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ors de la dernière édition de notre bulletin intercommunal, 
je vous faisais part du désengagement financier de l’État. 
Le Gouvernement a annoncé que les prélèvements sur nos 
ressources n’augmenteraient plus, mais ils sont maintenus ! 

Attendons de voir car les chiffres pour 2018 ne nous ont pas  
encore tous été communiqués et nous avons dû élaborer notre budget 
sans ces éléments. Cette perte est estimée à 1 700 000 € depuis 2013 
pour la Communauté de communes et à 4 000 000 € pour l’ensemble  
de notre territoire, communes comprises.
Néanmoins, les élus communautaires se sont efforcés, avec des choix 
judicieux, à maintenir le niveau des services à la population tout en 
préparant l’avenir et en conservant des taux de fiscalité stables.
• Après plusieurs mois de fermeture, la déchèterie intercommunale sera 

opérationnelle en juillet. Agrandie, mieux organisée, elle permettra aux 
habitants du territoire d’y déposer leurs déchets dans des meilleures 
conditions. Des nouvelles filières de tri seront mises en place, et je vous 
invite à venir les découvrir tout prochainement.
Des travaux de protection de la nappe phréatique ont été réalisés afin 
d’éviter toute pollution accidentelle avec des réservoirs enterrés et une 
noue d’infiltration. Les espaces verts ont été également particulièrement 
soignés avec des essences locales peu consommatrices d’eau. 
L’environnement reste au cœur de nos préoccupations et cet équipement 
réaménagé nous permettra de contribuer à la sauvegarde de notre planète 
en faisant baisser nos quantités de déchets ultimes et non recyclés.

• La saison estivale démarre, notre office de tourisme intercommunal est à  
présent bien opérationnel. Vous pouvez dès à présent découvrir son 
nouveau site internet. Le train gourmand du vignoble qui rythme la belle 
saison depuis 6 ans va repartir sur nos chemins avec, à nouveau, un beau 
succès annoncé. Vous découvrirez dans ce bulletin nos animations.

• Une intercommunalité n’a de sens qu’à travers les liens tissés avec ses 
communes, des liens de solidarité et d’entraide. Dans notre Communauté  
de Communes, 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. 

• Poursuivant la découverte de territoire, c’est au tour des Maires de 
Gueberschwihr et de Westhalten de présenter leur commune.

Le Président 
Jean-Pierre TOUCAS 
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Gueberschwihr
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ueberschwihr, commune de 865 habitants, 
située sur la Route du Vin, est réputée pour 
son vignoble, ses maisons, ses rues tortueuses 
pavées et son clocher roman du 12ème siècle.

Comptant jusqu’à 1600 âmes fin du 18ème siècle et de 
nombreux corps de métiers de l’époque de l’exploitation 
des carrières, l’activité économique se trouve réduite 
à la viticulture, occupant 22 viticulteurs récoltants,  
des coopérateurs, sur 240 hectares de vignes, dont 40 
en Grand Cru Goldert. Le village se distingue également 
par une organisation sociétale (fin du 16ème siècle),  
où les services publics (mairie, écoles, église, presbytère) 

étaient organisés autour de la place principale du village.  
Les rues principales qui en partaient comportaient les 
maisons «praticiennes », demeures des viticulteurs aisés, 
les maisons des ouvriers se trouvaient quant à elles sur 
la périphérie. On trouve également à Gueberschwihr un 
hôtel, trois restaurants, une auberge, une boulangerie/
relais poste, un groupe médical, une pharmacie, et une 
ostéopathe. Gueberschwihr s’est doté d’une nouvelle école 
moderne dite « passive », construite idéalement près du 
périscolaire et du plateau sportif. Une dizaine d’associations 
très actives assurent également tout au long de l’année 
l’animation du village.

près avoir procédé à la mise en conformité 
« accessibilité et incendie » des anciennes 
écoles maternelle et élémentaire, c’est au tour 
de la mairie, conformément à l’ADAP (Agenda 

d’Accessibilité Programmé). Les études de programmation 
sont en cours de finalisation et les travaux devraient 
démarrer fin 2018. Nous avons terminé la 1ère tranche 
d’éclairage public, en remplaçant un tiers des lampes à 
sodium par des Leds, entièrement subventionnée, avec à 
la clé une réduction d’au moins 50% de la consommation 
électrique et de la pollution environnementale.
Va également démarrer d’ici septembre la télérelève des 
compteurs d’eau sur l’ensemble du village.
La baisse constatée des dotations et des aides financières 

de toute nature nous ont amenés à revoir nos projets à la 
baisse ou du moins, à les répartir sur le moyen terme.
C’est ainsi que nous avons toujours en projet l’extension 
du cimetière communal, le terrain nécessaire à cet effet  
vient d’être acquis (prévu en 2019).
Autre projet, en partenariat avec l’ADESP (Association des 
amis de l’Eglise St Pantaléon) et parallèlement à la demande 
de protection au titre des Monuments Historiques de 
l’Eglise néo romane, la restauration intérieure du clocher 
roman en un lieu de mémoire. Ce projet nécessitant 
une assistance à maîtrise d’ouvrage pourrait voir le jour 
début 2019, compte-tenu des aides importantes liées à la 
restauration du patrimoine classé. Des travaux de réfection 
de voirie et d’embellissement sont également projetés.

ionner de l’intercommunalité avec Rouffach, 
Pfaffenheim et Hattstatt (création de la 
CCPR le 1/1/1994), cette structure nous 
permet de travailler sur des projets communs, 

de mutualiser nos moyens dans les domaines tels que le 
développement du tourisme et de l’économie, la gestion 
des déchets, ainsi que la petite enfance, permettant 
ainsi à l’ensemble de la population de profiter du même 
service sur le territoire. C’est ainsi que notre commune a 
bénéficié du fonds de concours pour la construction de 
l’ALP de Gueberschwihr/Hattstatt et d’une prise en charge 
mutualisée du fonctionnement de la structure.

La communauté de communes nous permet également de 
bénéficier d’autres services, tels que l’école de musique,  
le service d’animation jeunesse, qui propose à nos enfants 
de nombreuses activités, qu’elles soient culturelles, 
sportives ou socio-éducatrices. Autre service apporté 
par la communauté de communes, le pôle culturel, plus 
particulièrement la médiathèque et la ludothèque, 
et ouvert aussi bien aux adultes qu’à la jeunesse. 
Mutualisation et solidarité nous permettent de répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui, d’anticiper et de répondre aux 
défis économiques et sociaux des habitants de notre 
territoire, et tout particulièrement pour notre jeunesse.

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Monsieur le Maire, présentez-nous votre commune…  Interview de Roland HUSSER,  
Maire de Gueberschwihr
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 Interview de Gérard SCHATZ,  
Maire de Westhalten

Westhalten
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’est à l’entrée de la vallée Noble, blotti entre 
le grand-cru Zinnkoepflé et les landes sèches 
du Strangenberg et du Bollenberg, que vous 
trouverez Westhalten. C’est un village où il 

fait bon-vivre, et pas uniquement en raison du microclimat 
méditerranéen qui le protège de la pluie, mais aussi de 
l’objectif que la commune s’est fixé : consolider le lien 
intergénérationnel. Que ce soient la micro-crèche, l’école 
ou la maison d’accueil familial pour nos Aînés, toutes 
participent à créer un lien entre les séniors et la relève.
Pour assurer ce lien social, la commune peut aussi s’appuyer 
sur la petite vingtaine d’associations qui anime le village. 
Tout au long de l’année, elles proposent des activités pour 
tous, à tous âges. 

Entre gymnastique, football, yoga, krav maga et quilles pour 
les sportifs, l’Echo du Strangenberg pour les mélomanes, 
le conseil de fabrique et la chorale Sainte-Cécile pour 
l’animation pastorale, le club de rencontre pour les plus 
âgés ou encore le syndicat viticole pour faire connaître le 
vignoble de Westhalten, les possibilités sont nombreuses 
pour le petit millier d’habitants du village.

Si vous passez par Westhalten n’hésitez pas à vous arrêter. 
Venez déguster les produits de notre terroir dans l’une 
des nombreuses caves de la commune ou venez profiter 
des sentiers de randonnées, sans doute croiserez-vous nos 
célèbres ânes.

endant de nombreuses années la commune 
a pris à cœur de faire perdurer le lien social. 
Pour cela, nous avons mis en marche de 
nombreux chantiers pour les générations qui 

nous ont précédées et celles qui suivent. 
Une micro-crèche accueillant les enfants de Westhalten et 
des villages environnants a été aménagée près de l’école, 
puis une villa d’accueil familial a été construite à côté, 
créant un quartier où toutes les générations se côtoient. 
Après quelques hésitations, ces structures fonctionnent 
maintenant dans leur totalité.
Toujours avec cette ambition, nous avons entamé, 
dans le cadre de la rénovation de la Rue de la Fontaine,  

la construction d’une nouvelle aire de jeux et d’un terrain 
de pétanque.

2018 marquera également la première année de 
fonctionnement du Comptoir de la Vallée, épicerie, dépôt 
de pain et de presse, salon de thé et petite restauration, 
installée dans l’ancienne caserne des pompiers. Nul doute 
que ce nouveau commerce, créé pour éviter aux habitants 
de se déplacer pour trouver des produits de première 
nécessité, participe également à la cohésion entre les 
générations dans le village.

Enfin, depuis le 1er janvier, un kinésithérapeute s’est installé 
à Westhalten, offrant un nouveau service à la population.

ne Communauté de Communes c’est avant 
tout une question de partage et d’échange. 
Depuis que nous avons rejoint la Parovic, nous 
nous sommes efforcés de partager expériences, 

missions et compétences, mais aussi d’échanger du matériel 
communal, d’échanger avec les autres élus, etc, pour 
prendre les bonnes décisions et réaliser des économies.

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Monsieur le Maire, présentez-nous votre commune…
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5ENVIRONNEMENT

près une présentation de la démarche 
par voie de presse le 10 avril dernier,  
5 campagnes de vérification des sacs de tri 
ont pu être effectuées à ce jour (13 rues à 

Hattstatt le 18 avril, 13 rues à Obermorschwihr le 23 avril,  
15 rues à Osenbach le 7 mai, et 22 rues à Rouffach les  
16 et 30 avril). 

Le but de cette opération étant de faire un point sur le 
niveau de tri des habitants, en communiquant mieux 
pour les aider à mieux trier.

Ainsi, les premiers résultats montrent que, sur les 501 
sacs vérifiés, 61 % étaient conformes (félicitations !), 
31 % comportaient plusieurs erreurs (essentiellement 
quelques mouchoirs, films ou barquettes plastiques, …) 
et seulement 8% étaient non conformes pour le tri et 
le recyclage (ventouses WC, plaques de plâtre, couches 
souillées …). 

Nous rappelons que les déchets d’hygiène (couches, 
cotons, lingettes, …) ne sont pas des emballages 
recyclables et sont une catastrophe pour les chaînes de 
tri (pensez aux employés qui trient manuellement…) !

Quant aux autres déchets non conformes, qui ne figurent  
pas dans le guide du tri de la Communauté de  
Communes, pensez à les jeter dans les OMR  
(poils d’animaux, déchets d’hygiène, …) ou à la déchetterie 
(plâtres, ventouses, textiles).

n grand bravo à tous les participants, 
notamment à toutes les écoles impliquées 
chaque année et qui contribuent à la propreté 
de nos espaces de vie, à un environnement 

meilleur. Environs 10 m3 de déchets sont ramassés au total 
tous les ans, lors de ces opérations.

Ici, une belle journée avec l’école primaire d’Osenbach, 
qui s’est terminée par un goûter offert par la commune.

près 6 mois de préparation de chantier, de 
démolition, de terrassements, de réalisations 
des réseaux et d’ouvrages enterrés, ce sont 
désormais les ouvrages apparents qui voient 

le jour. On peut ainsi déjà voir les nouveaux quais, la zone 
de broyage des déchets verts, les locaux pour les déchets 
électroménagers et les déchets dangereux des ménages, 
ainsi que le local gardien.

L’ouverture du site est toujours prévue pour la mi-juillet 
2018…

Premiers résultats de l’opération « Qualitri »

Haut-Rhin propre 2018

Rénovation de la déchetterie intercommunale : 
un chantier dans les temps…
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RÉPARTITION DES QUALI’TRACTS



TOURISME6 Train gourmand du vignoble 
Saison 2018

2

Un nouveau site internet 
pour l’office de tourisme !

D
epuis le mois de juin, l’office de tourisme 
dispose d’un nouveau site internet.  
www.tourisme-eguisheim-rouffach.com 
regroupe désormais toute l’offre touristique 

du territoire (hébergements, restaurants, vignerons, 
commerces, activités et manifestations). Les visiteurs 
retrouveront l’agenda des animations, mais également des 
infos pratiques.

Pour compléter les informations qu’ils recherchent,  
les visiteurs auront l’opportunité d’être conseillés en  
temps réel par une conseillère en séjour de l’office  
de tourisme via une messagerie instantanée.

Ce nouveau site met en avant de beaux visuels, afin de 
permettre aux visiteurs de se projeter dans la destination. 
Il est également plus intuitif et simple d’utilisation.  
Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de filtrer  
leurs recherches. En quelques clics, ils accèdent aux 
informations qui leurs correspondent. Ce site se veut 
responsive : c’est-à-dire adapté aux différents types 
d’utilisation et formats numériques : smartphones, 
tablettes, ordinateurs. Il est traduit en anglais, en allemand 
et adapté à la clientèle mal voyante.

Tous ces éléments contribuent à la valorisation du Pays 
d’Eguisheim et de Rouffach et des partenaires de l’office 
de tourisme.

Les anciennes adresses www.ot-eguisheim.fr et  
www.ot-rouffach.com sont quant a elles redirigées vers le 
nouveau site.

018 est la 6ème saison du Train Gourmand du 
Vignoble dont le succès se confirme chaque 
année. Il roulera tous les mardis et jeudis  
du 5 juin au 27 septembre. Les quatre 

parcours proposés, Rouffach, Notre Dame du  
Schauenberg, la colline sèche du Strangenberg et  
Osenbach, offrent 5h30 de promenade et un programme 
varié. 

Les commentaires des guides seront disponibles en 
version audio dans différentes langues : anglais, allemand 
et néerlandais. Ainsi, nos touristes pourront pleinement 
profiter de la prestation.



epuis quelques années déjà, France Bleu 
Alsace fait voyager ses auditeurs durant 
la période estivale grâce à son tour de la 
région en 40 jours. Cette année encore, 

l’équipe radio partira à la découverte des atouts de nos 
villages. 

A travers les interventions des experts locaux,  
les auditeurs pourront découvrir plus particulièrement 
les grands événements de l’été, les artisans,  
les restaurants, les spécialités et autres coups de 
cœur de notre territoire. 

’office de tourisme participera à 
l’animation du stand « Alsace à Vélo » lors 
de la Semaine Fédérale Internationale de 
Cyclotourisme qui se tiendra cet été à 

Epinal, du 5 au 12 août. Près de 12 000 cyclotouristes 
participeront à cet événement organisé chaque année 

par la Fédération Française de Cyclotourisme dans 
une ville française différente, ce qui en fait le plus 
grand rassemblement de ce type en Europe. Une belle 
opportunité pour promouvoir notre destination cyclo 
touristique ! Rappelons qu’en 1992 cet événement 
avait lieu à Rouffach en présence de 15 000 cyclos.

n 2018, l’office de tourisme a élargi sa 
gamme de brochures et adopté une 
nouvelle charte graphique, afin de répondre 
au mieux aux demandes des touristes.  

Les guides « Hébergements », « Restaurants et  

commerces » et « Loisirs et vins » permettent en un clin 
d’œil de trouver toutes les informations du territoire. 
Brochures disponibles dans les bureaux d’information 
d’Eguisheim et Rouffach.

Participation à la semaine  
fédérale de cyclotourisme

Les nouvelles brochures  
de l’office de tourisme
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L’Alsace en 40 jours
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epuis quelques mois déjà, la Médiathèque s’est dotée d’une 
GRAINOTHÈQUE pour 
permettre à ceux qui le 
souhaitent de partager les 

semences de leur jardin et promouvoir 
ainsi la biodiversité et la gratuité.

Le principe est simple : une boîte 
divisée en 4 parties « aromates »,  
« légumes », « fleurs », « fruits » est à 
votre disposition au rayon jardinage du 
secteur adultes (côté documentaires). 
Vous pouvez prendre des sachets de 
graines à planter chez vous ou bien 
remplir les sachets vides à emporter,  
avec vos propres semences. 

Une bonne façon de développer 
l’échange et de permettre aux plantes 
adaptées à notre territoire de se 
répandre. On compte sur vous !

partir de septembre, pour le centenaire de la Grande Guerre, 
grande exposition sur « Vivre en temps de guerre des deux 
côtés du Rhin en 1914-1918 » des Archives Départementales du 
Haut-Rhin et du Landesarchiv Bade-Wurtemberg, programmée 

en partenariat avec les Archives municipales de Rouffach : 

« Découvrez les destins de 32 Alsaciens et Badois ayant vécus la Première 
Guerre mondiale. Une exposition bilingue itinérante, conçue à partir des 
fonds d’archives et de sources écrites. Son but : illustrer la Première Guerre 
mondiale à travers des histoires individuelles, personnelles, transfrontalières ».

Cette exposition se clôturera, le vendredi 19 octobre 2018 par un spectacle 
à 20h00 : « Vie (de) tranchée » de la Cie Eutrapelia :

Alcide et Henriette, jeunes mariés provinciaux, sont brusquement séparés par 
le départ d’Alcide pour le front. Leur tendre insouciance se heurte rapidement 
à la réalité de la guerre, et ils découvrent la solitude, l’angoisse, la faim,  
le froid, la crasse, les errances de l’État-major et la cruauté des armes 
nouvelles (tout public).

teliers organisés à la Médiathèque :  
Cette année, c’est une artiste 
Rouffachoise, Audrey Abraham 
des Ateliers BramBram, qui nous a 

proposé deux ateliers. 

Pendant les vacances de février, 12 enfants de 7 à 
12 ans ont ainsi pu découvrir l’univers de la bande-
dessinée et ont appris à dessiner leur propre héros.

En avril, ce sont 11 enfants qui ont pu participer à 
un atelier de brico’récup. Plumes, peinture, colle, 
ciseaux, corde, fil de pêche, bouchons... du matériel 
et des couleurs pour un après-midi de « travail » 
dans la bonne humeur ! Chacun est reparti avec 
sa marionnette à fil. Bravo aux enfants pour leurs 
belles réalisations.

Les Ateliers BramBram proposent différents  
projets dans des structures culturelles ou dans 
les écoles. Vous pouvez la contacter via son site 
internet http://ateliers.brambram.com/ ou sur 
Facebook.
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endez-vous incontournable des 
festivaliers du monde entier, 
depuis 23 ans, Musicalta 
transforme le Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux 

l’été pendant 20 jours. Plus de 50 concerts de musique classique 
sont à découvrir le long de la route des vins, du récital à l’Orchestre 
Philharmonique avec une belle part à la musique de chambre ;  
une programmation très attractive servie par des artistes renommés de la 
scène internationale. 

Une des originalités de Musicalta est de proposer simultanément un festival 
doublé d’une académie d’été internationale ; 350 étudiants venus de tous  
les continents sont accueillis à l’Académie Musicalta chaque année. 

Au cœur d’un patrimoine d’exception, concerts et master-classes font de 
Musicalta un événement attractif unique autour de la musique classique.

i vous n’avez pas l’occasion de 
partir loin cet été, Le Mangeur de 
Lune Festival vous embarque pour 
un voyage musical, entre l’Afrique, 

l’Europe, et l’Orient, du 10 au 19 août.
Un chapiteau de cirque qui sert de grande 
scène, des yourtes importées de Mongolie 
qui accueillent des animations intimistes,  
une petite scène en plein air pour accompagner 
le barbecue du dimanche midi…Voici le décor 
du Mangeur de lune, festival qui apporte les 
musiques du monde en milieu rural, avec une 
petite idée derrière la tête : « Apporter aussi 
du lien social et une ouverture vers les cultures 
d’ailleurs, vers l’autre, vecteur indéniable de 
tolérance et de recul du repli sur soi. »
Si le festival Mangeur de Lune aime toutes les musiques du monde, il montre 
une prédilection depuis longtemps pour la musique africaine et tzigane,  
ce qui se vérifiera encore avec cette 12e édition... par la venue de Burkina 
Azza et du Diven Reinhart Trio !
Laissez-vous aussi surprendre par les tambours japonais de Kichigai Taiko et 
envoûter par l’afrobeat des Frères Smith. Continuez votre voyage avec le doux 
son du hang de Paga, en passant en europe central avec Babanu Quartet pour 
atterrir chez les Kersmesz à l’Est : une Fanfare hirsute, explosive et joyeuse ! 
N’hésitez pas : En route ! Bienvenue et bon festival !
Les Mangeurs de Lune

ous vous donnons rendez-vous à 
la Piscine de Rouffach pour des 
animations dans le cadre de la 
Manifestation nationale « Partir en 

livre » : mercredi 11 juillet et mercredi 18 juillet 
2018.

N

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

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.

L
INFOS PRATIQUES 

es manifestations sont toutes 
gratuites et ouvertes à tous.  
Le programme est consultable sur 
le site de la médiathèque : http://

rouffach.opac3d.fr ou sur le Facebook de la 
médiathèque ludothèque de Rouffach.

Il vous suffit de réserver vos places  
à la médiathèque ou par mail :  

mediatheque@cc-paysderouffach.fr.
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Festival Musicalta
23ème saison

Le Mangeur de Lune
12ème saison

R 

S 

Tél. : 03 89 47 59 93 • www.musicalta.com  
(réservations en ligne, sur place ou dans les Offices  

du Tourisme de Rouffach et Eguisheim)
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Un plein d’activités 
pour les jeunes cet été !

L
es structures d’animations de la CC PAROVIC 
ont pour objectif de permettre aux enfants 
et aux adolescents du territoire de passer  
de belles journées de loisirs durant les  

vacances d’été. 

Pour les 3-11 ans, les accueils de loisirs de Pfaffenheim, 
Husseren-les-Châteaux, Eguisheim, Rouffach et 
Gueberschwihr - Hattstatt proposent un programme 
riche et varié en activités culturelles et sportives, sorties, 
et stages. Le programme complet est à retrouver dans la 
brochure « programme enfance été 2018 » téléchargeable 
sur le site de la CC. 

Pour le public adolescents, les animatrices et animateurs 
du Service Animation Jeunesse (SAJ) proposeront des 
activités sportives, artistiques, ou encore créatives et qui 
feront appel à la richesse des compétences de l’équipe 
d’animation. Au programme : des mini-camps (Lac de 
Pierre Percée, Jura), du théâtre, une jam session, de la 
vidéo, du canyoning, de l’hydrospeed, et même un stage de 
confection de vêtements ! 

Afin de renforcer la présence du Service Jeunesse dans les 
communes, un Accueil de Loisirs Jeunes sera organisé à 
Eguisheim à la salle des Marronniers du 9 au 27 juillet. 

Chacune des semaines s’articulera autour  
d’une thématique : 
• Semaine 1 (du 9 au 13 juillet) : sport et détente 
• Semaine 2 (du 16 au 20 juillet) : découverte du monde 
• Semaine 3 (du 23 au 27 juillet) : dompte la nature

 Les jeunes seront accueillis du lundi au vendredi, de 9h30 
à 18h. De plus, une nuitée sous tente et une veillée seront 
prévues chaque semaine !

L’équipe d’animation se déplacera également dans les 
communes de la CC PAROVIC à la rencontre des jeunes 
sur les places de village et les plateaux sportifs afin de 

proposer des temps d’activités (speedminton, slackline, 
jeux en bois…) mais également des moments propices 
aux échanges. Le programme du Service Animation  
Jeunesse est à retrouver sur le site de la CC PAROVIC :  
www.cc-paysderouffach.fr 

Le SAJ 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. Familles, 
amis, citoyens, sont invités à partager ensemble une soirée 
passée sous le signe de l’échange et de la convivialité.  
Sur le concept de l’apéro-concert, les habitants partagent 
ensemble un apéritif, un barbecue citoyen (chacun ramène 
ses victuailles) autour de concerts, expositions, arts vivants 
assurés et menés par les jeunes du territoire. 

En somme, de véritables espaces de valorisation de 
l’implication des jeunes sur le territoire. 

 

CES SOIRÉES, GRATUITES ET OUVERTES À TOUS,  
DÉMARRERONT À 19H :

2 dates sont proposées :

• Le jeudi 13 juillet au Camping d’Osenbach :  
   valorisation du stage théâtre

• Le jeudi 19 juillet à Eguisheim, salle des Marronniers :  
   valorisation des stages « slam », « jam session » et « mode »

Le programme du Service Animation Jeunesse  
est à retrouver sur le site de la CC PAROVIC :  

www.cc-paysderouffach.fr
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Du nouveau : le projet  
« faire entrer la pédagogie Maria Montessori »  

e projet porté par les assistantes maternelles 
du RAM de Rouffach est orienté cette année 
sur la pédagogie Maria Montessori. Pédagogie 
qui s’appuie sur un environnement réfléchi  

en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant afin qu’il 
puisse expérimenter en toute autonomie.

Pour Maria Montessori, l’enfant en bonne santé est 
naturellement curieux et il va spontanément se tourner 
vers des activités qui vont lui permettre d’apprendre.  
L’adulte est présent en soutien, en observation. Il laisse 
l’enfant agir sans intervenir afin de lui permettre de 
développer sa confiance en lui.

La profusion de jouets, d’objets n’a pas de sens pour 
l’enfant qui est noyé par un surplus d’informations et de 
sollicitations alors qu’un environnement épuré et organisé 
de manière adapté à son âge, invite davantage l’enfant à 
la découverte, la concentration et donc à l’apprentissage.

Une réflexion est ainsi actuellement en cours lors des soirées 
professionnelles (une fois par mois) sur le réaménagement 
de l’espace au RAM, le tri des jouets et sur la création 
d’ateliers et de supports sensoriels. 

L

Le Réseau Local Parents 68 :  
De nombreux rendez-vous à vivre en famille  

epuis le 1er janvier 2018, un réseau local dédié 
aux parents a vu le jour sur notre communauté 
de communes. Partenaires, parents, nous 
travaillons ensemble main dans la main pour 

vous apporter des réponses, des pistes de réflexion, vous 
soutenir dans votre rôle parental ou d’éducateurs et vous 
proposer des temps de jeux à partager en famille.

Si vous souhaitez nous rejoindre dans cette 
dém arche, exprimer vos envies, vos idées, participer aux 
montages de projets, n’hésitez pas à venir rejoindre une 
équipe dynamique.

Retrouvez le programme sur le site  
de la Communauté de Communes : 

www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr
Pour certains rendez-vous, n’oubliez pas de vous inscrire.

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 (répondeur) 
• Par mail : rpam@cc-paysderouffach.fr 
• Au Relais : 12 B Place de la République à Rouffach
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Ramassage des encombrants :  
le Service Plus 

Tous ensemble, 
agissons !

Ecole de Musique

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

Les ramassages auront lieu :
•   le 17 octobre sur les communes de Gueberschwihr,  

Hattstatt, Pfaffenheim et Rouffach,
•  le 18 octobre sur les communes de Eguisheim, 

Gundolsheim, Husseren-les-Châteaux, Obermorschwihr, 
Osenbach, Voegtlinshoffen et Westhalten.

Un courrier personnalisé sera adressé par la collectivité, 
début septembre, aux bénéficiaires, précisant toutes les modalités pour 
bénéficier de ce service gratuit. 
Le matériel collecté sera trié puis, soit réemployé, recyclé, transformé ou 
encore déposé en centre de tri. En effet, celui-ci permet une seconde vie à 
certains objets dont on ne se sert plus (objet qui semble arriver en fin de vie 
ou que l’on ne veut plus) et enfin donne du travaille 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 communauté de 
communes dans son programme de prévention des déchets. N’hésitez pas.

e vous êtes-vous jamais demandé si vous pouviez produire de 
l’énergie chez vous, sur votre propre toit ?
Désormais, avec le tout nouveau cadastre solaire mis à votre 
disposition par le Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon, faîtes une 

simulation économique de votre projet en deux clics selon le potentiel solaire 
de production de votre toiture et sur 20 ans ! C’est un bon début pour se 
lancer dans la révolution énergétique de demain !
Consultez le site https://rhin-vignoble-grandballon.insunwetrust.solar/ et 
contactez votre conseiller de l’Espace INFO ENERGIE du Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon pour vous accompagner et répondre à vos interrogations. 

PHOTOVOLTAÏQUE : ÉVALUER GRATUITEMENT VOTRE POTENTIEL DE  
PRODUCTION ET VOS GAINS ÉCONOMIQUES AVEC LE CADASTRE SOLAIRE !

a prochaine rentrée devrait avoir 
lieu le 17 septembre. 
Les cours sont répartis sur 
l’ensemble des communes de la 

communauté de communes, en fonction du 
planning des professeurs et des demandes des 
élèves. Seront donnés 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 soit 
en les téléchargeant sur le site internet de la 
communauté de communes, soit transmis sur 
demande par mail à emparovic@gmail.com.
Pour les anciens élèves, les inscriptions 
pourront être déposées à partir du 19 juillet 
au siège de la Communauté de Communes 
(fiche d’inscription + règlement obligatoire).
Une réunion d’inscription aura lieu le 8 
septembre de 13h30 à 16h00 à la salle 
Polyvalente de Rouffach. Vous pourrez y 
rencontrer les différents professeurs.

a Communauté de communes 
s’engage auprès du Département 
du Haut-Rhin, des Agences 
Départementales d’Information 

sur le Logement (ADIL) et et de l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH) pour lutter 
contre la précarité thermique des logements. 

C
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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

Pour plus d’informations ou pour prendre RDV : 
Espace Info Energie du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon 

Espace du Florival, 3ème étage
170, rue de la République 68500 Guebwiller

Tél : 06 83 03 89 22  -  eie@rhin-vignoble-grandballon.fr 
http://www.rhin-vignoble-grandballon.fr/

Renseignements auprès de l’Espace Info 
Énergie Rhin-Vignoble-Grand Ballon  

eie@rhin-vignoble-grandballon.fr  
ou 06 83 03 89 22


