Le Chinois Trio  
(jazz manouche)

14 août (Rouffach)
18h30 : Apéro Mix!
20h00 : Bad Juice  
(rock’n roll, urban blues) 
21h15 : projection plein air 
du film Woodstock

15 août (Rouffach)
20h00 : Jan Vanek  
(Ethno jazz)

16 août (Rouffach)
18h30 : Minera (Flamenco)
20h00 : Klezmhear 
(musique klezmer)
21h30 : Duna Orkestar 
(musique balkanique)

17 août (Rouffach)
18h30 : Jim Petit  
(guitare slide)
20h00 : Legraux Tobrogoï 
(tzigano groove)
21h30 : London Afrobeat 
collective (Afrobeat)
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Souhaitée par le ministère de 
la Culture, Partir en Livre 
est une grande fête du livre 
organisée pour la jeunesse 
du 10 au 21 juillet. Dans 
ce cadre, la médiathèque 
proposera des animations 
lectures et des jeux pour 
tous : programme disponible 
début juillet.

 « Fête de la science » : samedi 12 octobre 2019 de 14h à 16h :  
à la découverte du monde de l’impression 3D

De l’idée à la forme imprimée, venez découvrir et comprendre les 
technologies mises en œuvre pour créer un objet à l’aide d’une 
imprimante 3D: gcode, machine trois axes, extrusion, vous saurez 
tout ! Entrée libre.

Mercredi 30 octobre 2019 à 16h à la médiathèque :   
Dans le cadre du festival « Vos oreilles ont la parole » 

Spectacle : Petites histoires des sous-bois
« Les quatre saisons se succèdent dans les sous-bois. Un écureuil qui 
cherche des noisettes dans un monde en noir et blanc, trouve d’étranges 
petites graines... Le printemps s’éveille et laisse place à la chaleur de 
l’été. Mais voilà déjà l’automne ! Un lapin, trop pressé pour observer 
le monde qui l’entoure, tombe sur une taupe curieuse de ces choses 
qu’elle ne peut pas voir... Une rencontre qui va leur ouvrir les yeux !  
Trio Virgule se propose d’entraîner les tout-petits dans l’univers des 
sous-bois au fil des saisons. Contes, musique, ombres chinoises en 
couleurs et dessin en direct racontent la beauté de la nature et la 
richesse des rencontres. »
Par la compagnie Trio Virgule.  
A partir de 2 ans. Sur inscription à la médiathèque.

Venez découvrir  
nos prochains spectacles & 
ateliers à la médiathèque…

Mercredi 25 septembre 2019 à 10h30  
Ecole de Westhalten, salle du périscolaire 

Spectacle : Petit Monde  
« Un petit monde visuel, un petit 
monde sonore, un petit monde 
olfactif, un petit monde tactile… 
Un petit monde qui traverse les 
saisons… Un petit monde auquel 
chacun de nous a goûté mais dont 
aucun de nous ne se souvient…

Au cœur des sensations, au 
rythme de petits instruments en 
tout genre, de chansons rigolotes ou touchantes, ce voyage 
embarque les minis aventuriers vers de nouvelles contrées 
poétiques… »
Par la compagnie Bas les Pat’Hibulaire. 
Enfants de 12 mois à 4 ans - Durée : 35mn.  
Sur inscription à la médiathèque.

Vendredi 4 octobre 2019 à 20h00,  
Salle des fêtes de Gundolsheim :  

Comédie burlesque et chansons : l’Île très mystérieuse
Prunil SMITH, une scientifique 
excentrique, sa domestique Sasha 
russe surdouée, le journaliste 
couard Spilett, le costaud 
capitaine Pencroff vont de 
surprise en surprise. Leur île 

associe comédie burlesque, chansons et chorégraphies avec 
des personnages déjantés.

Bande annonce : http://cie-chickadee.e-monsite.com/ 
pages/l-ile-tres-mysterieuse.html

Par la compagnie Chickadee. 
Adaptation débridée du célèbre roman de Jules VERNE. 
Tout public, réservation à la Médiathèque.

Vendredi 8 novembre 2019 à 20h00 
Espace Culturel les Marronniers à Eguisheim : 

Une vie d’acteur, de Tanguy VIEL
À l’âge de 12 ans, Pierre MAILLET découvre le film « Tootsie » 
dans un cinéma de province. C’est la révélation, il deviendra 
acteur. En lien étroit avec le comédien et son histoire intime, 
l’auteur Tanguy VIEL a écrit une fable sensible et drôle, 
un roman d’apprentissage où la vérité de l’existence ne se 
retrouve que dans les salles obscures, où tout se construit sur 
les écrans géants de l’enfance. Des « Dents de la mer » au  
« Dernier métro », de Dustin HOFFMANN à Catherine 
DENEUVE, de FASSBINDER à ALMODOVAR, c’est la vie d’un 
amoureux fou du cinéma qui se déroule, réveillant nos propres 
émotions, notre mémoire collective. Production Comédie de 
Colmar, Centre dramatique national d’Alsace.
Mise en scène : Émilie Capliez, avec Pierre Maillet. 
Réservation à la Médiathèque.
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... Ainsi que dans  
les communes  
du territoire :



(De gauche à droite) : Sébastien SCHMITT, administrateur MSA,  
président de l’échelon local du territoire / Jean-Pierre TOUCAS, président de la CC PAROVIC 

Jacques RIMEIZE, président de la CAF du Haut-Rhin / Patrick RAVINEL, président de la FDFC68
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a charte territoriale  
« Avec les familles et les jeunes » 
est un dispositif national proposé par la 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) et qui a 

été décliné à notre échelle intercommunale, dans une 
logique de développement social.

La CC PAROVIC et ses partenaires la MSA, la CAF, le Conseil 
Départemental du Haut-Rhin et la Fédération Des Foyers 
Clubs d’Alsace, ont donc signé cette charte en mars 2018, 
qui a pour objectif de déterminer collectivement les 
actions pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans 
leur quotidien.

Après une phase de diagnostic effectué auprès de ce 
public en novembre dernier, des groupes de travail 
portant sur cinq thèmes ont été constitués :

Ces groupes de travail sont composés d’habitants,  
de jeunes et des partenaires et permettront d’échanger 
et de faire émerger des pistes de réflexion et des 
préconisations d’actions.

Le but de cette opération sera de réfléchir avec les 
acteurs locaux en impliquant les familles et les jeunes 
pour construire avec eux.

Certaines actions sont d’ores  
et déjà programmées :
Pour ce qui concerne l’accès aux loisirs, le SAJ 
organisera diverses animations au cours de l’été dont  
Les Estivales les 11, 18 et 25 juillet avec des balades  
contées, des escape games, etc… Le festival  de la culture 
A Dos D’Arts aura lieu du 21 au 23 août avec un  
concours de courts métrages, du théâtre, des concerts… 
Enfin, une journée de la jeunesse est à l’étude.

Pour la thématique emploi-formation, un forum a eu lieu 
le 17 mai de 15h à 18h, au Lycée Agricole de Rouffach :  
« Ton avenir pro, c’est toi qui le décides ! Ça bouge dans 
le PAROVIC, viens découvrir les métiers qui recrutent ! ». 
Ce temps d’échanges a permis aux jeunes de découvrir 
les métiers existants sur le territoire et de discuter avec 
les partenaires présents tels que la Mission Locale et Pôle 
Emploi, ainsi que les lycées du secteur.

Pour la thématique santé, des espaces d’information 
et de prévention des comportements à risque (drogue, 
alcool, tabac…) sont animés par les professionnels lors 
d’évènements réunissant les jeunes, comme la soirée 
concert du SAJ le 12 avril et le futur festival A dos 
d’Arts. Par ailleurs, une semaine « sans écrans » avec une 
exposition sur les dangers de l’Internet (« Promenons-
nous dans le web ») est prévue du 25 au 29 novembre.

Des réflexions sont en cours pour les autres thématiques :

Pour la santé, l’idée serait d’animer un forum autour 
du harcèlement ainsi que des ateliers sur les repas, et de 
mettre en place des activités pédagogiques.

Une étude en interne a débuté pour proposer du 
covoiturage ou de l’autostop sécurisé pour le groupe 
transport.

Plusieurs pistes sont étudiées concernant le logement des 
jeunes comme la cohabitation intergénérationnelle et les 
offres de financement existantes.

L

Le logement L’accès aux loisirs

La santé et le bien être

Les transports L’emploi et la formation

Pour plus d’informations  
sur les groupes de travail,  

contactez le Service Animation Jeunesse,

Xavier HESLOUIN 
Tél. 03 89 78 55 96 
Port. 06 22 04 14 02
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our les 3-11 ans, les accueils de loisirs 
de Pfaffenheim, Husseren-les-Châteaux, 
Eguisheim, Rouffach et Gueberschwihr -  
Hattstatt proposeront un programme 

riche et varié en activités culturelles et sportives :  
programme complet à télécharger sur le site de la com 
com. 

our finir l’été en beauté, les jeunes de la 
junior association « Les Ados’Rables »  
et du club cinéma du SAJ, organisent un 
festival culturel qui se déroulera sur trois 

jours, du mercredi 21 au vendredi 23 août. Des activités 
artistiques seront proposées : 

• Photo argentique : initiation à la prise de vue, 
au développement en chambre noire (caravane 
spécialement aménagée) et valorisation via une 
exposition ;

• Danse : initiation au hip-hop et danse contemporaine 
avec valorisation sur scène le soir du concert ;

• Slam : atelier d’écriture et investissement de l’espace 
public via des déclamations citoyennes et quotidiennes ;

• Beatbox : initiation à cette technique vocale ;

•  Musique : atelier jam session qui permet la constitution 
éphémère d’un groupe de jeunes musiciens ;

• Vidéo : atelier vidéo avec création d’un reportage 
mettant en avant le festival ;

•  Percussions : atelier d’initiation à la percussion avec 
Stéphane DUCOMMUN, président de l’association Les 
Mangeurs de Lune, avec restitution sur scène et en 
public ;

• Sculpture : atelier poterie / sculpture ;

• Marionnettes : création de marionnettes.

TROIS TEMPS FORTS, GRATUITS ET OUVERTS  
AU PUBLIC SONT PRÉVUS :

• Mercredi 21 août à 20h : concours de court-métrage 
avec projection des films réalisés par les jeunes et 
remise des prix ;

• Jeudi 22 août à 18h : festival théâtre jeunesse :  
les troupes de jeunes présentes en résidence se 
produiront sur scène ;

•  Vendredi 23 août à 20h : pour clôturer le festival, 
soirée concert avec restitution du groupe jam session, 
présentation des chorégraphies apprises lors des stages 
danse et présence de trois groupes régionaux.

Un plein d’activités  
pour les jeunes cet été !

Festival A Dos d’Arts

L’accueil de loisirs jeunes est reconduit à 
Eguisheim à la salle des Marronniers du 8 au 26 
juillet, autour de trois thématiques : activités 
sportives et artistiques du 8 au 12 juillet – 
Exprime toi ! du 15 au 19 juillet – Eveille ton 
corps à la détente ! du 22 au 26 juillet, avec, 
chaque semaine, une sortie (piscine, cinéma…) 
et une nuitée en chalet.

Le programme est à retrouver sur le site de la CC PAROVIC : www.cc-paysderouffach.fr et sur Facebook (Festival A Dos d’Arts)

P

P

Au programme pour les ados, des mini-camps (Lac de 
Pierre Percée, Lauterbourg), du théâtre, une jam session, 
de la vidéo, du canyoning, de l’hydrospeed ….

Les jeunes sont impliqués dans la vie locale du territoire, 
notamment dans l’organisation d’évènements festifs tels 
Les Estivales. 
En résidence artistique avant les Estivales,  
ils proposeront concerts, expositions et spectacles 
arts vivants. Ces soirées, gratuites et ouvertes à tous, 
démarreront à 19h :

• Jeudi 11 juillet à la MJC d’Osenbach : soirée cabaret 
médiéval.

• Jeudi 18 juillet à Eguisheim, salle des Marronniers : 
soirée musique avec le concert des jeunes de la « jam 
session » suivi du concert du groupe Tout Allant Vers 
(http://www.toutallantversmusique.com/)

• Jeudi 25 juillet, plateau sportif de Gueberschwihr : 
vernissage d’une fresque suite au stage graff et soirée  
animée par les jeunes.

• Jeudi 1er août à Voegtlinshoffen : soirée pop-
corn, cinéma plein air avec présentation d’un court-
métrage réalisé par les jeunes, puis projection du film 
« Intouchables ».
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Le Réseau Local Parents :  
De nombreux rendez-vous à vivre en famille

           Le Relais Parents Assistants Maternels 
La 4ème journée départementale des Assistants Maternels du Haut-Rhin :  
une journée formative et riche d’échanges professionnels

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

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

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

a 4ème journée départementale des Assistants 
Maternels du Haut-Rhin s’est déroulée le 
samedi 30 mars dernier au Lycée Agricole de 
Rouffach. Proposée tous les deux ans par les 

RAM du Haut-Rhin, elle a bénéficié du soutien de la CAF, 
du Conseil Départemental 68 et de la Communauté de 
communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux.

Lors de cette journée, une conférence animée par Anne-
Marie FONTAINE intitulée « Observer pour calmer le jeu » 
et divers ateliers ont été proposés.

Le nombre de participants ne cesse d’augmenter à chaque 
édition : cette année, 517 professionnels ont répondu 
présents contre 446 en 2017.

Sur notre territoire, 21 assistantes maternelles, sur les 47 
en activité, ont participé. L’une d’elles témoigne :
« Le métier d’assistant maternel évolue vers plus de 
reconnaissance mais il reste encore des choses à mettre 
en place ». Tout un travail pour lequel œuvre le RAM avec 
une quinzaine d’assistantes maternelles qui y sont très 
actives et impliquées chaque semaine.

Conférences, théâtre d’impro, temps autour du livre avec bébé, ateliers parents-enfants, Novembre pour les enfants…,  
le Réseau Local Parents vous propose différents rendez-vous en 2019.

V L
RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS 

éronique POISSON a animé une conférence 
sur le thème de la mort expliquée aux 
enfants en février dernier : une soirée riche 
en émotions et en partage. 

En mars, une réunion d’informations a été organisée à 
destination des futurs et jeunes parents avec la présence 
de la CAF, de la PMI et des structures petite enfance.  
A noter dans vos agendas : la prochaine réunion aura 
lieu le 15 octobre.
En mai, la compagnie Tybia a proposé du théâtre 
d’improvisation sur le lien père-enfant. 

A VENIR...

e nouveau programme des rendez-vous du 
Réseau sera disponible dès la rentrée de 
septembre et sera téléchargeable sur le site 
www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr.

Il sera distribué dans toutes les écoles de la Communauté 
de communes, dans les structures enfance-jeunesse et à la 
médiathèque. Alors ouvrez l’œil !

Pour rappel, parents, professionnels, si vous souhaitez 
exprimer vos envies, vos idées, et/ou participer aux 
montages de projets, n’hésitez pas à venir rejoindre une 
équipe dynamique.

L

ENFANCE-JEUNESSE

« Seul on va plus vite,  
ensemble on va plus loin ».  

(Proverbe africain)



u 23 au 30 avril, des animations en faveur du tri et de la réduction 
des déchets ont eu lieu à Eguisheim. Ainsi, les Eguisiens présents  
à la remise des prix des maisons fleuries et les élèves des classes 
élémentaires de l’école « La vigne en fleurs » ont pu recevoir toutes 

les explications nécessaires pour comprendre le tri des déchets et découvrir des  
astuces au quotidien afin de réduire la quantité de ses déchets, au travers  
d’une présentation et d’une exposition. Ces animations, qui ont été le fruit de  
la collaboration entre la mairie d’Eguisheim, la com com et le SM4, pourront 
prochainement être proposées aux autres communes de la CC PAROVIC.

Dans les bennes à déchets ultimes de la déchèterie  
(photo  A) : malgré les nouvelles filières prévues à cet effet, 
chaque jour nous trouvons encore trop de plastiques rigides, 
films plastique, cartons, métaux, DEEE, … dans cette benne 
destinée à l’enfouissement ! 

Des métaux, des déchets verts et des gravats (pots en 
terre) se retrouvent également dans la benne à verres !  
Pensez à bien regarder les panneaux de tri et n’hésitez pas à 
demander au gardien pour recycler au mieux vos déchets ! 

Dans les bacs biodéchets (photo B) : malheureusement, 
quelques usagers dissimulent au fond de leur bac des sacs 

ou emballages plastique non conformes à la collecte des 
biodéchets (car non compostables), mais aussi du polystyrène 
et du verre !

Les erreurs de tri dégradent les procédés de recyclage mais 
aussi les efforts de tri de tous ! Il est donc important de 
ne pas prendre ce geste à la légère car cela a un impact 
direct sur les coûts. A noter également que pour que le 
compost issu de nos biodéchets et produit sur la plateforme 
de compostage d’Aspach-le-Haut maintienne son niveau de 
qualité (agriculture biologique, normes NF Environnement 
et Européennes), il est impératif de faire  
un tri de qualité.

Sensibilisation à la réduction  
des déchets à EGUISHEIM  

Les erreurs de tri… 

D

ENVIRONNEMENT10

Haut-Rhin Propre 2019
ncore bravo aux élèves, enseignants et volontaires qui ont de nouveau 
participé à la démarche ce printemps dernier et qui ont contribué à 
rendre notre environnement plus propre ! 
Chaque année, l’opération permet de collecter l’équivalent d’une 

benne de 15m3 de déchets sauvages. 

E

A B
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Zone d’activités intercommunale de Rouffach Est

Construction de l’Accueil Loisirs Jeunes

es travaux d’extension de la zone d’activités 
intercommunale de Rouffach Est viennent 
de débuter. Cinq hectares vont être équipés 
en voiries, réseaux et éclairage public,  

ce qui permettra d’accueillir de nouvelles entreprises. 
Le montant des travaux s’élève à 800 000 € HT. Ils sont 
soutenus par l’Etat (222 540 €) et le Département du 
Haut-Rhin (63 000 €).

Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé 
courant mai par l’établissement public Archéologie 
Alsace. Il n’a cependant révélé aucun vestige. Les travaux 
d’aménagement vont donc démarrer très prochainement.

La ZA présente de nombreux avantages puisqu’elle est en 
liaison directe avec l’A35 et la RD83 et se trouve à moins 
d’un kilomètre de la gare TER de Rouffach. Elle est donc 
très accessible et bénéficie d’une grande visibilité.

Cette zone d’activités est dédiée à de l’artisanat et aux 
PME qui peuvent s’installer sur des parcelles d’une taille 
minimale de 20 ares.

Avec cette opération qui vise à la diversification de 
l’activité économique, la Communauté de communes 
confirme que l’économie est une de ses grandes priorités. 
Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la 
création de nouveaux emplois, soutenir la croissance font 
partie des missions de notre intercommunalité.

L

Pour plus d’informations, contactez les services de la CC PAROVIC au 03 89 78 51 44

es travaux du bâtiment ont démarré en 
janvier dernier, à l’emplacement des anciens 
locaux du Service Animation Jeunesse qui  
ne répondaient plus aux normes de sécurité 

et d’accessibilité. L’espace jeunes se situera donc au  
2 rue Thiébaut Walter à Rouffach, à proximité du collège 
et des équipements sportifs.

D’une surface de 400 m², il accueillera les jeunes du 
territoire et recevra les cours de l’école de musique 
intercommunale à Rouffach.

Le local, de plain-pied, sera accessible à tous. Il sera 
composé, d’un côté, d’une grande salle d’accueil et 
d’animations pour le SAJ ainsi que de pièces destinées 
au travail administratif, et de l’autre côté, d’une salle 

d’expression pour la musique et le théâtre entourée de six 
petites salles d’activités.

La maîtrise d’œuvre a été confiée à K’nL, cabinet 
d’architecture à Rouffach. Le coût des travaux s’élève à 
1 450 000 € HT. Des demandes de subvention sont en 
cours auprès de la CAF, de la MSA, de la Région Grand 
Est, du Département du Haut-Rhin, de l’Etat ainsi que 
de l’Europe. L’investissement que porte la CC PAROVIC 
à travers la construction de ce bâtiment illustre son 
engagement dans le développement d’une politique forte 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse.

Le SAJ continuera évidemment à développer des actions 
et animations sur l’ensemble du territoire.

L

PROJETS
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Maison des Services 

Ecole de Musique

L’Espace Info Énergie étend ses permanences à Rouffach !

Des permanences ont lieu à la Maison des Services de 
Rouffach, 12 B place de la République :

Permanences 1 (salle à droite) :
• Contact Plus : lundi et vendredi de 14h à 17h

Permanences 2 (salle à gauche) :
• Mission Locale : mardi de 8h à 12h
• Espace Info Energie (sur rendez-vous) :  

mercredi, semaine paire, de 14h à 18h
•  Alsace Alzheimer : vendredi (3ème du mois) de 8h à 12h
• Conciliation de justice : vendredi (1er de chaque mois)  

de 15h à 17h

Alsace ALZHEIMER = association de soutien  
aux familles d’Alzheimer

Mission locale = aide à la recherche d’emploi  
pour les 16-25 ans

Contact Plus = accompagnement des bénéficiaires du 
Revenu Minimum d’Insertion (RMI)

Pour toute information, contactez la Communauté  
de communes au 03 89 78 51 44 

ou par e-mail accueil@cc-paysderouffach.fr

a prochaine rentrée aura lieu le 16 septembre. 
Les cours sont répartis sur l’ensemble des communes 
de la CC PAROVIC, en fonction du planning des 
professeurs et des demandes des élèves. Seront 

dispensés les cours d’instruments suivants : batterie, baryton, 
clarinette, cornet, flûte traversière, flûte à bec, guitare, guitare 
électrique, piano, saxophone, trompette, violon, chant ainsi 
qu’éveil musical.

Les dossiers d’inscriptions sont disponibles en téléchargement 
sur le site internet de la Communauté de communes, 
ou transmis sur demande par mail à emparovic@gmail.com.

Pour les anciens élèves, les inscriptions pourront être déposées à 
partir du 29 juillet au siège de la Communauté de communes 
(fiche d’inscription + règlement obligatoires).

La réunion d’inscription aura lieu le 7 septembre de 13h30 à 
16h30 à la salle d’animation de la Médiathèque à Rouffach. 
Vous pourrez y rencontrer les différents professeurs.

V

L

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

ous voulez engager des travaux de rénovation 
énergétique de votre logement ? Ou simplement 
réduire vos consommations ? Quelle que soit 
votre situation, il y a forcément une aide qui 

correspond à vos besoins !

Que vous soyez propriétaire, locataire ou même bailleur, votre 
Conseiller Info Énergie est là pour vous aider et vous orienter 
vers les aides financières et les professionnels qualifiés adaptés 
à votre projet.

Isolation, chauffage ou énergies renouvelables, les conseils 
sont neutres, indépendants et toujours gratuits.

Les permanences se feront sur rendez-vous les mercredis 
après-midi des semaines paires à la Maison des Services à 
Rouffach. 

Contactez Théo PABOEUF  
pour prendre rendez-vous :
Mail : eie@rvgb.fr / Tél : 06 83 03 89 22


