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a réforme de la fiscalité avec la suppression de la taxe 
d’habitation, malgré une compensation annoncée à l’euro 
près, voulue par le gouvernement actuel fait, une fois encore, 
peser les incertitudes sur les collectivités locales.

C’est en effet l’ensemble des dotations et des redistributions qui est remis 
en cause et qui freine la visibilité sur le long terme.

Cette réforme en cours n’empêche cependant pas les élus de la Communauté 
de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux de développer le 
territoire et ses services.

La zone d’activités intercommunale située à Rouffach est entièrement 
accessible : la voie aménagée permet désormais de desservir cinq hectares 
et d’accueillir de nouvelles entreprises qui contribueront à la dynamique 
locale et permettront de développer l’emploi. Sa situation avantageuse,  
à proximité de l’A 35 et de la RD 83, suscite un réel intérêt des porteurs  
de projets et démarre sous de bons auspices.

Notre partenariat avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) en faveur 
de l’enfance-jeunesse se prolonge : le contrat signé en 2016 arrive à 
son terme et une nouvelle Convention Territoriale Globale sera signée 
d’ici la fin de l’année 2019. Outre les thèmes de l’enfance-jeunesse 
et du soutien à la parentalité, cette nouvelle convention intègre des 
actions élargies en matière d’animation de la vie sociale, du logement,  
du cadre de vie et de l’accès aux droits. 
La construction de l’accueil de loisirs jeunes sera très prochainement 
achevée.

Les actions comme la collecte des déchets, le soutien à la culture et 
au fonctionnement des structures enfance-jeunesse, la gestion de la 
Maison des Services, constituent les autres domaines d’intervention de la  
CC PAROVIC.

Les élus de la Communauté de communes se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes.

Le Président 
Jean-Pierre TOUCAS 
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ECONOMIE 3Zone d’Activités Economique  
de Rouffach

L
’extension de la Zone d’Activités Economique 
intercommunale de Rouffach Est a été 
réalisée pour accroître la capacité d’accueil 
du territoire et permettre de desservir près de 

cinq hectares supplémentaires. Ces travaux constituent la 
deuxième phase de la zone et avaient été prévus dès 2005.

La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études Berest 
et au cabinet d’architecture K’nL. Après appel d’offres,  
les travaux de voirie ont été attribués à l’entreprise Travaux 
Publics du Vignoble située à Rouffach et ceux des réseaux 
secs à l’entreprise ETPE implantée à Steinbrunn-le-Haut.  
La viabilisation et l’ensemble des études représentent un 
coût total de 601 400 € TTC.

Ces travaux, démarrés en août dernier et terminés en 
décembre, ont été subventionnés par l’État dans le cadre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) à 
hauteur de 222 540 € et par le Département du Haut-Rhin 
pour un montant de 63 000 €.

Enfin, le produit des ventes financera le reste à charge de la 
Communauté de communes.

La zone a déjà accueilli deux entreprises : Electricité 
Suhr et Cap Vision qui est une société de service et de 
développement d’applications informatiques.

Deux autres permis de construire sont actuellement 
en cours d’instruction, et plusieurs acquisitions sont 
en préparation. L’attractivité de notre territoire a 
été renforcée suite à la liaison directe avec l’A35. 
Ainsi, la ZAE est située entre deux axes majeurs,  
la RD83 et l’A35, et à moins d’un kilomètre de la gare SNCF. 
Son positionnement entre Colmar et Mulhouse renforce 
cette dynamique.

Les nouvelles entreprises permettront de développer et 
de diversifier l’emploi. Elles apporteront de nouvelles 
ressources financières à notre structure intercommunale.



ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES4

D
epuis sa création en 1994, la Communauté  
de communes a souhaité apporter aux 
familles une offre de services de proximité 
qui vise tous les âges :

• la petite enfance avec le Relais Parents Assistants 
Maternels, une micro-crèche et la participation au 
multi-accueil du Centre Hospitalier de Rouffach

• les plus grands, de 3 à 11 ans avec sept périscolaires 
répartis sur la com com

• les adolescents, avec l’accueil de loisirs jeunes qui 
entrera en service en février prochain

• Puis la famille au sens large, avec le réseau local 
parentalité et la Charte pour les jeunes et la famille 
proposée par la MSA.

Le Service Animation Jeunesse (SAJ), créé en 1997, 
évolue en permanence. Il accueille actuellement environ 
250 jeunes du territoire. Dans le cadre d’un partenariat 
existant depuis 2010, la Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace (FDFC Alsace) nous accompagne dans la politique 
enfance-jeunesse et gère le service d’animation du SAJ.

Jusqu’en 2018, les adolescents étaient accueillis dans 
l’appartement d’un immeuble qui logeait, il y a quelques 
années, les enseignants de l’école Xavier Gerber de 
Rouffach.

Ce bâtiment n’était plus adapté pour des raisons 
de sécurité, d’accessibilité et de capacité d’accueil.  
Des travaux n’auraient pas permis une réelle mise en 
conformité. 

Il est apparu évident de conserver l’emplacement actuel 
pour le nouvel accueil de loisirs qui se trouve au cœur d’une 
zone d’équipements publics consacrée à l’enseignement, 
aux loisirs et aux sports, mais aussi à proximité du collège.

Le SAJ continuera cependant à développer des actions  
sur l’ensemble du territoire.

Un système de navettes en minibus permet notamment 
de chercher les jeunes dans leurs villages.

La ville de Rouffach a donc mis à disposition l’emprise 
nécessaire pour la construction du nouveau bâtiment. 
L’ancien immeuble comprenant des logements désaffectés 
et les anciens garages ont été démolis en 2018.

Le nouvel accueil de loisirs est doté de locaux centraux 
communs autour desquels se trouvent, d’une part, le 
bureau de direction, les locaux d’administration et 
d’animation du SAJ. Et d’autre part, six salles d’activités 
et une salle d’expression destinées à être partagées avec 
l’école de musique intercommunale.

Le bâtiment de 460 m² est de plain-pied et bénéficie 
d’une grande ouverture vers l’extérieur, d’une terrasse 
couverte et d’espaces verts. Il est classé BBC.

Des parkings complètent l’ensemble, ainsi que des espaces 
extérieurs pour les activités.

L’accès à l’accueil de loisirs sera distinct de celui de l’école.

Le coût des travaux et des études est de 1 450 000 € HT, 
la maîtrise d’oeuvre ayant été confiée, après consultation, 
au cabinet d’architecture Kn’L de Rouffach.

Des subventions, pour un total de 900 000 €, ont été 
accordées par la Région Grand Est, le Département du 
Haut-Rhin, la CAF, la MSA, l’État dans le cadre du Contrat 
de Ruralité et l’Europe avec le fonds FEADER.

Le projet, sous sa forme, constituera une première dans 
le Haut-Rhin, d’où l’intérêt de nos financeurs.  
Désormais, il complètera l’offre vers les  
plus jeunes de nos habitants.
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L
e Service Animation Jeunesse accueille des 
jeunes âgés de 11 à 17 ans, tous les jours 
pendant les vacances scolaires de 9h à 18h30 
(sauf week-ends, jours fériés et vacances 

de Noël) et en période scolaire, les mardis de 16h à 18h,  
les mercredis / samedis de 13h30 à 18h30, et les vendredis 
de 16h à 19h. 

L’espace jeunesse, en libre accès pour tous les jeunes issus 
de la Communauté de communes, est un lieu de rencontres 
et de loisirs, dans lequel les jeunes trouveront des jeux 
de société, un baby-foot, un espace informatique, mais 

aussi des espaces propices aux échanges. Des activités, 
des sorties et des séjours sont proposés tout au long de 
l’année afin de permettre aux jeunes de se rencontrer et 
de créer du lien. L’équipe, constituée de Xavier HESLOUIN,  
Kim BOEHLER, Thibault CALVISI 
mais aussi Florian ROUSSEL 
en qualité de volontaire 
service civique, se déplace 
régulièrement dans les com-
munes pour y proposer des 
actions avec les jeunes et en lien 
avec les associations locales.

Durant les vacances d’hiver, un séjour ski (un niveau 
minimal est demandé pour la pratique du ski équivalent à 
la première étoile) et neige aura lieu du 24 au 27 février 
2020 dans les Vosges. Quatre jours à la montagne, une 
sortie raquette en nocturne, des activités de cohésion et 
veillées seront proposés par l’équipe d’animation. 

Les élections, ce n’est pas que pour les adultes ! 
Fort de ce principe, le SAJ va organiser, avec le collège 
Jean Moulin de Rouffach, une simulation d’élections 
à l’occasion des municipales de mars 2020. Les élèves 
de 3ème pourront expérimenter la vie citoyenne grâce 
à des modules d’information autour de la démocratie, 
des systèmes politiques, mais aussi en présentant leur 
candidature en tant que maire du collège ! Cette action 
citoyenne se clôturera par une élection fictive, où chaque 
élève aura la possibilité de voter dans les conditions qui 
sont celles d’une véritable élection (mise en place d’une 
urne avec isoloir, gestion des bulletins de vote…)

Un groupe de 14 jeunes organise actuellement un 
séjour à Berlin, pour les prochaines vacances d’avril. 

L’occasion pour eux d’être véritablement acteurs de 
leur projet en s’impliquant dans toutes les phases 
d’organisation : recherche de logement, d’activités, 
gestion d’un budget mais aussi mise en place d’actions 
d’autofinancements pour réduire les coûts du séjour.
Une jam session est également prévue pendant les 
vacances d’avril. Il s’agit pour les jeunes musiciens et 
chanteurs du territoire de travailler ensemble de célèbres 
morceaux et de les présenter sur scène au public,  
à l’occasion d’une soirée concert.

Enfin, dans le cadre de la Charte Famille 16-25 ans 
impulsée par la MSA, la CAF, la Fédération des Foyers Clubs 
d’Alsace et la CC PAROVIC, le groupe de travail Loisirs et 
Culture a fait apparaître un besoin d’actions culturelles et 
artistiques exprimé par les jeunes. Un comité de pilotage 
s’est donc constitué et a créé le festival «A Dos d’Arts»,  
qui s’est déroulé du 21 au 23 août 2019, avec une 
résidence artistique et des soirées culturelles (concert, 
cinéma, théâtre). La deuxième édition du festival est déjà 
prévue et aura lieu du 19 au 21 août 2020.

SERVICE ANIMATION JEUNESSE

Les Projets 2020



RELAIS ASSISTANTS MATERNELS6

ette année, les assistantes maternelles se 
sont lancées dans un projet d’envergure : 
participer au concours des « Girafes Awards », 
organisé par l’association Agir pour la Petite 

Enfance dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite 
Enfance. Cet évènement est soutenu par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé et le Ministère de la Culture. 

Les « Girafes Awards » sont les premiers trophées de 
créativité des professionnels de la petite enfance, destinés 
à stimuler et récompenser le travail, l’imagination et 
l’inventivité des éducateurs de jeunes enfants et des 
assistants maternels.

Pour participer, les candidats doivent créer, seuls ou en 
équipe, un atelier-jeux sur le thème de l’année :
« S’aventurer ! », à destination des tout-petits et réalisé en 

collaboration avec les familles. Il s’agit de créer du lien au 
sein du trio parent-enfant-professionnel par le biais du 
jeu et de la découverte mutuelle.

Les assistantes maternelles de la CC PAROVIC ont choisi 
d’axer leur projet sur le goût, la texture et la couleur des 
aliments, ainsi que sur la découverte des saveurs.
Le but est de faire découvrir aux enfants les légumes, et 
plus globalement les aliments, dans leur milieu naturel et 
de leur permettre de les goûter. 
Le développement du goût est très important dès 
le plus jeune âge. Cela permet d’adopter de bonnes 
habitudes alimentaires pour préserver sa santé. De plus, 
les professionnelles ont choisi de mettre en avant les 
légumes locaux et/ou issus de l’agriculture biologique, 
dans un souci de sauvegarde de notre planète.

es assistantes maternelles auront jusqu’au  
15 janvier pour faire parvenir leur création  
à un jury d’experts qui épluchera chaque 
projet pour déterminer quelle équipe 

pédagogique se verra décerner la Girafe d’Or ainsi que les 

nombreux autres trophées mis en jeu lors de la Cérémonie 
de remise des prix. La Journée des Girafes Awards aura lieu 
courant mars au Ministère des Solidarités et de la Santé 
à Paris. Nous souhaitons bonne chance à nos assistantes 
maternelles !

C
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Projet 2019/2020 : en route pour
Que l’aventure du goût commence !

e 5 novembre dernier, les enfants se sont 
rendus chez le maraîcher bio Les Chants de 
la Terre à Colmar. Ils ont pu observer, cueillir 
et goûter des pousses d’épinards, de la 

coriandre, des carottes, des betteraves rouges et jaunes. 
Ils se sont tous régalés d’une soupe de potimarron. 
Chacun est ensuite reparti avec un légume à préparer à la 
maison pour faire le lien entre le légume issu de la terre et 
l’aliment transformé dans l’assiette. Ce fut une réussite !  
Les parents se sont pleinement investis en cuisinant 
avec leurs enfants.

L
e 14 novembre 2019, une sortie a été 
organisée dans le magasin de jardinerie 
et animalerie Armbruster à Hasttatt. Les 
enfants et leurs assistantes maternelles 

ont pu découvrir le travail des abeilles et des 
apiculteurs, voir des ruches et déguster 
différents miels.

L

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 – 18h 
Et sur rendez-vous au Relais ou dans votre mairie



 
 

 

Conférence-débat  Véronique POISSON 
Psychopédagogue 

 

Comment parler de la 

mort aux enfants ? 
    

 
 

" Mamie est partie " ou " Mamie est morte ", que dire ? 

Doit-on l’emmener au funérarium, aux funérailles ? 

Quelle est la place de l’enfant dans un deuil ? 
 

 

Mardi 26 mars 2019 à 20h 

Médiathèque - salle d’animation 

12b place de la République 

68250 ROUFFACH  
Entrée libre 

 

 

 

 

 

 
QR code ci-dessous à 

scanner pour plan d’accès 
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En 2019, de nombreux rendez-vous ont été organisés pour la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse. Une belle fréquentation, des intervenants de qualité, 
des parents satisfaits, un réseau qui s’enrichit… GRÂCE À VOUS, MERCI !

Les projets 2020 sont en préparation.

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.

RÉSEAU LOCAL PARENTS 68

Rétrospective de l’année 2019

L’appel à projets 2020

Pour plus de renseignements, contactez Sonia MARQUE du RAM.

 

Conférence-débat  
    Emmanuelle HOLDER Pédagogue thérapeute  

 Colères, « agressivité » et période d’opposition chez le tout-petit  Votre enfant se met en colère, tape, mord, voire se roule par terre ?         
Il n’arrive pas à gérer ses émotions ? Il ne cesse de dire non ?    

Bienvenue dans la période d’opposition… 

 
  Vendredi 14 juin 2019 à 20h Médiathèque - salle d’animation 12b place de la République 68250 ROUFFACH 

 Entrée offerte sans inscription 

                                          
                                                 

 

 QR code ci-dessous à scanner pour plan d’accès 

 

 

Conférence-débat 
  

     Stéphanie DUHOUX 
     Psycho praticienne, consultante parentalité  
             et formatrice à l’approche empathique 

.  
 

La fratrie 
Quoi de plus exaspérant que les incessantes 
bagarres dans la fratrie ? Les conflits autour de la taille 
des parts de tarte, les insultes du grand adressées à 
son cadet et les morsures du petit qui les justifient ?  

 
Leurs motifs semblent si futiles, pourquoi se 
chamaillent-ils ainsi ? Les séparer ? Ça ne résout le 
problème que momentanément.  

 
Nous nous épuisons à tenter de leur faire entendre raison. 
Que se passe-t-il dans sa tête, son corps et son cœur quand 
il a des frères et sœurs ?  
Comment l’aider face à la jalousie et diminuer les bagarres ? 

 

Vendredi 27 septembre 2019 à 20h 
Médiathèque - salle d’animation 

12b place de la République 
68250 ROUFFACH 

 
 

Entrée offerte sans inscription 
 
 

                                                                                            

 
 

  

 

 QR code ci-dessous à 
scanner pour plan d’accès 

 NOVEMBRE
PARENTS

POUR LES 
2019

Événements et manifestations dans tout le Haut-Rhin

novembrepourlesparents.fr

d’écran

de temps en famillepour
CONFÉRENCES

RÉUNIONS

DÉBATS

ATELIERS

PARENTS-ENFANTS

RENCONTRES

ENTRE PARENTS

PARTAGES 

D
,
EXPÉRIENCES

ACTIVITÉS

EN FAMILLE

Avec la participation de :

Réseau local parents du Pays de 

Rouffach Vignobles et Châteaux

Communauté de Communes - Sonia MARQUE 

rpam@cc-paysderouffach.fr   ✆ 03 89 49 68 93

reseauparents68.fr - C reseauparents68
Réseau local  

CCPAROVIC

> Un mois de rencontre et 

d’échanges pour les familles du 

Haut-Rhin.

> Une centaine d’actions tout  

au long du mois un peu partout 

dans le département.

> Des actions ouvertes à tous les 

parents, futurs parents et enfants

> Conférence-débat, échanges entre 

parents, ateliers parents-enfants 

animés par des professionnels et 

des bénévoles.

C’EST 
QUOI ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
             

 

 
 
 
 
 

Programme du réseau local parents de la COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES PAYS DE ROUFFACH VIGNOBLES ET CHÂTEAUX
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P R O G R A M M E
CAFÉ DES PARENTS
Mon enfant face aux écrans

Groupe d’activité et d’échange de parents Parents d’enfants de 3 à 11 ans

Ecole maternelle André Malraux - 2 rue Jean Monnet - 68250 ROUFFACH
Communauté de Communes – Réseau local parents CCPAROVIC
Sonia MARQUE - rpam@cc-paysderouffach.fr  - 03 89 49 68 93

Contact :

MARDI 12/11
à 10h Réservé aux 

parents dont 
les enfants fré-
quentent l’école 
Andrée Malraux

CAFÉ DES PARENTS
Mon enfant face aux écrans

Groupe d’activité et d’échange de parents Parents d’enfants de 3 à 11 ans

Salle des Marronniers - 13 rue des 3 Châteaux - 68420 EGUISHEIM
Communauté de Communes – Réseau local parents CCPAROVIC
Sonia MARQUE - rpam@cc-paysderouffach.fr  - 03 89 49 68 93

Contact :

MARDI 12/11
à 20h Réservée aux 

parents dont 
les enfants sont 

scolarisés à 
Eguisheim

Moins d’écran pour plus  
de temps en famille

CONFÉRENCE

+D’INFOS :
novembrepourlesparents.fr /  

Patrick BEN SOUSSAN est pédopsychiatre et responsable 
du département de psychologie clinique à l’institut Paoli-
Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer à 
Marseille.

Il est auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, 
la parentalité, les livres et la culture. Il est directeur de trois 
collections aux éditions érès : 1001BB, 1001 et + et L’ailleurs 
du corps, ainsi que de deux revues Spirale, la grande aventure 
de Monsieur Bébé et Cancers & psys.
Il est intervenu régulièrement dans l’émission Les 
maternelles sur France 5 et poursuit ces interventions dans 
le cadre de La maison des maternelles.

>  Sensibiliser et accompagner les parents et les enfants à une utilisation raisonnée  

et raisonnable des écrans.

>  Apprendre à utiliser les écrans à bons escients et partager d’autre activités en famille.

Conférence-débat animée par le Docteur Patrick BEN SOUSSAN

> Le vendredi 15 novembre à 20h 
> Collège « Les ménétriers » 21, rue landau 68150 RIBEAUVILLE

Réseau local parents du Pays de Ribeauvillé - JEANMOUGIN Véronique

coordination.ram@cc-ribeauville.fr -  03 68 89 00 35

SOIRÉE THÉÂTRE D’IMPROVISATION AVEC LA 
COMPAGNIE «THÉÂTRE D’OCHISOR»

Groupe d’activité parents-enfants Parents et ados

Lycée agricole - 8 Rue aux Remparts - 68250 ROUFFACH
Service animation jeunesse - Xavier HESLOUIN 
xavier.heslouin@mouvement-rural.org  - 06 22 04 14 02

Contact :

MERCREDI 27/11  
à 20h

Entrée libre

BÉBÉ BOUQUINE

Groupe d’activité parents-enfants Parents et enfants de 0 à 4 ans

Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » 
10 place de la république - 68250 ROUFFACH
TARDY Murielle
murielle.tardy@cc-paysderouffach.fr - 03 89 78 53 12

Contact :

MERCREDI 27/11  
à 10h

Entrée libre
Inscription 

recommandée

 ENCADRER LES PRATIQUES NUMÉRIQUES  
DE NOS ADOS ? L’ÉCRAN DE LE DIRE !

Conférence, réunion-débat Parents et ados

Ancien Hôtel de Ville - 8 Place de la République - 68250 ROUFFACH
Service animation jeunesse - Xavier HESLOUIN 
xavier.heslouin@mouvement-rural.org  - 06 22 04 14 02

Contact :

VENDREDI 29/11  
à 20h

Entrée libre

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU NUMÉRIQUE

EXPOSITION INTERACTIVE
Promenons-nous dans le web

Groupe d’activité parents-enfants Parents et ados

Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » 
10 place de la république - 68250 ROUFFACH
Service animation jeunesse - Xavier HESLOUIN 
xavier.heslouin@mouvement-rural.org  - 06 22 04 14 02

Contact :

DU LUNDI AU VENDREDI de 17h30 à 20h, 
SAUF MERCREDI de 14h à 20h

Entrée libre

CAFÉ DES PARENTS
Mon enfant face aux écrans

Groupe d’activité et d’échange de parents Parents d’enfants de 3 à 11 ans

Ecole privée Saint Joseph - 11 rue Raymond Poincaré - 68250 ROUFFACH
Communauté de Communes – Réseau local parents CCPAROVIC
Sonia MARQUE - rpam@cc-paysderouffach.fr  - 03 89 49 68 93

Contact :

VENDREDI 22/11
à 20h

Réservé aux 
parents dont 
les enfants 

fréquentent l’école 
privée Saint Joseph 

de Rouffach

CAFÉ DES PARENTS
Mon enfant face aux écrans

Groupe d’activité et d’échange de parents Parents d’enfants de 3 à 11 ans

Ecole primaire Xavier Gerber et école maternelle aux Remparts 
2 rue de la Piscine - 68250 ROUFFACH
Communauté de Communes – Réseau local parents CCPAROVIC
Sonia MARQUE - rpam@cc-paysderouffach.fr  - 03 89 49 68 93

Contact :

VENDREDI 29/11
à 16h

Réservé aux 
parents dont 
les enfants 

fréquentent les 2 
écoles

RENCONTRE PARENTS-ADOS AUTOUR DU JEUX

Groupe d’activité parents-enfants Parents et ados

Médiathèque « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux » 
10 place de la république - 68250 ROUFFACH 
Service animation jeunesse - Xavier HESLOUIN 
xavier.heslouin@mouvement-rural.org  - 06 22 04 14 02

Contact :

LUNDI 25/11  
du 17h30 à 20h

Entrée libre

 

 

Vous êtes parents ou futurs parents ? 

Aides de la CAF, préparation à l’accouchement, retour à la maison, 

prévention, santé, moments de joie, de doutes, mode d’accueil à choisir… 

Venez trouver des réponses à vos questions à l’occasion d’une rencontre 

pour futurs et jeunes parents le : 

Mardi 15 octobre 2019 de 19h30 à 21h30 

Maison des Services  

Salle de réunion (face à la Médiathèque) 

12b Place de la République 

68250 ROUFFACH 

 
Rencontre gratuite animée par des travailleurs sociaux de la CAF, une sage-

femme, une puéricultrice de la protection maternelle et infantile (PMI) et 

des professionnelles de la petite enfance : multi-accueil, micro-crèche, 

relais assistantes maternelles (RAM) de la Communauté de Communes.  

 Pour plus d’informations, contactez  

Sonia Marque,  

coordinatrice du Réseau Local,  

au 03.89.49.68.93, 

 ou rpam@cc-paysderouffach.fr 

 
cm 

« Bébé arrive, bébé est là » 

 

 

 

 QR code ci-dessous à 

scanner pour plan d’accès 
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es usagers nous ont signalé qu’un certain 
nombre de sacs pour les biodéchets 
étaient défectueux. Après enquête, il est 
effectivement apparu que quelques cartons 

contenaient des rouleaux dont les soudures des 5 à 10 
premiers sacs étaient défectueuses. Cette anomalie a été 
signalée au fournisseur, avec lequel nous ne travaillons 
plus actuellement. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous 
ramener les sacs défectueux (qui vous seront aussitôt 
remplacés), pour que nous puissions nous retourner vers 
notre prestataire. 

Pour rappel, les sacs biodéchets ont pour but de se dégrader 
rapidement pour être acceptés à l’usine de compostage 
d’Aspach-le-Haut et devenir du compost ayant le label 
Agriculture Biologique (AB). Il est donc important de ne 
pas prendre trop de stock à la fois, d’utiliser en priorité les 
sacs les plus anciens avant qu’ils ne se dégradent et de les 
stocker au sec et à l’abri de la lumière. Ne doublez pas 
les sacs : c’est du gaspillage ! Pour les faire durer plus 
longtemps, jetez vos mouchoirs usagés au fond du sac, 
cela permettra d’absorber les jus.

epuis la rénovation de la déchèterie,  
les huisseries (fenêtres, portes, Velux…) ne 
vont plus dans la benne ultime destinée à 
l’enfouissement, mais sont recyclées de la 

façon suivante : 

• le PVC est traité par notre partenaire VEKA situé dans 
l’Aube

• le verre est traité par diverses filières situées dans les 
Vosges, outre-rhin et près de Soissons (Aisne)

• le bois est traité par diverses filières situées dans les 
Vosges et au Luxembourg avec un prétraitement sur nos 
sites alsaciens

• les métaux rejoignent les circuits de valorisation des 
ferrailleurs les plus proches des points de démantèlement. 

Depuis la réouverture de la déchèterie, 40 tonnes 
d’huisseries ont pu ainsi être détournées de l’enfouis-
sement pour être recyclées. Cela représente au moins six 
camions bennes de 30 m3 complètement remplis !

ertains usagers s’interrogent sur l’éclairage 
de la déchèterie en dehors des horaires 
d’ouverture au public.
L’éclairage est programmé pour fonctionner 

de 6h à 9h et de 17h à 19h, en cas d’obscurité, pour que 
les chauffeurs de poids lourds puissent travailler en toute 
sécurité durant ces créneaux.  

L’éclairage du site peut également se déclencher la nuit 
en cas d’intrusion significative sur le site. 

Depuis sa réouverture, la déchèterie n’a plus connu 
d’intrusions, de vols et de dégradations intentionnelles, 
alors qu’elle en subissait quotidiennement auparavant.

ourant janvier 2020, les élèves des CM1-
CM2 des écoles de la Com Com seront 
sensibilisés sur la réduction des déchets grâce 
au jeu de la malle « Rouletaboule, l’atelier des 

branchés autour des DEEE » et à l’exposition-animation 
« Du tri au zéro déchet » qui avait été appréciée en avril 
dernier à Eguisheim.
Parents, préparez-vous car vos enfants seront incollables !

D

D

C

C

Sacs pour les biodéchets : explications

Zoom sur le recyclage des huisseries : le saviez-vous ?

Horaires d’éclairage de la déchèterie 

Animations à venir  
pour les scolaires à la Médiathèque 
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eut-être avez-vous fait attention à la 
végétalisation progressive de la déchèterie 
depuis sa rénovation ? Cela a commencé dès 
les travaux de terrassement, au début du 

chantier, avec la collaboration de l’association les Haies 
vives d’Alsace. Experte en espaces écologiques, elle a 
aidé la collectivité à concevoir et faire réaliser (grâce à 
un chantier d’insertion avec la Section d’Aménagement 
Végétal d’Alsace de Muttersholtz), les espaces verts en 
remplissant plusieurs critères à la fois : 

• Bien gérer les eaux de ruissellement pour compenser 
toutes les zones imperméables  (enrobé et béton des 
voies de circulation), grâce notamment à la noue 
d’infiltration (fossé végétal situé tout au fond du site),

• Créer une clôture végétale complémentaire anti-
intrusion (haies denses et piquantes), 

• Recréer des espaces verts ornementaux avec des 
essences locales et choisies en faveur de la biodiversité.

Ainsi, on a pu observer au fil du temps, la boue laisser place 
aux plantations de haies, d’arbres (grâce aux élèves et aux 
enseignants de l’école élémentaire de Pfaffenheim), à  
l’enherbement et au fleurissement progressif des surfaces 
végétales. Les plus curieux  ont même pu voir cet été, le 
luxuriant petit potager au naturel du gardien ! 
Et ce n’est que le début car cette végétalisation prévoit de 
nous réserver encore  de belles surprises…
L’Agence de l’eau Rhin-Meuse a d’ailleurs référencé 
ce projet comme chantier  exemplaire pour servir de 
modèle aux autres collectivités.

P

Espaces verts de la déchèterie intercommunale : 
une végétalisation à plusieurs fonctions

es résultats de la dernière « autopsie » de nos 
poubelles d’ordures ménagères résiduelles 
(OMR – bac au couvercle rouge) ont révélé 
que 53% des déchets sont bien des OMR… 

Ainsi, 47% pourraient être encore triés ! Cela prouve 
qu’il reste des progrès à faire en termes de tri et de 
réduction des déchets. 
Parmi ces 47%, 25% sont des biodéchets qui pourraient 
être triés dans le bac brun et devenir du compost. 
14% pourraient être recyclés s’ils étaient apportés à la  

déchèterie et 8% pourraient se retrouver dans les sacs 
transparents des recyclables… Ces quantités sont autant 
de déchets qui pourrait être récupérés pour refaire de la 
matière et de nouveaux produits plutôt que d’être brulés. 
Même si l’incinérateur de Colmar permet de récupérer 
de l’énergie et est performant en termes de rejets dans 
l’air, il est important d’avoir toujours à l’esprit les priorités 
suivantes : ne pas produire de déchets, valoriser la matière 
(valorisation organique ou recyclage des matériaux), 
valorisation énergie des déchets… 

L 
Que reste-t-il dans nos OMR ?

e 22 septembre dernier, 
l’association des Bénévoles 
pour la lutte contre le cancer de 
Rouffach et Environs a décidé 

de s’engager officiellement et de manière 
pertinente en faveur du développement 
durable.
Elle a tout d’abord recensé ce que la 
manifestation du Vélo-gourmand pouvait 
générer comme impacts négatifs sur 
l’environnement : production de déchets, 
consommation d’eau, d’énergie. Puis, elle 
s’est engagée, en signant la charte des Eco-
manifestations (label reconnu par l’ADEME), 
à mesurer et améliorer son empreinte 

environnementale pour l’édition 2019 et les 
éditions à venir.
Cette année, des actions ont été mises 
en place : sensibilisation sur les bonnes 
pratiques pour éviter les gaspillages, 
sensibilisation sur les déplacements, 
limitation des déchets (vaisselle lavable, 
bouteilles d’eau consignées, …).
Cette petite association nous prouve qu’avec 
peu de moyens et une réelle volonté d’agir 
pour protéger notre planète, il est possible 
de faire des choses remarquables. 

Bravo à eux et n’hésitons pas à faire de 
même !

L

Vélo gourmand :  une éco manifestation  
sur votre territoire !
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on rôle est de venir en aide aux familles 
touchées par la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées. L’association les 
reçoit, les écoute et les guide dans leurs 

démarches lors des permanences.
L’équipe effectue des formations gratuites afin d’apporter 
aux aidants des outils pour comprendre la personne 
malade, adapter son accompagnement, trouver des 
réponses et anticiper la suite de la maladie. Des groupes 
de paroles pour les aidants sont également organisés.
Pour garder un lien social, des activités ont lieu chaque 
semaine : des cafés mémoire, des pauses détente d’une 

journée, de la sophrologie… Pendant la séance, des 
bénévoles formés prennent en charge les malades pour 
que les aidants puissent profiter d’un moment de détente, 
d’un repas, de la gym douce, d’ateliers créatifs, ou encore 
d’art thérapie.

Une fois par an, un « séjour répit » est organisé dans la 
région, pour les aidants seuls et pour les aidants-aidés.

C’est une réelle bouffée d’oxygène pour tous.

Toutes ces activités sont possibles grâce aux bénévoles 
dont la précieuse collaboration est recherchée, notamment 
dans l’éventualité d’ouvrir une activité dans le Florival.

ontact-Plus est une plateforme d’accom-
pagnement des bénéficiaires du RSA 
créée en 1989, pour le compte du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin. Elle emploie 

des conseillers en insertion dont les deux principaux 
objectifs sont la résolution des freins à l’emploi et 
l’insertion professionnelle par tous les moyens adaptés à 
la situation de la personne.

L’équipe de professionnels a la volonté d’acquérir, 
sans cesse, de nouveaux outils performants et de 
nouvelles compétences pour améliorer la qualité de 
l’accompagnement proposé aux bénéficiaires du RSA 
accueillis.

Dans les équipes pluridisciplinaires, Contact Plus  
participe en amont à l’examen des contrats d’engag-
ements réciproques, apporte des avis techniques, des 
orientations possibles.

Contact Plus est présent dans les Centres Médicaux 
Sociaux (ou autres locaux) de Guebwiller, Sainte-
Marie-aux-Mines, Munster, Ribeauvillé, Neuf-Brisach, 
Kaysersberg, Cernay, Thann.

‘est un service qui donne une information 
gratuite, objective, indépendante sur 
les moyens d’économiser l’énergie et de 
protéger l’environnement.

Le conseiller de L’Espace Info Énergie vous permettra de 
réaliser des économies sur vos consommations d’énergies 
(chauffage, d’électricité…) et d’améliorer le confort de 

votre lieu de vie grâce à ses conseils. 
Ce service s’adresse plus particulièrement au grand public 
mais aussi aux petites entreprises.

La Maison des Services, située 12 B Place de la République à Rouffach,  
rassemble différents services et propose des permanences gratuites aux habitants, dans la salle du 1er étage.

VOICI UNE PRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS QUE VOUS POUVEZ RENCONTRER SELON VOS BESOINS :

L’association

L’Espace  Info Énergie

S

C 

C 

Pour tout renseignement, s’adresser à  
Jocelyne Aniorté, vice-présidente  

France Alzheimer Haut-Rhin  
Tél : 06 31 57 13 67

Antenne Colmar - Florival : 03 89 21 22 22 (mercredi après-midi)
Antenne Mulhouse - Thur Doller : 03 89 42 79 36 - 07 71 04 94 26  
(du lundi au vendredi de 10h à 12h).
Permanence le troisième vendredi du mois, de 8h à 12h.

Permanence tous les lundis et vendredis  
de 14h à 17h.

Permanence sur rendez-vous,  
uniquement les mercredis des semaines paires, 

au 06 83 03 89 22.
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e SAMSAH est un service médico-social 
qui s’adresse à un public de 18 à 60 
ans en situation de handicap psychique.  
Il vise la réhabilitation psychique et sociale 

de la personne en s’appuyant sur la base d’un projet 
personnalisé.

Les missions de ce service sont, entre autres, 
l’accompagnement médical et paramédical ; l’aide et 
l’accompagnement à la vie sociale ; l’évaluation des 
besoins et des capacités d’autonomie ; le soutien et le suivi 
éducatif ; le soutien des relations avec l’environnement 
familial, l’aide aux aidants familiaux ; ou encore l’appui et 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle.

Le SAMSAH est géré par l’ARSEA. Ses valeurs s’inscrivent 
dans une tradition à l’écoute et au service de la 
personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son 
épanouissement. Elles s’articulent autour :

• De l’attachement à l’article 1 de la Constitution  
 « la France est une république indivisible, laïque, 
démocratique et sociale… Elle respecte toutes les croyances » ;
• De l’écoute et du dialogue pour des interventions  
 portées par un esprit d’ouverture et de tolérance ;
• Du refus de toute ségrégation associée à la volonté  
 d’émancipation et d’inclusion sociale. 

Service d’Accompagnement Médico-Social d’Adultes Handicapés 
(SAMSAH) de l’Association Régionale Spécialisée d’action sociale 
d’Éducation et d’Animation (ARSEA) 

L 

Permanence sur rendez-vous au 03 89 27 75 90

iplômé ou non, vous vous posez des 
questions sur votre avenir professionnel ? 
Vous souhaitez vous former ou décrocher un 
emploi ?

Les conseillers en insertion professionnelle sont là pour 
vous guider dans les démarches à effectuer.

La mission locale vous accompagne dans vos  
démarches : d’orientation ou de reconversion 
professionnelle, de définition de projet professionnel, 

d’engagement citoyen (Service Civique, Volontariat 
européen), d’accès à la formation continue ou de reprise 
d’études, d’accès à des stages, d’accès à l’emploi (y compris 
à l’alternance)

D 
Permanence les mardis matin de 8h30 à 12h. 

Vous serez reçu par Chloé ANDOLFATTO, 
conseillère.

a conciliation permet de régler, à l’amiable, 
c’est-à-dire sans passer par le tribunal et sans 
s’engager dans un procès, des litiges de la 
vie quotidienne. Elle se fait en présence du 

conciliateur de justice.

Les conflits concernés sont les relations entre bailleurs 
et locataires, les litiges de la consommation, les troubles 
de voisinage, les malfaçons, ou encore les problèmes de 
copropriété. Les affaires pénales et familiales en sont 
exclues, de même que les conflits entre administrés et 
administration et ce qui concerne le droit du travail.

Le conciliateur de justice prête serment devant le premier 

président de la Cour d’Appel et est tenu à l’obligation 
de réserve et au secret. Ses fonctions peuvent être 
renouvelées pour une période de deux ans. Le conciliateur 
est bénévole et son service est entièrement gratuit.

La procédure de conciliation peut être demandée par une 
seule personne ou par l’ensemble des parties concernées.

L 

Permanence chaque 1er vendredi du mois  
de 15h à 17h avec un des conciliateurs  
du tribunal d’instance de Guebwiller.
Permanences les mercredis et vendredis 
 de 16h 18h à la Mairie de Guebwiller.

Conciliation de justice
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De multiples activités  
ouvertes à tous

Manifestations à venir

’équipe de la médiathèque propose tout au 
long de l’année de nombreuses animations pour 
le public et pour les élèves des classes de la 
Communauté de communes PAROVIC.

SAMEDI 18 JANVIER 2020 DE 20H À 22H30 :  
Nuit de la lecture, initiée par le Ministère  
de la Culture.

La médiathèque-ludothèque sera ouverte toute la soirée 
de 20h à 22h30. Vous pourrez profiter du spectacle (sur 
inscription), de la soirée jeux à la ludothèque et emprunter 
tout ce que vous voulez parmi les 30 000 documents…
Nous vous attendons nombreux !

AU PROGRAMME :
• A 20h : spectacle de marionnettes « La Fabuleuse Histoire 

des Struhls », suivi de « L’Incroyable Histoire de la Buse et 
du Renard au Pays des Hartmannsaul mit’em kleinen Kopf »  
de la Compagnie Sapistrelles.
Tout public, à partir de 6 ans, Durée : 1h.  
Gratuit sur inscription 03 89 78 53 12  
ou mediatheque@cc-paysderouffach.fr.

• « HAPPY HOURS » : pas de limitation d’emprunt (livres, 
DVD, jeux…) de 20h à 22h30 ! Profitez-en !

• Soirée jeux à la ludothèque avec une sélection de jeux de 
société à découvrir en famille ou entre amis. Vous pouvez 
aussi vous lancer des défis en jouant à l’espace jeux vidéo. 
Entrée libre. 

VENDREDI 6 MARS 2020 À 20H : projection du film  
« La maladie de Lyme : quand les tiques attaquent ». 
(durée : 50mn), suivi d’une conférence sur la maladie de 
Lyme animée par Nathalie Boulanger, maître de conférence 
en parasitologie. Tout public, entrée libre.

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

Des rencontres sont également proposées à la Maison Saint 
Jacques et à l’APAMAD de Rouffach pour faire découvrir 
aux résidants le monde du numérique à travers des jeux sur 
tablettes.

À l’occasion de « la Semaine bleue », organisée chaque année 
en octobre pour les seniors, les membres du Club Lefebvre 
nous ont accueilli dans leurs locaux pour un après-midi 
découverte de jeux de société. Ils ont également testé les 
jeux vidéo. 

Médiathèque-Ludothèque  
« 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

Médiathèque/Ludothèque du Pays de Rouffach

DU 22 FÉVRIER AU 18 MARS 2020 :  
Exposition « TIQUES : s’informer, se protéger ».
Créée par l’Université de Lorraine, programmée en partenariat 
avec La Nef des Sciences dans le cadre d’ « Escales des Sciences 
Grand Est ».
L’objectif : éviter les piqûres et la transmission de micro-
organismes. Dans l’exposition, l’univers végétal côtoie le 
laboratoire, mêlant illustrations, objets, manipulations, jeux 
et chansons. Tout public, à partir de 7 ans, entrée libre.


