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Les collectivités locales sont de plus en plus soumises à la 
baisse drastique des dotations de l’Etat, dont le désengagement 
progressif les obligent à de nouvelles contraintes budgétaires.

Malgré ces restrictions, la CC PAROVIC a fait le choix d’adopter 
une position dynamique pour ne pas subir ce qui lui est imposé, 
tout en maintenant constants les taux de la fiscalité locale de la 
Communauté de communes.
Ainsi, nous continuerons à mettre en œuvre notre projet de 
territoire centré autour de quatre objectifs majeurs :
- développer les services aux habitants
- œuvrer pour notre environnement et pour un cadre de vie
 agréable ;
- dynamiser le développement économique et développer le 
 secteur touristique ;
- parvenir à une mutualisation des moyens.

En pleine concertation avec les communes de notre territoire, 
le conseil communautaire a fixé les actions prioritaires à mener 
pour notre territoire et pour nos habitants.

 car l’avenir de 
nos enfants en dépend. Le renforcement du tri des déchets 
est essentiel, c’est pourquoi des actions de prévention sont 
menées tout au long de l’année ; quelques exemples vous sont 
présentés dans ce bulletin. Des rappels sont également faits 
sur le ramassage des encombrants, le balayage des rues ou 
encore la coloration des façades.

 Ce numéro revient notamment sur 
les animations proposées par la médiathèque et la ludothèque 
ainsi que sur nos structures enfance-jeunesse. 

Nous travaillons en harmonie avec les communes et nous 
regroupons nos compétences pour continuer d’avancer et de 
valoriser notre territoire. Néanmoins, s’il s’agit pour les élus 
d’agir dans la rigueur, il convient aussi pour nous tous, habitants 
de la Communauté de communes, d’avoir des exigences 
raisonnables et d’intérêt général. Alors dans cet esprit, avec 
l’ensemble des conseillers communautaires, je continuerai à 
mettre tout en œuvre pour maintenir des services de proximité 
de qualité dans le cadre d’une fiscalité maîtrisée.

Jean-Pierre TOUCAS
Président
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La Communauté de communes Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux 

La Communauté de communes PAROVIC est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui regroupe 11 communes 
au sein d’un espace de solidarité et qui met en œuvre des projets en faveur de ses habitants.

Elle a 2 compétences obligatoires :

- l’aménagement de l’espace : participation au Schéma de Cohérence Territoriale Rhin-Vignoble-Grand Ballon, Zone d’Activités
 Economiques d’intérêt communautaire

- le développement économique et touristique : Zones d’Activités intercommunales à Rouffach et Hattstatt, développement 
 touristique et promotion du territoire avec des évènements tels que le « Train Gourmand du Vignoble® », la fête de la Grande  Lune,
 le soutien aux offices de tourisme de Rouffach et Eguisheim

Des compétences optionnelles :

- protection, mise en valeur de l’environnement : gestion des déchets, développement durable, assainissement non collectif

- logement et cadre de vie : coloration de façades

- voirie : balayage des rues, itinéraires touristiques

- équipements culturels et sportifs structurants : Maison des services, pôle culturel, Médiathèque, ludothèque

- actions sociales : petite enfance, Relais assistantes maternelles, accueils de loisirs et périscolaires, service jeunesse, école de
 musique intercommunale, politique en faveur des personnes âgées

Des options facultatives :

- conservation du patrimoine archivistique

- communication : site internet intercommunal, bulletin intercommunal

- gestion du patrimoine forestier

Situé au 4 rue de Bâle à 
Rouffach, le siège de la 
Communauté de communes 
changera d’adresse d’ici 
quelques mois. En effet, 
un bâtiment situé au 
2 rue Materne Berler est 
actuellement en travaux de 
rénovation BBC. Nous serons 
ravis de pouvoir vous accueillir 
dans des locaux fonctionnels 
et accessibles à tous.
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Le Conseil communautaire a voté, en mars dernier, le budget 2015 qui s’élève à près de 8 millions d’euros dont 6 millions d’euros de 
dépenses de fonctionnement et 2 millions d’euros d’investissement. Malgré un contexte économique tendu, les élus ont fait le choix 
de ne pas augmenter les impôts locaux et de donner la priorité au maintien des services et aux équipements de proximité.

Les principaux projets 2015 concernent l’achèvement des travaux BBC « Bâtiment Basse Consommation » du siège de la Communauté 
de communes et le réaménagement de la déchèterie intercommunale située à Pfaffenheim. 

Comme toutes les collectivités locales en France, la CC PAROVIC est associée à l’effort de redressement des comptes publics de l’État. 
D’ici 2017, les collectivités doivent économiser 12,5 milliards d’euros. En 2015, notre dotation de l’État a baissé de 80 000 !. Une 
baisse qui se poursuivra, au moins dans les mêmes proportions, ces deux prochaines années…

Les dépenses par domaine de compétence sont les suivantes :

Les recettes sont regroupées comme suit :

Budget 2015

IMPOTS ET TAXES 2 600 000 !

DOTATIONS, PARTICIPATIONS 830 000 !

SUBVENTIONS 1 180 000 !

EMPRUNT 400 000 !

EXCEDENTS REPORTES 2 470 000 !

PRODUIT DU DOMAINE, SERVICES 400 000 !

DIVERS 108 851 !

TOTAL 7 988 851 !

Services Dépenses

ADMINISTRATION GENERALE (salaires, construction du siège, 
bûcherons intercommunaux…….) 1 633 385 !

CULTURE (médiathèque, animations, archives) 422 630 !

DECHETS (collecte, traitement, déchèterie) 2 239 240 !

DEVELOPPEMENT LOCAL (tourisme, économie, colorations de façades) 696 310 !

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 39 975 !

ENFANCE-JEUNESSE (petite enfance, périscolaires, crèches, relais Assistantes Maternelles) 1 199 535 !

MAISON DES SERVICES 134 335 !

MISSION ENVIRONNEMENT (Gerplan, Assainissement non collectif) 97 760 !

SOCIAL (accueil de jour, 3ème âge) 24 110 !

Excédents capitalisés 1 501 571 !

TOTAL 7 988 851 !



La Ludothèque a accueilli son 3 000ème joueur au mois de juin !
Depuis son ouverture, début décembre, vous êtes venus nombreux jouer 
dans le nouvel espace ludothèque de la médiathèque. Continuez à venir 
vous essayer au Puissance 4 géant, jouer au football, au jeu d’échecs 
XXL ou découvrir les jeux de société. 

L’accès est ouvert à tous, durant les 23h d’ouverture de la médiathèque.

Si vous avez une carte d’abonnement à la médiathèque, vous pouvez 
aussi emprunter des jeux. Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges. 
Le fonds propose plus de 260 jeux de société : du traditionnel Monopoly à 
des jeux plus originaux. Tout le catalogue des jeux est consultable sur le 
site de la médiathèque, à l’adresse suivante : http://rouffach.opac3d.fr. 

Vous pouvez ainsi avoir tous les détails du déroulement des jeux et faire votre choix en les réservant sur le net. 

De nouveaux jeux, plus d’une centaine, vont arriver courant de l’été, pour vous permettre d’avoir un plus grand choix. 

N’hésitez pas à vous renseigner, nous organisons tous les mois des animations et des après-midi jeux. La prochaine aura lieu 
mercredi 8 juillet 2015 à 14h, dans la cour de la médiathèque. Il suffit de s’inscrire par mail : mediatheque@cc-paysderouffach.fr 
ou par téléphone : 03 89 78 53 12, pour réserver sa place.

 SPECTACLE A OSENBACH : mercredi 3 juin 2015
Tout au long de l’année, nous vous proposons des spectacles, des concerts et des ateliers dans la 
Communauté de communes. Mercredi 3 juin, nous nous sommes donné rendez-vous à 16h au nouveau 
Périscolaire d’Osenbach pour un spectacle de marionnettes et d’ombres de la Compagnie « A Fleur de 
main ». Ce conte des Frères Grimm, intitulé «  Le Cordonnier », évoque le jour et la nuit, l’amour marital, le 
travail humain et l'aide reçue pour ceux qui mettent du cœur à l'ouvrage. La harpe celtique accompagne 
délicatement la narration de Sara Buffler, tandis que Cécile Marion donne vie à ses marionnettes faites 
maison, tout en jouant finement avec les éclairages. 40 minutes de magie dans une salle comble.
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Médiathèque - Ludothèque

Après-midi jeux « Défis des p’tites poules » En février, fabrication de ton jeu de société.
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Informations importantes

L’abonnement est gratuit pour tous les jeunes jusqu’à 16 ans.

Avec votre abonnement annuel : 

Vous avez la possibilité d’emprunter 8 livres + 8 magazines + 8 
CD de musique + 3 DVD fictions + 1 DVD documentaire + 1 jeu 
de société pour 4 semaines de prêt. 
Renseignez-vous, il y a plusieurs formules d’abonnement à des 
tarifs différents avec un tarif préférentiel pour les habitants de 
la Communauté de communes.
Les  bulletins d’inscription sont téléchargeables sur le site de la 
médiathèque : http://rouffach.opac3d.fr

La médiathèque met à votre disposition gratuitement, 
six postes pour la consultation d’Internet ainsi 
qu’un accès WIFI, pour vos connections depuis 
votre ordinateur portable ou votre tablette.

A Noter 

Horaires d’ouverture : 5 jours /7 
Pas de modification d’horaire durant l’été :

Mardi :  13h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00  / 14h00 - 18h00
Jeudi :                                 15h00 - 18h00
Vendredi :                           15h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h30  / 14h00 - 16h30

Renseignements & inscriptions 

Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »
12B, Place de la République
68250 Rouffach
Tél. 03 89 78 53 12
e-mail : mediatheque@cc-paysderouffach.fr

Pour découvrir la médiathèque en images et partager vos coups de cœurs
 Visitez notre site : http://rouffach.opac3d.fr ou le blog de la médiathèque : http://mediathequeccpr.canalblog.com

    http://facebook.com/mediathequerouffach

A très bientôt, à la Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » 

Quelques-unes des animations 
que nous vous proposerons 

à partir de la rentrée :

Septembre - octobre des Rendez-vous pour les tout-petits et 
leurs parents : Exposition, jeux, conférences, spectacle…

Vendredi 16 octobre à 20h00 : 
Concert du groupe « Bling Blang » : Trois
musiciens s'approprient des génériques 
de films ou des séries télé et les remodèlent 
avec humour et swing (tous publics).

Vendredi 13 novembre à 20h : 
salle des Marronniers à Eguisheim : 

Dernière création de la Comédie de l’Est avec « Mademoiselle 
Julie » d’August Strindberg, mise en scène Nils Ohlund.

En décembre, invitation au voyage : 
Départ pour les Antilles avec des spectacles et 
un atelier de percussions…

 

 Notre nouveau programme d’animations sera diffusé dès le 
mois de septembre. Certains spectacles seront organisés dans 
votre commune. N’hésitez pas à vous renseigner à la médiathèque 
ou en consultant notre site : http://rouffach.opac3d.fr. Toutes les 
dates et les animations sont présentées pour que vous puissiez 
faire votre choix. Nous vous attendons nombreux…
C’est gratuit. Il suffit de réserver vos places auprès de l’équipe de 
la médiathèque ou d’envoyer un mail : 
mediatheque@cc-paysderouffach.fr
Nous confirmons vos réservations.

Durant l’été : La médiathèque 
ne modifie pas ses horaires. 

Nous sommes aussi à la 
piscine de Rouffach. Un 
stand de lecture avec un 
éventail de magazines, de 
livres pour petits et grands, 
est à votre disposition entre 
deux baignades.



Les Animations
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MUSICALTA
20ème saison

Rendez-vous des festivaliers et étudiants du monde entier installé sur le territoire du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, 
Musicalta fêtera cette année son 20ème anniversaire du 19 juillet au 5 août 2015. 

Une des originalités de Musicalta est de proposer simultanément un festival international de musique classique doublé d'une 
académie d'été internationale et d'animer tout le territoire pendant 20 jours avec plus de 50 concerts à Rouffach, Eguisheim, 
Pfaffenheim et Gueberschwihr dans les églises, salles de concert mais aussi au Centre Hospitalier et à la maison de retraite Saint 
Jacques à Rouffach.

A travers la volonté d'ouvrir ses portes aux 
habitants du territoire, la manifestation qui se 
déplace sur tout le territoire a mis en place un 
tarif privilégié unique pour les concerts payants 
et propose également de nombreux concerts 
gratuits avec les Scènes ouvertes.

Le tarif privilège PAROVIC  (15 ! au lieu de 25 !) 
s'appliquera à tous les concerts payants :  

- 19/07/15 Une soirée avec les plus belles
 danses hongroises de Brahms

- 22/07/15 Luigi Santo dans un florilège 
 de trompette

- 25/07/15 un récital d'orgue, rendez-vous
 incontournable avec le riche patrimoine
 Rouffachois et le magnifique instrument 
 de l'Eglise Notre Dame

- 29/07/15 le violoncelliste Edgar Moreau,
 Victoire de la musique 2015 - catégorie 
 soliste instrumental

- 30/07/15 Astor Piazzola, Jacques Brel 
 ou Giacomo Puccini au rythme du tango

- 05/08/15 les incontournables de la musique
 de chambre, Schubert, Brahms, Hummel... 

Ces concerts donnés par les meilleurs 
interprètes de la scène musicale classique sont 
autant de rendez-vous incontournables que nous 
vous invitons à partager.

Très bon festival à tous.

*Les places de concerts au tarif privilège PAROVIC sont vendues uniquement dans les deux offices du tourisme, à Rouffach et à 
Eguisheim sur présentation de tout document indiquant votre adresse (facture...). 

Renseignements au 03 89 47 59 93 - festival@musicalta.com 
www.musicalta.com
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Le Train Gourmand du Vignoble®

reprend du service !
La CC PAROVIC lance sa 3ème édition du Train Gourmand du 
Vignoble®. La saison a débuté le 2 juin et se poursuivra jusqu’au 
1er octobre. Comme les années précédentes, le TGV circulera 
les mardis et jeudis. Au départ d’Eguisheim, 3 circuits sont 
proposés : le parcours de Rouffach, celui du Schauenberg et 
celui du Strangenberg. Le TGV permet d’aller à la découverte 
de nos paysages, de notre patrimoine bâti et environnemental. 
Les guides de la Société d’Histoire du bailliage de Rouffach 
et de l’association Les Mémoires du Kuckuckstei vous feront 
partager leurs connaissances et anecdotes sur le territoire. Une 
dégustation apéritive est offerte par les syndicats viticoles de la 
Communauté de communes, et est accompagnée de bretzels, 
kougelhopfs et jus de fruits du terroir. Le déjeuner peut être tiré 
du sac ou pris dans l’un des restaurants partenaires qui propose 
un menu « spécial TGV » à prix modique.

Le TGV à la ferme! 

Cette saison verra une nouveauté puisque le TGV se déplacera 
exceptionnellement jusqu’à Osenbach où un repas à la ferme 
sera organisé ! Après un temps d’arrêt à Hattstatt et une visite 
du centre historique de Gueberschwihr, le TGV fera une halte au-
dessus d’Osenbuhr. Les passagers descendront à pied jusqu’à 
la colline du Bickenberg classée Natura 2 000, pour un temps 
d’observation et de dégustation. Le vendredi 10 juillet, les 
passagers se rendront à la ferme GOLLENTZ pour le déjeuner à la 
ferme. Le vendredi 28 août, c’est la ferme RUE qui les accueillera. 

Circuits courts :
« La Route Gourmande®» 

est lancée !
La CC PAROVIC se lance dans un nouveau projet intitulé « La 
Route Gourmande® » qui a pour but de soutenir les agriculteurs 
et artisans du territoire, de mettre en valeur leur savoir faire et de 
faire découvrir aux habitants et aux touristes les produits locaux 
à leur disposition.

Ce projet se décline sous plusieurs formes : 

- un livret « Route Gourmande® » qui vient d’être élaboré avec
 l’ensemble des professionnels. Disponible dans nos offices de
 tourisme, il répertorie les produits agricoles et transformés de
 nos communes et présente nos agriculteurs.

- un site internet www.routegourmande.eu qui vous permettra
 de trouver tous les produits disponibles : fraises, asperges, 
 foie gras, viande, produits laitiers, pommes de terre, jus de 
 fruits, confitures, cerises, bretzels… Vous pourrez également 
 vous tenir informés des offres des producteurs en vous 
 inscrivant, en un clic, sur l’Infolettre du site.

L’objectif final du projet est de conforter le lien entre les producteurs 
et les restaurateurs du territoire, de faciliter la rencontre entre ces 
deux corps de métiers.

Manger local vous permettra de connaître davantage votre 
région et de soutenir de réels savoir faire humains !
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Structures Enfance-Jeunesse
Accueil de loisir périscolaire Les P’tits Ceps 

Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr, Voegtlinshoffen

Du nouveau chez Les P’tits Ceps qui s’inscrit dans la continuité :

Cette année, le thème retenu par l’équipe pédagogique était le spectacle. 

C’est ainsi que tout au long des 10 derniers mois, des activités autour du spectacle ont pu être proposées aux enfants.  

Pour clôturer cette année sur un esprit festif, les « P’tits Ceps » ont organisé une soirée spectacle le samedi 20 juin 2015 à la salle 
polyvalente de Voegtlinshoffen où les enfants ont pu présenter différents ateliers travaillés durant l’année : chorale, sketchs, théâtre 
et cirque étaient au programme de cette soirée où un public bienveillant de parents a su apprécier  le talent de ces artistes en herbe.

En ce qui concerne les vacances d’été, le programme des activités sera orienté autour du sport scénique. 

En effet, l’équipe pédagogique souhaite permettre aux enfants d’avoir une approche plus sensible du sport en dévoilant des facettes 
artistiques et esthétiques de l’activité physique.

Par exemple, pour surfer sur la tendance des parcours urbain, le centre propose une semaine autour du thème du film Yamakasi.

Bref, tout un nouveau programme qui s’inscrit parfaitement dans la continuité de cette année scolaire !

Multi Accueil Les Cigogneaux
Rouffach

Dans l'optique d'éveiller les enfants, des activités sont 
proposées tout au long de l'année, dans les différentes 
sections, tout en tenant compte de l'âge des enfants, 
de leurs capacités, de leur développement et de leur 
envie.

Notre objectif principal n'est 
pas de faire à la place de 
l'enfant, mais de proposer,
sans imposer.

Relais Assistantes Maternelles
Le relais assistant(e)s maternel(le)s (RAM) est un service gratuit 
d’information, d’orientation et de soutien pour les parents et les 
assistantes maternelles (renseignements, démarches administra-
tives, contrats…) ainsi que d’animation (ateliers d’éveils deux fois 
par semaine et soirée de formation). C’est un lieu ressource. Il peut 
également offrir d'autres services (médiation en cas de conflit, ac-
compagnement à la parentalité).

Des permanences ouvertes au public (sans rendez-vous) sont 
organisées au RAM  à Rouffach : 12b, place de la République.

Mardi 13h30/18h 
Mercredi 8h/12h 
et jeudi 13h30/18h30. 

Des permanences dans vos mairies ont lieu une fois par mois 
(se renseigner dans vos mairies). Possibilité de rendez-vous 
également.
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Un été placé sous le signe de 
la jeunesse, de la convivialité 

et du partage !
Cet été encore, le Service Animation Jeunesse de la CC PAROVIC 
se mobilise pour faire passer de belles vacances aux jeunes de 
11-17 ans du territoire intercommunal. Les animateurs du SAJ 
proposent un programme d’activités éclectique et pour tous les 
goûts, où se mêleront mini-camps, théâtre, vidéo, danse, sports, 
stages, sorties… 

De plus, les animateurs se déplaceront dans toutes les communes 
de la CC PAROVIC à la rencontre des jeunes sur les plateaux 
sportifs afin de proposer des activités en local (création d’une 
rampe de skatepark, graff, jeux de rôle, babyfoot, etc.). Les dates, 
les lieux et les horaires des différentes activités proposées sont 
disponibles sur le programme téléchargeable sur le site de la CC 
PAROVIC : www.cc-paysderouffach.fr

Le Service Animation Jeunesse s’inscrit dans la vie locale 
du territoire en impliquant la jeunesse dans l’organisation 
d’événements festifs tels que les soirées des Estivales. L’idée est 
de créer des espaces de rencontres et de convivialité entre les 
habitants. Sur le concept de l’apéro-concert, les Estivales sont 
des soirées durant lesquelles les habitants partagent ensemble 
un apéritif, un barbecue autour de concerts, expo, arts vivants 
assurés par les jeunes du territoire. Ces soirées sont gratuites et 
ouvertes à tous.

5 dates sont proposées :

- Le vendredi 10 juillet à Rouffach

- Le vendredi 17 juillet à Voegtlinshoffen

- Le vendredi 24 juillet à Osenbach

- Le vendredi 7 août à Westhalten

- Le vendredi 14 août à Pfaffenheim

Le SAJ renforce et 
améliore l’accueil 
des jeunes au local 
situé au 2 rue de la 
Piscine à Rouffach. 
Durant la période 
estivale, il sera 
ouvert tous les 
jours ouvrés de 9h 
à 18h30 en continu 
avec la possibilité 
pour les jeunes 
de déjeuner sur 
place. Un panel de jeux sportifs extérieurs (baby-foot, ping-pong, 
pétanque…) et jeux de société permettront aux jeunes de passer 
des moments conviviaux et gratuits.

Service Animation Jeunesse 
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Actions en faveur des habitants
Accueil de jour APAMAD 
Résidence séniors, 2 et 4 
rue des Ecoles à Rouffach

- L’accueil de jour à destination des personnes souffrant 
d’Alzheimer se trouve dans l’ancienne école des filles de Rouffach 
au rez-de-chaussée du bâtiment. Cette structure est composée 
de 12 places disponibles du lundi au vendredi.

Possibilité de transport : les gens peuvent être cherchés 
directement à leur domicile, dans un rayon de 20 km autour de 
Rouffach.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
Mme RINNERT, coordinatrice accueil de jour de Rouffach au
03 89 49 08 37.

- La résidence séniors a actuellement 9 logements à louer (sur 
les 13). Ces appartements vont du T2 de 49 m2 au T3 de 76 m2 et 
les prix varient entre 430 ! et 662 !, chauffage inclus.

Les personnes intéressées pour louer un appartement peuvent 
contacter directement la société Domial, 25 place du Capitaine 
Dreyfus 68000 Colmar, au 03 89 30 80 80 et demander 
Mme OESTERLE.

Les personnes ayant des difficultés de 
mobilité peuvent également louer ces 
appartements.

Coloration façade
Modification des critères 

de subvention
En 2002, une réflexion sur l’amélioration du cadre de vie avait 
conduit les élus à mettre en place une aide à la coloration de 
façades pour les habitants du territoire. 

Une palette de teintes spécifique à notre bâti a été élaborée 
par un plasticien-coloriste et en concertation avec le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) et les 
Architectes des Bâtiments de France (ABF).

Depuis le 1er janvier 2015, les critères pour obtenir une subven-
tion ont été modifiés :

- Désormais, seuls les bâtiments de plus de 100 ans 
 sont éligibles.

- La subvention est calculée sur la base de 5 ! / m2 
 (et non plus 3 !).

- Cette aide est plafonnée à 1 000 ! pour les maisons
 individuelles et à 2 000 ! pour les immeubles et hôtels.

L’architecte du CAUE de Colmar, M. UBRICH, est là pour vous 
conseiller et définir avec vous la teinte adéquate pour votre 
façade.

Rappels des démarches à suivre : 

- Retirer en mairie le dossier de déclaration 
 de travaux ainsi que le dossier de demande de subvention

- Prendre contact avec l’architecte-conseil du CAUE 
 au 03 89 23 33 01

- Déposer en Mairie le dossier complet de demande
 d’autorisation de travaux et la demande de subvention

- Attendre la décision de la Mairie pour l’autori-
 sation de travaux et l’avis de la Communauté
 de communes sur la subvention possible.

- Les travaux ne doivent pas débuter avant la
 notification écrite des avis précités. Les 
 travaux seront réalisés dans un délai d’un an
 après cette notification.

- Le demandeur transmet les pièces justificatives à la CC
 PAROVIC. La commune s’assure que les travaux sont
 conformes à l’autorisation délivrée. La CC procède au
 versement de l’aide.

Pour plus d’informations, vous pourrez contacter Hélène GUILLON 
au 03 89 78 51 44.
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Environnement
Sacs pour biodéchets à consommer avec modération

Depuis le démarrage de la collecte des biodéchets en porte à porte en 2006, les sacs compostables 
ont été fournis par le CG68. A partir de cette année, la Com Com devra prendre intégralement en 
charge les coûts et les approvisionnements des ces consommables. Une consultation d’achat groupé 
au niveau national est actuellement en cours pour obtenir des prix plus compétitifs. Cependant, 
dans l’intérêt de tous, nous rappelons que l’utilisation de ces sacs est prévue uniquement pour 
la collecte des déchets de repas ou fermentescibles des ménages. Utilisez-les raisonnablement : 
évitez de doubler les épaisseurs dans le petit bac (quelques papiers absorbants ou mouchoirs au 
fond de celui-ci, limiteront les souillures). Utiliser ces sacs à des fins détournées seront autant de 
dépenses supplémentaires à supporter pour les habitants de la CC PAROVIC...

Enfin, comme chaque année, nous rappelons que les déchets verts de jardin en quantité supérieure 
à 40 litres (2 petits sacs) ne sont pas acceptés car ils déstabilisent le procédé de compostage du 
centre de traitement d’Aspach-le-haut où vont les biodéchets.

Quelques chiffres...
7 218 tonnes de déchets ménagers ont été jetées dans les poubelles, à la déchetterie et dans les conteneurs à verres de la CC 
PAROVIC en 2014, soit quasiment la masse de la charpente métallique de la tour Eiffel !!!

Cela représente aussi 594 kg/habitant chaque année (nous jetons 7 à 10 fois notre poids en moyenne). - source insee poids moyen 
des français : 77 kg pour les hommes, 63 kg pour les femmes-

Osenbach se met au verre...
Une nouvelle borne à verre enterrée (BAVe) a été mise en place le 25 mars 2015 juste à côté du tout nouveau périscolaire. Elle sera 
opérationnelle dès que la zone de dépose sécurisée sera terminée.

15aine de l’environnement du Grand 
Pays de Colmar et semaine européenne 
du développement durable : rencontres 

à la déchetterie intercommunale
Une animation en déchetterie le 12 juin dernier a été l’occasion, pour de nombreux 
usagers, de rencontrer et d’échanger avec les représentants de l’association Espoir 
(filière pour le réemploi et l’emploi solidaire), de la filière des textiles usagés «Le 
Relais», de la Maison de la Nature du Vieux Canal et de la «Mission Eau» de Merxheim-
Gundolsheim pour les alternatives aux pesticides, du SM4 pour la prévention des 
déchets et de la ComCom pour le tri.
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Rappels
Ramassage des encombrants : le Service Plus 

Comme chaque année, la Communauté de Communes a chargé l’Association Espoir d’effectuer une tournée sur toutes les communes 
pour le ramassage des encombrants destinée aux personnes de plus de 70 ans et aux personnes à mobilité réduite.

Les ramassages auront lieu :

Un courrier personnalisé sera adressé aux bénéficiaires par 
la collectivité, aux environs du 7 septembre. Il précisera les 
modalités pour bénéficier de ce service gratuit. 

Le matériel collecté sera trié puis, réemployé, recyclé, transformé 
ou encore déposé en centre de tri. Cette démarche permet de 
donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus et 
qui semblent arriver en fin de vie ou que l’on ne veut plus. Ce 
système donne du travail à près de 100 personnes en insertion. 

En donnant une seconde vie aux objets, vous 
réduisez le volume de vos déchets. C’est un 
des objectifs de la CC PAROVIC qui figure dans 
son programme de prévention des déchets. 
N’hésitez pas.

http://www.association-espoir.org

Balayage des rues
La Communauté de Communes organise, par l’intermédiaire d’un prestataire de service, le balayage des rues dans les différentes 
communes, selon le planning que vous trouverez dans le calendrier-guide du tri 2015 ou sur notre site internet.

En juillet, août et septembre ne sont concernées que les rues du centre du village / ville.

Pensez à enlever les véhicules stationnant dans les rues afin de faciliter le passage de la balayeuse.

          Ecole de Musique
La prochaine rentrée aura lieu le 14 septembre 2015. 

Les cours sont répartis sur l’ensemble des communes de la CCPAROVIC, en 
fonction du planning des professeurs et des demandes des élèves. Seront donnés 
les cours d’instruments suivants : batterie, clarinette, cornet, flûte traversière, 
flûte à bec, guitare, guitare électrique, trompette, violon, chant ainsi qu’éveil 
musical.

Les dossiers d’inscription sont à présent disponibles soit en les téléchargeant sur 
notre site internet soit transmis sur demande par mail à emparovic@gmail.com 
ou par tel auprès de M. Jean-Michel STRASBACH au 06 76 05 43 00.

Les inscriptions pourront être déposées à partir du 18 août au siège de la 
Communauté de Communes (fiche d’inscription + attestation d’assurance + 
règlement obligatoire).

Une réunion d’inscription aura lieu le 5 septembre de 14h à 17h à la salle 
Polyvalente de Rouffach. Vous pourrez y rencontrer les différents professeurs 
uniquement de 14h à 16h.

Tournée d’Octobre

Rouffach

Jeudi 15
Gueberschwihr

Hattstatt
Pfaffenheim
Eguisheim

Vendredi 16

Gundolsheim
Husseren les Châteaux

Obermorschwihr
Osenbach

Voegtlinshoffen
Westhalten


