
Au fi l de ces 20 dernières années, notre Communauté de 
communes s’est construite progressivement dans le dialogue, la 
concertation et la solidarité, afi n de rendre, avec les communes 
associées, des services de proximité de qualité à l’ensemble 
des habitants de ce territoire de vie. Ainsi, notre territoire s’est 
agrandi, sa population a augmenté, ses compétences se sont 
élargies.

La poursuite de notre dynamique et la valorisation de nos 
richesses favoriseront la venue de nouveaux habitants et 
l’installation de nouvelles entreprises. Nous serons dès lors 
mieux armés pour affronter les diffi cultés de demain.

Vous le savez, la CC PAROVIC est présente dans des domaines 
nombreux et variés : l’action vers les familles est une priorité 
avec nos 7 Accueils de Loisirs Périscolaires, la micro-crèche, 
le multi-accueil, le Service Animation Jeunesse, le Relais 
Assistantes Maternelles, la Maison des Services ainsi que 
l’Accueil de Jour. L’action économique fait aussi partie de 
nos engagements avec la présence des Zones d’Activités  
Economiques Intercommunales sur Rouffach et Hattstatt. Le 
tourisme offre de vraies opportunités, tant pour ses retombées 
économiques que pour l’image du territoire. La protection 
de l’environnement reste au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes. Enfi n, notre politique culturelle nous permettra 
la poursuite de l’accès à la culture au plus grand nombre, 
notamment à travers les actions de la Médiathèque de bassin 
de vie.
C’est dans cette dynamique que nous venons d’inaugurer la 
Ludothèque au 2e étage de notre Médiathèque. Je vous invite 
largement, enfants comme adultes, à aller la découvrir, à profi ter 
des nombreux jeux qui sont mis à votre disposition et qui vous 
permettront de partager des moments agréables et ludiques. 
Une présentation plus complète de ce nouveau service vous 
est proposée dans ce bulletin.

Jean-Pierre TOUCAS
Président
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Du nouveau : 
Plein de jeux de société à découvrir à la médiathèque 

Un nouvel espace a été créé, cet automne : 
une LUDOTHEQUE

La ludothèque a été offi ciellement inaugurée début décembre avec les conseillers communautaires entourant le président 
Jean-Pierre Toucas. Le public est venu en nombre pour découvrir ce nouveau lieu. Les enfants, accompagnés de leurs 
parents, ont pu jouer avec des jeux en bois surdimensionnés. Un créateur de jeux, Thierry Chapeau avait été invité, pour 
des ateliers de pliages et pour qu’il partage sa passion avec tous. Tout l’après-midi, Maxime Mundel, spécialiste des jeux 
de société, basé à Pfaffenheim, a animé notre nouvelle ludothèque. 

 

La ludothèque est installée au deuxième étage de la Médiathèque. Vous pouvez venir jouer gratuitement sur place. Si vous 
êtes abonné, vous pourrez emprunter un jeu de société pour 4 semaines. 

Vous serez accueillis par Noémie Fischer, notre ludothécaire. Recrutée dans le cadre du dispositif contrat d’avenir, elle 
a rejoint l’équipe en juillet. Originaire de Rouffach, Noémie Fischer est titulaire d’un BEP Sanitaire et Social. Depuis son 
arrivée, elle œuvre pour le bon fonctionnement et la mise en route de la ludothèque.

Vous aurez le choix parmi plus de 260 jeux de société qui ont été sélectionnés pour leurs qualités ludiques. Ils sont 
référencés dans notre catalogue, sur le site de la médiathèque : rouffach.opac3d.fr. 
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Médiathèque



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

Pour les adultes, deux abonnements sont proposés : 
•  Abonnement livres : 
 emprunt de 8 livres + 8 magazines + 1 jeu de société pour une durée de 4 semaines : 8 ! (tarif réduit : 5 !)
• Abonnement multimédia : 
 emprunt de 8 livres + 8 magazines + 3 DVD fi ctions + 1 DVD documentaire + 8 CD de musique + 1 jeu de société pour 
 une durée de 4 semaines : 15 ! (tarif réduit : 10 !)

Pour les enfants : abonnement gratuit jusqu’à 16 ans
•  Abonnement jeune : 
 emprunt de 8 livres + 8 magazines + 1 DVD + 8 CD + 2 cédéroms + 1 jeu de société pour une durée de 4 semaines.

Les conditions d’inscription sont téléchargeables sur le site de la médiathèque : http://rouffach.opac3d.fr

Vous avez accès gratuitement au WIFI & à 6 postes internet, pour vous permettre de surfer.

Pour découvrir la médiathèque en images ou partager vos coups de cœurs, 
visitez notre site : rouffach.opac3d.fr

ou 
Connectez-vous à  notre blog : http://mediathequeccpr.canalblog.com/

 : Médiathèque Rouffach

Les jeux ne sont pas destinés qu’aux enfants, il y en a aussi 
pour les plus grands ! La ludothèque est ouverte à tous, de 0 
à 99 ans. Les enfants de moins de 7 ans doivent néanmoins 
être accompagnés de leurs parents.

Rendez-vous est donné aux enfants (à partir de 7 ans), 
tous les derniers mercredis du mois pour un après-midi 
découverte jeux de société. Le premier RDV est fi xé au 
mercredi 28 janvier 2015 de 14h30 à 16h30. Inscrivez-vous 
vite, le nombre de places est limité !
N’hésitez pas à vous renseigner à la médiathèque ou sur 
son site, nous organisons régulièrement des manifestations :
concerts, spectacles, ateliers, conférences. Elles sont 
gratuites et ouvertes à tous. A très bientôt.
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A Noter : 
Horaires d’ouverture : 5 jours/7

Mardi   13h00 - 18h00
Mercredi 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Jeudi      15h00 - 18h00
Vendredi   15h00 - 19h00
Samedi  10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h30
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Deux offices de tourisme sont implantés sur le territoire de la com com, à Rouffach et à Eguisheim. 
Ce sont les outils opérationnels de la politique touristique de la CC PAROVIC. Gérés sous forme 
associative, ces OT ont pour missions principales l’accueil et l’information des excursionnistes, 
touristes et autochtones. L’association offre une souplesse de création et d’organisation. Elle 
permet aussi aux socio-professionnels que sont les restaurateurs, les hébergeurs, les viticulteurs, 
etc… de s’impliquer dans la vie culturelle et touristique.

L’équipe de Rouffach se compose de Catherine et Nathalie, sous la présidence de Maurice Suhr.
L’équipe d’Eguisheim comprend Caroline, Mélanie et Aurélie.
La Présidente est Martine Alafaci.
Sabrina est présente dans les 2 structures, 5 h/semaine à Rouffach et 25 h/semaine à Eguisheim.

Catherine, responsable de l’OT de Rouffach et 
Nathalie gèrent la réservation des manifestations 
(théâtre alsacien, loto…) et la billetterie pour des 
évènements comme le festival Musicalta, ou le 
TGV. Catherine s’occupe de la partie promotion et 
communication en participant, par exemple, à des 
salons (Plaza Culinaria à Freiburg), gère les relations 
avec la presse, la radio. Elle suit la mise en place 
d’un réseau d’actions pour les socio-professionnels 
(accompagnement des hébergeurs dans la 
démarche de labellisation, proposition de projets 
pour les impliquer dans la stratégie touristique). Elle 
organise le marché de Noël de Rouffach, les nuits du 
tourisme (soirées folkloriques estivales) et suit les 
dossiers du Grand Pays de Colmar (label « Vignobles 

& Découvertes ») et le label « Stations Vertes ». Des missions complémentaires viennent s’ajouter comme la gestion 
comptable et financière.
Nathalie gère le site internet de l’office et s’occupe du suivi du label « Tourisme et handicap ». Elle effectue la mise 
à jour d’informations concernant les hébergeurs, restaurateurs, manifestations. Nathalie s’occupe des éditions (guide 
des manifestations, des hébergements, conception du dépliant d’appel en coopération avec l’OT d’Eguisheim), anime le 
géocaching ainsi que le cyclo tourisme (mise en place de boucles à vélo).

12 A place de la République
68250 ROUFFACH

Tel : 03 89 78 53 15
http://www.ot-rouffach.com/

Horaires d'ouverture :
De septembre à juin : le lundi de 14h à 17h. Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Le samedi, de 9h30 à 12h.
De début-juillet à fin août : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30. Le dimanche et jours fériés, de 10h30 à 12h30.

Présentation des OT
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Caroline est la responsable de l’office d’Eguisheim. 
Elle a en charge les relations avec les différents 
prestataires, suit l’édition des brochures (Les bonnes 
adresses) ainsi que le dossier du label « Stations 
Vertes ». Elle gère les mises à jour du site internet de 
l’OT, de la base de données régionales et s’occupe 
également de la partie gestion et comptabilité.
Aurélie gère le dossier label « Vignobles et découverte », 
 le géocaching et les visites guidées. L’OT est présent 
sur les réseaux sociaux : des comptes twitter et 
facebook (Tourisme Eguisheim) réunissent un grand 
nombre de fans et sont alimentés par Aurélie.
Mélanie a en charge les manifestations (fête de la 
musique, rondes du veilleur de nuit) et tout ce qui 
tourne autour de noël : elle suit la mise en place du 

marché, l’organisation de l’exposition, le calendrier des manifestations, l’édition de la brochure (La féérie du Marché de 
noël) ainsi que le bon fonctionnement de la navette de bus Colmar-Eguisheim. Elle s’occupe du volet communication via 
les médias.
Sabrina, quant à elle, est à l’accueil et tient le stock de la boutique et de la documentation.

22 a Grand Rue, 68420 Eguisheim
info@ot-eguisheim.fr
Tel : 03 89 23 40 33

http://www.ot-eguisheim.fr/

Horaires d'ouverture :
De janvier à mars : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
D'avril à décembre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, 
le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
De mi-juin à début octobre et pendant le marché de Noël : les dimanches de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
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Bilan Train Gourmand du Vignoble “TGV“ 
Cette année encore, le “TGV“ a connu un formidable succès.
En circulation tous les mardis et jeudis du 17 juin au 02 octobre, il a donné 
l’occasion à 1 402 passagers de profiter de notre patrimoine paysager, 
environnemental mais aussi gastronomique.
Deux variantes ont été rajoutées au parcours initial de 2013. Ainsi, touristes et 
autochtones ont pu découvrir ou redécouvrir le circuit de Rouffach, emprunter 
celui du Strangenberg ou encore celui du Schauenberg.
Les syndicats viticoles des communes de Rouffach, Westhalten, 
Obermorschwihr, Voegtlinshoffen, Hattstatt, Pfaffenheim, Gueberschwihr et 
Eguisheim se sont associés à la démarche en organisant une dégustation 
commentée de vins et de grands crus.
Les participants avaient ensuite la possibilité de déjeuner dans un des 
restaurants partenaires, à la pause de 12h. A Rouffach, ils ont pu déguster les 
plats du Salon de thé Chez Clémentine, des restaurants Aux Trois Colonnes, 
La Poterne, le Haxakessel ou encore Chez Bohrer. Le Goldert, la Taverne 
Médiévale et Belle-Vue ont proposé des « menus TGV » lors du passage 
du train à Gueberschwihr. Enfin, Le Cheval Blanc de Westhalten et Le Petit 
Pfaffenheim se sont aussi joints au projet.
Les visites ont été agrémentées de commentaires instructifs et divertissants 
grâce aux guides de la société d’Histoire de Rouffach et de l’association Les 
Mémoires du Kuckustei de Gueberschwihr.

Nous vous invitons à prendre le TGV lors de la prochaine saison 2015. 
Vous pourrez ainsi porter un tout nouveau regard sur notre territoire.

Fête de la Grande Lune
Le 15 juin dernier, le site St Léonard de Pfaffenheim a accueilli près de 800 
personnes à l’occasion de la 2e édition de la Fête de la Grande Lune, organisée 
par la CC PAROVIC en partenariat avec la commune de Pfaffenheim.
Diverses animations autour de l’œnologie, des arts et du spectacle, du chant 
ont été proposées. Les enfants ont pu prendre part aux activités organisées 
par la Médiathèque et le Service d'Animation Jeunesse, faire des promenades 
à dos d’âne, s’impliquer dans la fresque participative mise à leur disposition. 
Le public a apprécié les prestations de Sarah Frick, Pascale Remtschek ou 
encore Hélène Weber, tout comme celles 
des Mangeurs de Lune et de la Chorale 
Médiévale de Gueberschwihr. Les curieux 
ont suivi les traces du Druide PAROVIC 
lors de ses promenades découvertes. Les 
gourmands ont trouvé leur bonheur auprès 
des apiculteurs, des producteurs d’asperges 
et de fraises de Gundolsheim, de la maison 
Metzler, des fermes Gollentz et Rué, des 
viticulteurs Hertzog et Marzolf. Ce mini 
marché préfigurait la mise en place de la  

« Route Gourmande » sur le territoire.
La soirée s’est terminée autour d’un « Sanglier à la broche » pour ceux qui le souhaitaient.

Merci à tous pour votre présence et rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
animations et surprises !

Les Animations
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La Mission Locale
La Mission Locale Jeunes Haut-Rhin Nord intervient sur l’ensemble du bassin d’emploi de Colmar et de 
Guebwiller (13 lieux de permanences délocalisées) et assure l’accueil, l’information, l’orientation et 
l’accompagnement vers l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. 

Les offres de service de la Mission Locale Jeunes Haut-Rhin Nord sont multiples :

Une aide à la défi nition du projet professionnel en individuel ou en collectif, grâce aux ateliers d’orientation, 
aux outils d’évaluation et d’orientation (batterie de tests, logiciel Pass’Avenir, PerformanSe…), aux bilans jeunes effectués par des 
organismes extérieurs,

 Des conseils sur les techniques de recherche d’emploi (C.V., lettre de motivation, simulation d’entretien d’embauche), des 
conseils sur l’organisation de vos recherches d’emploi, des simulations d’entretien avec des professionnels du recrutement

 Une aide à l’accès aux formations, aux stages qualifi ants et aux contrats en alternance (connaissance du programme 
régional de formation)

 En amont de l’accès à l’emploi, la Mission Locale vous propose des stages en entreprise pour valider votre choix 
professionnel ou à l’occasion d’un recrutement,

 Une aide à l’accès à l’emploi avec la conseillère et la chargée de relation entreprises

(la prescription des contrats aidés secteur marchand et non marchand, des emplois d’avenir, la prospection ciblée, un réseau 
d’entreprises fi délisées, un partenariat avec Pôle Emploi).

Pour assurer un service de proximité, une conseillère effectue une permanence hebdomadaire dans les locaux de la Maison des 
Services 12b place de la République à ROUFFACH les mardis matin de 8h30 à 11h30. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le siège à COLMAR (4-6 rue de la 5ème Division - BP 50576 - 68000 
COLMAR) au 03 89 21 72 20 ou l’antenne de Guebwiller (170 rue de la République - 68500 GUEBWILLER) au 03 89 83 26 00.

Vous trouverez toutes les actualités et les liens avec les sites offi ciels (notamment « emploi d’avenir ») sur le site internet : www.
missionlocalecolmar.com

Depuis juin 2014, Madame WOLFS MURRISCH Céline est présidente de la Mission Locale Haut-Rhin Nord.

Exemples d’actions menées en 2013

Territoire d’intervention de la Mission Locale Haut-Rhin Nord

2013 : Action « DEMETER, découverte des métiers de la Terre » en partenariat avec GERMA
Visite des Jardins d’Icare et du Domaine Schlumberger

Action PROXEMIE / Œuvre  « DIALOGUE FACE A FACE »  
de Vladimir Skoda : une réalisation artistique

avec un groupe de 10 jeunes en formation
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Animation au Périscolaire
de Rouffach

SERD 2014

Le 24 juin dernier, les enfants du périscolaire de Rouffach ont pu couper, coller, jouer et 
deviner en se sensibilisant au tri et à la prévention des déchets. Ceci grâce à l’équipe 
d’animatrices et d’animateurs, ainsi qu’au concours de la CC PAROVIC. Les parents ont 
dû se rendre compte, en recherchant leurs enfants… que ces derniers étaient devenus 
incollables sur le sujet !

A l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD), les usagers de la déchetterie 
intercommunale ont pu assister, le 28 novembre dernier, à 
des animations sur le site de Pfaffenheim.

Deux animatrices de l’association de la Maison de la Nature 
d’Hirtzfelden ont présenté la valorisation des déchets 
verts dans le jardin, avec un stand ludique et complet, 
comportant des échantillons de compost à différents 
stades, des insectes à observer à la loupe binoculaire, des 
affiches…

Le responsable des services de l’association Espoir a 
expliqué la filière du réemploi, tant du point de vue de sa 
dimension sociale et solidaire qu’environnementale. 

Enfin, le service environnement de la Communauté de communes était présent pour répondre à toutes les questions. Un 
bel exemple de collaboration multi structures, augurant un avenir prometteur grâce au soutien du SM4, dans le cadre du 
Plan Local de Prévention des déchets auquel nous adhérons.

Nous remercions les nombreux usagers qui ont joué le jeu ce jour-là, et avec qui les échanges furent chaleureux et 
instructifs, malgré un froid de canard…

Environnement
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Travaux déchetterie intercommunale 

Amélioration de la signalétique dans les ZI de Rouffach

Les usagers qui se sont récemment rendus à la déchetterie intercommunale ont pu constater quelques changements : 

Dans le cadre de ses compétences, la CC PAROVIC soutient le 
développement économique et les entreprises qui se trouvent sur 
son territoire.

Deux panneaux signalétiques viennent d’être installés dans le Parc 
d’Activités Economiques de Rouffach : l’un sur la D8 et l’autre à 
l’intersection de la rue Manfred Behr et de la rue d’Alsace. Toutes 
les entreprises implantées sont fléchées et un fonds cadastral 
permet de les repérer dans l’espace. Les usagers peuvent ainsi 
s’orienter dans la zone.

Divers acteurs ont participé à ce projet dont notamment les 
entreprises figurant sur le plan et les Services Techniques de la 

ville de Rouffach qui ont installé les panneaux. Le Conseil Général a soutenu financièrement la conception des panneaux.

Ces changements ont pour but de se conformer aux nouvelles réglementations, d’améliorer la sécurité sur le site et 
d’apporter un service de meilleure qualité aux habitants. 

Une étude financée par l’ADEME est actuellement en cours pour approfondir cette démarche d’amélioration de la déchetterie  
et d’optimisation des coûts.

Economie
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Structures Enfance-Jeunesse
MULTI ACCUEIL

LES CIGOGNEAUX
DE ROUFFACH

LE RELAIS D'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 
administratives, contrats…).

Il se définit également comme un service d’animation 
et un lieu de ressource (ateliers d’éveils deux fois 
par semaine et soirée de formation). Il peut offrir 
d'autres services tels la médiation en cas de conflit 
ou l’accompagnement à la parentalité.

Des permanences ouvertes au public et sans 
rendez-vous sont organisées au RAM les mardis de 
13h30 à 18h, mercredis 8h - 12h et jeudis 13h30 - 
18h30. Elles ont lieu à Rouffach, au 12b, place de la 
République (Maison des Services).

Des permanences ont lieu une fois par mois dans 
vos mairies (se renseigner directement auprès 
d’elles). 

Date à retenir : 18 avril 2015

2ème journée départementale de la profession 
assistante maternelle au parc expo de Colmar  
inscription au RAM.

Doux instants partagés lors des nombreuses 
activités proposées ou au détour de promenades 
en véhicule collectif, où il ne manque plus que 
les chevaux.
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Le Service Animation Jeunesse : 
2015 sera artistique !

Le Service Animation Jeunesse (SAJ) propose aux 
jeunes âgés de 11 à 17 ans des activités socio-
éducatives, culturelles et sportives. Souhaitant 
intégrer les jeunes dans l’organisation de 
leurs loisirs, les animateurs co-construisent le 
programme avec eux :
• Sorties : patinoire, piscine, laser-game, bowling,  

 Europa Park…
• Activités culturelles : atelier culinaire, fi lm-
débat, atelier fresques, loisirs créatifs, atelier 
bois, sortie aux musées, stage court-métrage, 
théâtre d’improvisation, hip-hop…

• Activités sportives : découverte de nouveaux sports (Tchouk-ball, 
kin-ball, ultimate), initiation ski de fond, tournoi sportif, sortie VTT…
• Veillées au local : soirée « enquête policière », blind test, cluedo géant, 
casino…

Les animateurs répondent également aux projets collectifs initiés par les 
jeunes qui se concrétiseront en 2015. Ainsi, différents groupes travaillent 
actuellement à :
• L’élaboration de deux mini-camps : 

Vacances de février : mini-camp neige du 23 au 26 février
Vacances d’avril : mini-camp à Paris du 27 au 30 avril

• La création d’une pièce de théâtre : une troupe d’une quinzaine de jeunes écrivent, répètent, construisent les décors pour jouer ensuite 
en public leur pièce sur la thématique des relations parents/adolescents. Représentation prévue début mars 2015.
• La suite de l’aventure « Renk’Art » du 04 au 07 mai : c’est parti pour la 3ème édition de ce festival artistique qui se veut un lieu de 
découvertes, d’initiation aux pratiques artistiques, de rencontres et d’échanges : hip-hop, graff, chant, danse, théâtre et bien sûr soirée concert.

Horaires d’ouverture :
• période scolaire :  

mardi et vendredi de 16h à 19h30
mercredi et samedi de 13h30 à 18h30
le SAJ est fermé le lundi

• vacances scolaires (sauf Noël) :
du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (possibilité de manger au local).

Lieu :
- Rouffach : local jeune situé au 02, rue de la piscine (près du collège)
- Communes de l’intercommunalité : dans les salles polyvalentes ou de 

sport en hiver, sur les aires sportives l’été : l’équipe propose des loisirs de proximité dans chaque commune selon un planning à 
retrouver dans le programme.

Coût :
Le SAJ est géré administrativement par la Fédération des Foyers Clubs d’Alsace, association d’Education Populaire partenaire de la 
CCPAROVIC sur sa politique enfance-jeunesse. Les jeunes qui souhaitent participer aux actions du SAJ doivent donc s’acquitter de 
l’adhésion annuelle de 10 ! à la FDFC.
La plupart des activités proposées sont gratuites ou très abordables (entre 2 et 10 euros).
Le SAJ étant agrée par les services de l’Etat (DDCSPP), les bons CAF et les Chèques Vacances sont acceptés.

Toutes les infos : SAJ au 03-89-78-55-96 ou au 06-22-04-14-82 – programme téléchargeable sur le site www.cc-paysderouffach.fr
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Balayage des rues

Ecole de Musique

Accueil de jour d’APAMAD - Résidence séniors, 2 et 4 rue des Ecoles à Rouffach

La Com Com 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.

Pensez à enlever les véhicules stationnant dans les rues afi n de faciliter le passage de la balayeuse !

L’Ecole de Musique a repris ses activités le 15 septembre.
Cette année seront donnés les cours d’instruments suivants : batterie, clarinette, cornet, fl ûte traversière, fl ûte à bec, guitare, 
guitare électrique, trompette, violon, chant ainsi qu’éveil musical.

Les cours sont répartis sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes du Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux, en fonction du planning des professeurs et des demandes des élèves.
À ce jour, 164 élèves sont inscrits.

L’accueil de jour à destination des personnes souffrant d’Alzheimer se trouve dans l’ancienne école des fi lles de Rouffach. 
Cette structure est composée de 12 places et se trouve au rez-de-
chaussée du bâtiment.
Pour plus d’informations, vous pourrez contacter Mme Rinnert, 
coordinatrice accueil de jour de Rouffach au 03.89.49.08.37.

La résidence séniors comprend 13 logements (T2 de 68 m2 et T3 de 
76 m2).  

Les personnes intéressées pour louer un appartement peuvent contacter 
directement la société Domial Mulhouse, 23 avenue Clémenceau, 
03.89.56.68.00 / DIRRINGER Aurélia, 03.89.56.68.22.

Ramassage des encombrants : le Service Plus 
La Communauté de Communes a chargé l’Association Espoir 
d’effectuer une tournée sur les 11 communes pour le ramassage 
des encombrants chez les personnes de plus de 70 ans ne 
pouvant se déplacer et les personnes handicapées.

78 foyers ont bénéfi cié de ce service les 15 et 16 octobre derniers.
Quatre véhicules ont été mobilisés pour enlever 1,04 tonnes de 
ferraille, 3,12 tonnes de déchets à incinérer, 1,5 tonnes de D3E, 
1,5 tonnes d’encombrants ménagers (bimatière) à démanteler 
et 0,98 tonnes de Réemploi : cycles, vaisselle, jouets, textile et 
mobilier.

Comme les années passées, la Communauté de 
Communes a chargé, pour 2015, l’Association 
Espoir d’effectuer 2 tournées à savoir :

http://www.association-espoir.org

1ère tournée : Mars 2ème tournée : Octobre
 Rouffach

Mercredi 18 Mercredi 14
Gueberschwihr

Hattstatt
Pfaffenheim
Eguisheim

 Mercredi 18 Jeudi 15

Gundolsheim
Husseren Les Châteaux

Obermorschwihr
Osenbach

Voegtlinshoffen
Westhalten

Bon à savoir

Un courrier personnalisé sera adressé par la collectivité aux 
bénéfi ciaires avant la date du ramassage, précisant toutes les 
modalités pour bénéfi cier de ce service gratuit.


