
édité par la Communauté de communes  
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »

N° 34 • décembre 2020
EGUISHEIM

HUSSEREN 
LES-CHÂTEAUX

OSENBACH VOEGTLINSHOFFEN

GUEBERSCHWIHR HATTSTATT

OBERMORSCHWIHR PFAFFENHEIM WESTHALTENROUFFACH

Bulletin  
Intercommunal

GUNDOLSHEIM



2 Le mot du président

Directeur de la publication : Jean-Pierre Toucas • Conception, réalisation, rédaction :  
le personnel de la CC PAROVIC • Crédit Photo : CC PAROVIC et ses communes membres 
Mise en page et impression : 3ma group (Rouffach) • Publication semestrielle tirée à 6 500 
exemplaires sur papier recyclé.

Le mot  
du président

Économie  
et tourisme

Présentation de  
nos communes

SAJ et CTG

Environnement

Médiathèque- 
Ludothèque

Et toujours  
à la CC PAROVIC

D
ans quelques mois ou dans quelques années, que restera-t-il de 2020 ? 

Nous nous souvenons tous du début de la crise sanitaire, y avons-
nous tous cru ? Entre personnes prostrées derrière des masques 
de fortune dans les files des magasins et inconscients bravant les 

interdits, où se situer ?
Les premiers décès ont été un choc pour nous tous, d’autant que notre Département 
a été durement touché.

Aux côtés des communes, notre intercommunalité s’est adaptée pour vous 
apporter les services nécessaires, lorsqu’ils avaient été autorisés : permanence 
téléphonique et accueil physique sur rendez-vous. Dès que cela a été possible,  
un « drive » a été mis en place à la médiathèque. Les autres services ont redémarré 
progressivement.
Grand merci à celles et ceux, élus et agents, qui ont su se rendre disponibles 
au service de la population, avec une pensée particulière pour les personnels en 
charge de la collecte des ordures ménagères.

Des mesures ont été décidées en faveur des entreprises : participation au dispositif 
« Résistances » qui attribue des avances de trésorerie et baisse de la redevance 
spéciale 2020 pour les déchets professionnels.

Dans le même temps, un nouveau Conseil communautaire a été élu. Les délégués 
m’ont renouvelé toute leur confiance, et cinq vice-présidents m’entourent : 
Claude CENTLIVRE, tourisme, Aimé LICHTENBERGER, économie et aménagement 
du territoire, Cécile MAMPRIN, enfance-jeunesse, culture et communication, 
Roland HUSSER, finances et travaux, et Christian MICHAUD, environnement. 

Puis est arrivé le deuxième confinement….

Aujourd’hui, nous poursuivons nos missions au service du territoire et de ses 
habitants, en soutenant l’économie avec la nouvelle zone d’activités, en préparant 
de nouveaux services de proximité pour améliorer le lien social via la nouvelle 
Convention Territoriale Globale signée avec la CAF, ou en poursuivant nos actions 
en faveur de nos jeunes avec le nouvel accueil de loisirs-jeunes qui dispose de 
locaux, notamment pour les cours de l’École de musique intercommunale. 

À l’heure où je rédige ces lignes, la situation sanitaire semble s’améliorer,  
aussi je souhaite à tous de pouvoir passer de belles fêtes de fin d’année, malgré les 
contraintes mises en place. Cette pause et notre énergie permettront de préparer 
avec optimisme l’avenir.

Le Président 
Jean-Pierre TOUCAS 
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ÉCONOMIE ET TOURISME 3

La Zone d’activités économiques intercommunale 
(ZAE) de Rouffach-Est sort de terre !

Tourisme, hébergement chez l’habitant

A

V

vant même que les travaux d’équipement 
de l’extension de la ZAE ne soient achevés, 
plusieurs entreprises ont fait le choix de 
s’y installer afin de pouvoir bénéficier de la 

proximité immédiate des voies de communication majeures 
de la Plaine d’Alsace. Complétant le tissu économique de 
notre intercommunalité, ces implantations vont permettre 
à des entreprises locales de se développer, mais également 
d’accueillir de nouvelles entreprises. 

La totalité des parcelles disponibles sont soit déjà vendues, 
soit en cours de négociation, soit réservées. Le raccordement 
de l’ensemble de la ZAE au très haut débit va être finalisé 
dans les prochaines semaines.

Après la société de développement informatique CAP VISION 
et l’entreprise Électricité SUHR, avec ses nouveaux locaux 
commerciaux, deux autres bâtiments sortent actuellement 
de terre : SOMMEREISEN LMC , bien connue à Rouffach, et 
une nouvelle venue sur le territoire, SÉCURITÉ CONCEPT, 
spécialisée dans les dispositifs d’alarme et de surveillance. 

ous êtes propriétaire d’un studio, d’une 
maison, d’un appartement, d’une chambre, 
d’un meublé ? Vous aimez le contact et 
l’accueil ? Vous souhaitez proposer votre bien 

à la location touristique ?

Vous êtes tenus de respecter certaines obligations et 
vous pouvez intégrer des démarches qualité.

Trois supports d’informations sont, désormais, à votre 
disposition pour vous permettre d’affiner les contours 
de votre projet en identifiant les modalités pratiques,  
les données règlementaires et les démarches qualité :

• « je loue un meublé ou une chambre d’hôtes,  
mes démarches administratives et fiscales »

Le fonds Résistance de soutien aux entreprises, auquel participe la CC aux côtés de la Région, du Département et de 
la Banque publique d’investissement, a été mis en place ce printemps. Ce fonds vient d’être prolongé, assoupli et les 
montants alloués sont plus importants, avec un volet spécifique pour les loyers destiné aux très petites entreprises de 
commerce de proximité, faisant l’objet d’une fermeture administrative, et devant s’acquitter d’un loyer au titre de leur 
local commercial. Renseignements : www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr

Des travaux de terrassement sont également en cours sur 
deux autres parcelles.

Nous aurons le plaisir de vous annoncer d’autres 
implantations dans nos prochaines éditions.

Pour préserver les emplois de proximité, non délocalisables, 
et en créer des nouveaux, cette zone d’activités a été 
destinée aux petites et moyennes entreprises avec un coût 
du foncier intéressant.  A terme, une douzaine d’entreprises 
variées s’y installeront.

• « je garantis la qualité de mon meublé,  
ma démarche de classement »

• « je garantis la qualité de mes chambres d’hôtes,  
ma démarche Qualité Tourisme »

Plus d’informations sur  
www.alsace-destination-tourisme.com

N’oubliez pas de déclarer votre hébergement à la Mairie 
et à la CCPAROVIC. La taxe de séjour que vous collecterez  
auprès des touristes accueillis sera intégralement 
utilisée pour la promotion touristique et notamment le 
fonctionnement de l’Office de tourisme intercommunal.

Pour en savoir plus : www.cc-paysderouffach-
vignobles-chateaux.fr/tourisme/taxe-de-sejour

CRISE SANITAIRE - FONDS RÉSISTANCE DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES



 Interview d’Annabelle PAGNACCO,  
Maire de Gundolsheim

Gundolsheim

N

L

undolsheim est un village de 760 habitants. 
Il est idéalement situé entre les Vosges et le 
Rhin. La commune est traversée par la Lauch 
et se trouve à une altitude de 210m sur 

une dune en prolongement des collines sous vosgiennes,  
elle s’étend sur 820 hectares. La forêt occupe 120 hectares. 
L’église dédiée à Ste Agathe a été reconstruite en 1834,  

elle est flanquée d’un clocher classé datant du XIIe siècle. 
Notre école accueille les enfants de la maternelle au CM2.
Nos associations sont très dynamiques et ne manquent 
pas d’idées. Nos agriculteurs ont une place importante 
dans notre commune, ils œuvrent chaque jour afin de 
nous proposer le meilleur. Nous disposons d’un restaurant,  
d’une boulangerie, d’un garage et de quelques artisans.

ous mettons un point d’honneur à ce 
que le citoyen soit au cœur des décisions.  
C’est pourquoi nous travaillerons ensemble 
sur l’organisation d’une Journée Citoyenne 

et la mise en place d’un budget participatif. La création 
d’un vrai lien de communication entre notre équipe,  
les habitants, les associations et les acteurs locaux,  
nous permettra de redynamiser notre commune tout en 

gardant une bonne gestion des dépenses. L’amélioration de 
notre cadre de vie passe par un travail sur la sécurité dans 
notre village. Une étude est en cours concernant la rue 
Principale et la rue du Schlosshof desservant notre école. 
La mise en souterrain de nos réseaux et l’aménagement de 
nos voiries se feront peu à peu. L’embellissement de notre 
commune par la valorisation paysagère nous permettra de 
participer au Label « Villes et Villages Fleuris ». 

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Madame le maire, présentez-nous votre commune…

G

intercommunalité est un pilier pour nos 
communes. Elle nous permet de travailler 
ensemble sur des projets communs.  
Elle favorise le développement économique 

local et la relance de la politique d’aménagement de notre 

territoire. Elle intervient dans différents domaines, ce qui 
permet à nos habitants de bénéficier de bons nombres de 
services (crèche, périscolaire, médiathèque-ludothèque, 
école de musique, office de tourisme, collecte des déchets 
et déchetterie…).
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otre beau village de 980 habitants est situé 
sur la route touristique des vins d’Alsace,  
à 20 km de Colmar et de Mulhouse. 
Il s’étend sur 1 104 hectares dont 337 hectares 

de vignes, une partie de son vignoble est, avec ses  
460 mètres d’altitude, le plus élevé d’Alsace.
La cité est entourée par trois collines : le Zinnkoepflé,  
le Strangenberg et le Bollenberg, célèbres pour leurs grands 
crus mais également pour leur micro-climat dont la faune 
et la flore remarquables sont de type méditerranéen et 
invitent à la randonnée sur nos sentiers botaniques et 
viticoles.
Au cœur historique de Westhalten quelques curiosités 
s’offrent au regard des promeneurs : une fontaine et un 

puits datant de 1687, trois anciens moulins, quelques 
maisons du 17e siècle ornées d’oriel, d’écusson et dotées  
de porches d’entrée ouvragés. Une horloge solaire dédiée à 
St Blaise est visible sur la façade de notre église construite  
en 1837. Sachez que Westhalten dispose de sa propre  
prison ! Oui vous ne rêvez pas, un petit cachot de 1767 
toujours visible qui jouxte la mairie et qui peut accueillir 
jusqu’à quatre personnes. Une trentaine de petites 
 entreprises, dont des viticulteurs récoltants ou coopérateurs 
forment l’économie de la cité. Deux hôtels restaurants 
«Au Cheval Blanc» au centre, ou «Le Bollenberg», sur les 
hauteurs de la colline éponyme, invitent à déguster des 
spécialités alsaciennes auxquelles se marieront sans en 
douter quelques échantillons de nos coteaux viticoles.

ui dit projets dit idées, c’est pour cela qu’une 
« Boîte à Idées » a été mise en place dès 
notre élection : les petits changements qui 
deviennent de «vrais plus» pour faciliter le 

quotidien doivent venir de nos habitants, c’est eux qui ont 
l’expérience du bien vivre dans un village qu’ils doivent 
pouvoir façonner. 
Des réalisations tout en simplicité pour un démarrage en 
douceur à moindre coût comme : égayer l’entrée de l’école 
entre garage à vélo relooké par des silhouettes d’arbres en 
bois et cour d’école plus animée avec une marelle et un 
serpent peints. S’efforcer de sécuriser les abords de l’école 
est un chantier qui nous tient également à cœur. 
Noël approche et les dépenses communales resserrées vont 
laisser place à des étoiles en bois et des noeuds de tissu 

pour rendre son côté authentique à notre coeur de village 
alsacien, fini les illuminations dispendieuses ! 
Le prolongement de la piste cyclable « voie verte du  
vignoble » dans la continuité des rues de Rouffach et 
Soultzmatt est une évidence pour éviter aux cyclistes 
d’emprunter la route départementale très fréquentée,  
le concours de l’Adauhr devrait nous y aider.
Côté projets dynamiques à long terme, nous espérons 
construire une halle centrale en lieu et place d’un hangar 
à l’abandon voué à la démolition ; mais aussi créer avec le 
concours des ouvriers communaux, des jardins-potagers-
partagés, pour créer du lien entre nos jeunes écoliers et  
les habitants à la main verte : un carré par classe,  
accessible toute l’année sur un emplacement proche de 
l’école et de l’atelier communal.

a ComCom PAROVIC nous permet d’échanger 
entre Maires : l’expertise de mes aînés me 
guide quelques fois dans mes choix, bien que 
mes actions et décisions pour mon village se 

font toujours en concertation avec mon Conseil Municipal. 
Je trouve que l’intercommunalité, pour moi qui suis élue 
pour la première fois, puise sa richesse dans les travaux 
en commun lors des commissions, la mutualisation des 
moyens est prépondérante pour diminuer nos coûts pour 
des villages aux faibles ressources. Nous sommes trois 
femmes, Cécile, Annabelle et moi qui devons apporter 
notre touche féminine à la PAROVIC !

Cette dynamique collective, malgré la période complexe de 
la Covid, doit se poursuivre pour des dossiers tels que le 
tourisme, le périscolaire et la crèche ou encore la collecte 
des déchets. 

Nos jeunes villageois savent que dans un rayon d’action 
limité ils pourront participer à de multiples activités 
d’animations durant les congés scolaires, ces jeunes sont 
l’avenir de nos villages et de notre ComCom toute entière 
puisque le collège rouffachois est généralement ce premier 
lien qui les font se rencontrer !

Quels sont les projets de la commune ?

Qu’apporte l’intercommunalité à votre commune ?

Madame le maire, présentez-nous votre commune…  Interview de Nathalie LALLEMAND,  
Maire de Westhalten
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e Service Animation Jeunesse de la Com-
munauté de Communes Pays de Rouffach 
Vignobles et Châteaux 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 enfin les vendredis de 16h à 19h (22h, si veillée). 
Depuis février 2020, les jeunes du territoire peuvent 
profiter d’un nouvel espace situé au 1 rue Thiébault 
Walter à Rouffach. Ce nouvel espace flambant neuf,  
en libre accès pour tous les jeunes de la communauté 
de communes, est un lieu de rencontres, de loisirs, mais 
aussi un espace propice aux échanges. De nombreuses 
activités, culturelles, sportives, mais aussi des sorties et 
des séjours sont proposés tout au long de l’année afin  
de leur permettre de se rencontrer et de créer du lien via 
une offre de loisirs accessible à tous. 

L’équipe, constituée de Kim Boehler et d’animateurs 
vacataires sur le temps des vacances, se déplace 
régulièrement dans les communes de la CC pour y  
proposer des actions dont l’enjeu fort est le maillage 
territorial, en allant à la rencontre des associations  
locales et des jeunes dans les communes.

La situation sanitaire a eu un impact sur le fonction- 
nement de l’espace jeunesse. Cependant, un protocole 
sanitaire a rapidement été mis en place afin d’organiser 
l’accueil dans les meilleures conditions possibles.
Un programme de loisirs jeunesse estival a permis à  
plus de 110 jeunes du territoire de participer à différents 
types d’activités : sorties, veillées, activités culturelles, 
sportives. 

Les activités sont avant tout des prétextes à la rencontre. 

Les jeunes se rencontrent, créent du lien, souhaitent 
parfois monter ensemble des projets, mais surtout, 
s’impliquent sur leur territoire de vie. 

La deuxième édition du festival « À dos d’Arts » est un  
bel exemple d’implication et d’engagement de la jeunesse. 
En effet, un groupe de neuf jeunes s’est mobilisé depuis 
janvier 2020 dans la conception et l’organisation de ce 
festival culturel qui a eu lieu du 26 au 28 août dernier.  
Ce festival a été pensé et organisé par les jeunes du comité 
de pilotage, accompagné de Florian Roussel, volontaire  
en mission de service civique. 

Durant trois jours, les jeunes du territoire ont eu 
l’occasion de découvrir des pratiques artistiques : théâtre 
d’improvisation, vidéo, photographie argentique, graff. 
Trois soirées étaient ouvertes au public : une soirée 
cinéma plein-air ; un match d’improvisation mené par 
des jeunes et encadrée par la comédienne Julie Frigéni, 
et ensuite une soirée concert à laquelle des groupes de 
jeunes locaux se sont produits sur scène. Malgré la crise 
sanitaire, le festival a pu être maintenu en respectant un 
protocole sanitaire strict : port du masque obligatoire, 
gels hydroalcooliques, distanciation sociale, déclaration 
en préfecture, etc. À noter aussi le solide partenariat avec 
la Ville de Rouffach qui a mis à disposition l’Escapade,  
les services techniques, mais surtout, qui a permis le 
maintien du festival malgré la situation sanitaire. 

Pour l’année 2021, l’idée est de poursuivre cet accomp-
agnement de projet du festival tout en apportant 
une dimension nouvelle à ce dernier. Aussi, plusieurs 
jeunes ont fait part de leur envie de mener des actions 
intergénérationnelles avec l’EHPAD* de Rouffach  
(au mois d’octobre, nous avons participé à une disco 
soupe avec les résidents). Enfin, la création d’une 
épicerie solidaire est actuellement en discussion avec  
un groupe de jeunes, sensible à la cause solidaire et  
sociale. Dans tous les cas, ils ne manquent jamais d’idées 
novatrices !

L

 * établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes



a Convention Territoriale Globale (CTG), 
un dispositif au service des habitants dans 
votre vie quotidienne. La CC PAROVIC et la 
CAF souhaitent améliorer la vie des habitants 

du territoire à travers un dispositif de développement de 
projets de territoire dans le domaine de l’action sociale 
qui vise à : 

• renforcer l’efficacité de l’action intercommunale 
• optimiser l’utilisation des ressources sur le territoire 

dans la définition, la mise en œuvre et la valorisation 
du projet social

• mobiliser les acteurs qui vivent leur territoire pour 
produire collectivement du changement dans un 
objectif d’amélioration du « bien vivre » 

Les élus ont fait le choix de confier le pilotage et 
l’animation de la première CTG du département à la 
FDFCAlsace, partenaire de longue date de la ComCom sur 
les questions enfance-jeunesse.
Un diagnostic de territoire, via des campagnes d’enquêtes 
et des rencontres, a permis aux habitants, professionnels, 
élus, bénévoles associatifs de s’exprimer autour des 
représentations/perceptions portant sur différentes 
thématiques liées à leur vie au quotidien (logement, 
modes de garde, accès aux droits, loisirs, culture,  
vie associative, parentalité, services de proximité…).

ne soirée ouverte aux habitants des  
11 communes s’est déroulée le 17 novembre 
et avait pour objectifs de :

•  porter collectivement un regard sur le territoire avec, 
en support, les premiers constats du diagnostic ;

• avancer sur les réponses à donner aux manques et 
besoins non satisfaits identifiés sur le territoire et 
produire de l’idée, poser des premières pistes d’actions ;

• faire connaissance et créer du collectif/une dynamique 
entre les participants.

25 personnes, réparties en quatre groupes, ont échangé 
autour de quatre thématiques qui nous semblaient 
prioritaires à aborder :
• la mobilité sur le territoire ;
•  la fracture numérique posant également la question de 

l’accès aux droits d’une manière générale ;

• les réalités du logement qui induisent la capacité 
d’accueil de nouveaux habitants et/où le maintien des 
publics (jeunes, séniors) ;

• plus largement, la question de l’innovation sociale vue 
comme génératrice de lien entre les habitants. 

« Épicerie sociale, écrivain public 2.0, atelier repair velo, 
organiser une velorution intercommunale… », les idées 
ont fleuri en cette fin novembre et se sont poursuivies 
au sein de quatre groupes de travail thématiques avec 
pour objectif une priorisation d’actions et de services à 
développer pour les trois années à venir. 

Une belle opportunité d’avancer collectivement 
dans le « faire ensemble » dans une optique 
d’amélioration du « bien vivre ensemble ».

7LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
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Pour tout renseignement sur la démarche :
Xavier Heslouin – chargé de coopération CTG 

Xavier.heslouin@mouvement-rural.org - 06 22 04 14 02

Soirée visio « regards croisés sur notre territoire »



ui n’est pas régulièrement sollicité par 
des démarcheurs pour faire réaliser des 
économies d’énergies et qui font miroiter des 
conditions alléchantes comme l’isolation à  

1 €, des crédits d’impôts, des subventions, … ?  Comment 
s’assurer de la fiabilité de toutes ces informations ?

La solution est simple : adressez-vous uniquement  
à l’espace info énergie dont vous dépendez et  
posez-lui toutes les questions concernant les éventuels 
projets de rénovation thermique que vous envisagez  
pour votre bâtiment.

Les espaces info énergie sont des relais d’information 
auprès des particuliers, portés par l’ADEME, la Région 
et vos Collectivités locales. 

Cet espace offre un conseil gratuit, objectif et 
indépendant pour toutes vos questions concernant 
l’énergie et l’habitat. 

Contacts :
L’Espace INFO - ENERGIE à Guebwiller

Espace du Florival - 3e étage
170, rue de la république  - 68500 Guebwiller

Tél : 06 83 03 89 22
Mail : eie@rhin-vignoble-grandballon.fr

Des rendez-vous peuvent également être organisés  
à la Maison des Services à Rouffach.

SITE INTERNET DU PAYS RHIN VIGNOBLE  
GRAND BALLON : 

www.rhin-vignoble-grandballon.fr 
/energie/espace-info-energie

Les programmes d’aides à la rénovation thermique des 
logements deviennent de plus en plus accessibles  :

www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants 
/renover-votre-logement-avec-habiter- 

sain-ou-habiter-serein

N’hésitez pas à contacter votre espace info énergie pour 
vous aider à comprendre ces dispositifs d’aides !

La rénovation énergétique permet de mieux réguler 
une température de confort dans votre bâtiment, à 
coûts optimisés en énergies et à impacts réduits pour 
l’environnement.

ENVIRONNEMENT8
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La rénovation énergétique,  
comment être sûr de ne pas se faire FLOUER… ?



ous constatons et déplorons ces derniers 
temps, une recrudescence de comportements 
inacceptables et inadmissibles qui coûte cher 
à la collectivité.

Des dégradations matérielles (capots et trappes arrières 
arrachés, opercules caoutchoutés sectionnés …), et de 
plus en plus de dépôts aux abords des bornes à verres. 

Pour éviter ces dépôts sauvages, il suffit de se déplacer 
vers une autre des 56 bornes du territoire, en consultant 
la liste des conteneurs disponibles dans votre calendrier 
guide de tri ou sur la carte  interactive des PAV verre sur 
www.cc-paysderouffach-vignobles-chateaux.fr/carte-
deposer-le-verre ou en scannant le QR code avec votre 
smartphone : 

Montrons l’exemple à nos enfants et ne les exposons 
pas au danger d’éventuels débris de verre !
Si vous avez de grandes quantités de verre à évacuer 
en une seule fois, inutile de découper les opercules en 
caoutchouc qui servent à limiter les projections de 
liquides, les éclats de verre, les nuisances sonores et les 
odeurs. 

Inutile également de forcer ou arracher la trappe arrière 
d’un conteneur, rares sont les collectivités comme la 
vôtre qui, à la déchèterie, mettent à disposition de 
leurs habitants une grande benne ouverte de 30 m3 
dédiée uniquement au verre. Cette benne permet aux 
usagers de verser jusqu’à 1 m3 de verre en une fois ! 
Adopter un comportement vertueux et positif relève  
juste du bon sens !

Ne l’oublions pas, nos comportements ont un impact 
décisif pour les nouvelles générations.

ENVIRONNEMENT 9
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Les incivilités…
aux bornes à verres !



MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE10

est pouvoir visionner un film, écouter de la 
musique, apprendre une langue ou à jouer 
de la guitare, lire un magazine ou un livre 
numérique depuis chez soi, ou ailleurs, sur un 

écran connecté.

Ces services en ligne sont gratuits et accessibles grâce à 
votre abonnement à la Médiathèque et au partenariat 
avec la Médiathèque Départementale du Haut-Rhin,  
il vous suffit de vous connecter sur le site CALICE68  
pour vous abreuver !

Il y en a pour tous les goûts. Certes, le numérique peut 
parfois faire peur, on pourrait penser que cela dénature le 
charme d’un bon roman qu’on feuillette page après page, 
d’un film qu’on choisit dans sa vidéothèque ou d’un bon 
vieux disque qu’on insère dans sa platine laser… mais et 
si c’était seulement l’opportunité d’écouter encore plus 
de musique, de redécouvrir le cinéma d’antan ou de lire 
les dernières nouveautés où de relire des classiques qui ne 
sont pas disponibles à la bibliothèque ? N’hésitez plus ! 
Tentez la grande aventure de la Médiathèque 2.0

En cette période particulière, Internet est un moyen 
pour les habitants de continuer à accéder à la culture. Mode d’emploi :

DÉTAIL DE L’OFFRE NUMÉRIQUE SUR CALICE68 :

C 

Un service de «Vidéo à la demande», c’est à 
dire des films consultables ou téléchargeables 
depuis votre écran (ordinateur, tablette, 
TV...). Le catalogue est constitué de plus de 
6000 programmes (50 %  de cinéma, 30 % de 

documentaires, 15 % de magazines, et 5 % de spectacles) :  
une sélection de cinéma français et international  
en courts ou longs métrages, des documentaires,  
des magazines, du spectacle vivant ainsi qu’une program-
mation dédiée à la jeunesse.

Une offre d’auto-formation pour répondre à 
vos besoins du moment : apprentissage d’une 
langue étrangère, de l’informatique, de la 
musique.... 

DÉCOUVREZ RAPIDEMENT L’ENSEMBLE DE L’OFFRE !

Qu’est-ce que c’est ? Une plateforme qui 
propose des découvertes musicales et une 
rémunération équitable pour les artistes.
Di Music assure la juste rémunération 
des créateurs en inventant le “streaming  

équitable”, un système de rémunération qui, comme 
dans le “commerce équitable”, garantit l’équité de 
la répartition des recettes entre producteurs de 
contenus non formatés : les artistes indépendants, 
leurs labels et leurs producteurs.

Médiathèque Numérique : service de vidéo à la demande 

Toutapprendre.com, cours pour adultes / formations

DiMusic, osez le streaming équitable ! 

Médiathèque 2.0… la culture avec vous, partout !
Les ressources numériques, kesako ?

www.calice68.fr
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Qu’est-ce que c’est ?
Un programme complet conforme à 
l’Éducation Nationale du CP à la Terminale  
avec 20 000 cours, 100 000 exercices 
interactifs et 5 000 vidéos pour apprendre, 
réviser, s’évaluer.

Qu’est-ce que c’est ?
C’est la possibilité de télécharger sur vos 
différents supports (Tablette, Liseuse -sauf 
Kindle-, smartphone, PC, MAC) jusqu’à  
trois livres numériques à emprunter pour 

31 jours. Vous avez la possibilité de réserver les titres  
déjà empruntés. Vous avez le choix parmi plus de 1200 
titres de fiction en Roman, Terroir, Policier, Thriller, 
Science Fiction et Fantasy à partir de 14 ans et quelques 
documentaires en histoire.

Consultez-les gratuitement dès leur 
parution, avant même leur arrivée en 
kiosque ! 

Maxicours, Soutien scolaire du CP à la Terminale

Le prêt de livres numériques

Cafeyn, pour se détendre  
avec un magazine 

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture : (hors confinement)

Mardi : 13h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

Jeudi : 15h00 - 18h00
Vendredi : 15h00 - 19h00

Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 16h30

En cas de confinement,  
un service particulier sera proposé.

Accès gratuit à Internet  
sur des postes informatiques ou au WIFI.

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

 
Nous vous donnons rendez-vous sur le site de la 
médiathèque : rouffach.opac3d.fr pour découvrir la 
marche à suivre et avoir accès aux formulaires sur 
CALICE68.
Sur notre site, consultez aussi notre catalogue, réservez 
des documents et découvrez nos animations !

Vous pouvez également nous suivre, tout au long de 
l’année sur les réseaux sociaux : 

www.facebook.com/
mediathequerouffach68250/

instagram.com/ 
ludo.mediatheque_rouffach
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Le réseau local  
Parents

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

animée par Mme DUHOUX Stéphanie, Psycho praticienne, 
consultante parentalité et formatrice à l’approche empathique . 

LES ADOS : que se passe-t-il dans sa tête, son corps  
et son cœur à l’adolescence ? Comment interagir ?

école de musique PAROVIC, organisée sous forme 
d’association culturelle et gérée par une équipe 
de bénévoles, suit un double objectif : d’une 
part dispenser un enseignement théorique et 
instrumental pour satisfaire le besoin d’expression 

personnel et, d’autre part initier et se familiariser avec les 
pratiques collectives, notamment au sein des harmonies de 
notre territoire.

Respectant le Schéma départemental des enseignements 
artistiques, l’école de musique bénéficie de subventions du 
Conseil départemental du Haut-Rhin. Elle se voit également 
attribuer une subvention de fonctionnement versé par la 
Communauté de communes du Pays de Rouffach Vignobles 
et Châteaux.

À la rentrée de septembre dernier, ils étaient 133 élèves à  
s’être inscrits pour suivre les cours dispensés durant 
les périodes scolaires (hors vacances) dans nos diverses  
communes par 16 professeurs diplômés. Toutefois,  
ce premier trimestre a rapidement été perturbé par le second 
confinement décrété le 30 octobre.

En revanche, contrairement au confinement du printemps, le 
CDMC (Conseil départemental de la musique et de la culture) 
et les écoles de musique se sont organisés pour que les cours 
individuels puissent être maintenus et soient poursuivis 
à distance à la satisfaction générale des enseignants et du 
plus grand nombre des utilisateurs. Je tiens à remercier 
chaleureusement les élèves, les parents d’élèves et les 
professeurs pour leur adhésion à cette nouvelle formule 
provisoire qui revêt un caractère exceptionnel.

Nous espérons que nous pourrons vous accueillir au mois de 
juin pour nos traditionnelles auditions de fin d’année, et dans 
l’intervalle je vous invite toutes et tous à prendre bien soin 
de vous !

Jean-Michel STRASBACH 
Président de l’École de Musique 

L
École de Musique

Prochainement à Rouffach…
Conférence/débat (lundi 18 janvier 2021 à 20h)

lle claque les portes, il se mure dans le silence, 
l’ado nous échappe. Son corps se transforme,  
sa voix change, il revendique son autonomie tout 
en bullant sur le canapé pendant des heures les 
pouces sur son mobile. Quel est notre rôle de 

parent dans cette période vulnérable ? Comment interagir 
avec nos ados pour les soutenir sans les braquer ? 

 POUR QUI ?  
Pour toute personne en contact avec un jeune de 11 à 18 ans.

 GRATUITE SUR INSCRIPTION (places limitées)

E

Suite à cette conférence, les personnes qui le souhaitent 
pourront participer à :  

Trois ateliers Filliozat « Mon ado et moi »
(les lundis 08, 15 et 22 février 2021 de 19h à 21h)

Animés par Mme DUHOUX Stéphanie.

Coût 30€ (10€ la séance) SUR INSCRIPTION, places limitées.

Inscription obligatoire au 
03 89 49 68 93 ou rpam@cc-paysderouffach.fr


