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contacts
& services
communauté de communes
du pays de brisach

16 rue de Neuf-Brisach
BP 20045
68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49
accueil@paysdebrisach.fr
www.paysdebrisach.fr

Vous n’avez pas reçu le magazine
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-le à communication@paysdebrisach.fr

espace info énergie
rhin-ried

03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysdebrisach.fr
infobest
vogelgrun/breisach

03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
piscine sirenia

service déchets urbains

ram

03 89 72 56 49
dechets@paysdebrisach.fr

03 89 72 27 77
ram@paysdebrisach.fr

service animations

office de tourisme
du pays de brisach

03 89 72 02 33
sport.culture@paysdebrisach.fr
service culture

03 89 72 14 95
culture@paysdebrisach.fr

03 89 72 55 65
sirenia@paysdebrisach.fr

Algolsheim
Appenwihr
Artzenheim
Balgau

Baltzenheim
Biesheim
Dessenheim
Durrenentzen

Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Kunheim

Logelheim
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim

6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysdebrisach.com
www.tourisme-paysdebrisach.com

Urschenheim
Vogelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim

Widensolen
Wolfgantzen

Le Pays de Brisach s’agrandit à compter du 1er janvier 2017
pour former un ensemble cohérent de 29 communes et de
32 500 habitants. C’est une volonté et un choix qui se dessinent pour notre territoire, l’occasion unique de construire un
nouvel avenir en soutenant le développement économique
de notre futur bassin de vie. L’année 2017 ne marquera pas
un aboutissement, mais un nouveau départ pour notre territoire, le Pays Rhin-Brisach.
La loi NOTRe du 7 août 2015 renforce en effet le rôle des
Communautés de Communes en matière de développement
économique en leur transférant la gestion et l’aménagement
des zones d’activité économique, les projets de construction
d’immobilier d’entreprises, mais également la promotion du
tourisme et la politique locale du commerce.

Ainsi, la future Communauté de Communes deviendra l’interlocuteur local unique des entreprises ainsi que des autres
partenaires institutionnels et sera en mesure de proposer et
de mettre en œuvre un véritable projet économique pour
notre territoire.
Pour ce faire, la collectivité sera dotée d’un pôle de développement du territoire à vocation économique qui regroupera les compétences existantes en matière d’implantation
et d’immobilier d’entreprises, de développement local et
touristique, de coopération transfrontalière, d’urbanisme et
d’aménagement.
Parce que les projets d’aujourd’hui sont les emplois de
demain, nous devons dès à présent créer les meilleures
conditions possibles pour le développement de la nouvelle
Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach.

Gérard Hug
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Brisach
Maire de Biesheim

| Directeur de publication Gérard Hug, Président de la Communauté de Communes du Pays de Brisach | Rédaction Service communication de la
Communauté de Communes du Pays de Brisach | Crédits photos ComCom Pays de Brisach, Pixabay, Berthier Consultants, Mars Rouge, Panoramaweb - Pascal Schwein, CDE
| Contact pour toutes remarques, questions, informations communication@paysdebrisach.fr | Conception et fabrication Mars Rouge | Tirage 10200 exemplaires

04 . dans l’air
Espace
Info énergie

Petite Enfance

Nouveau lieu d’accueil pour la halte
d'enfants La Gaminerie à Dessenheim

La halte d'enfants La Gaminerie est un
lieu d'accueil itinérant pour les enfants
de 12 mois à 3 ans révolus, qui fait
partie du Pôle Petite Enfance géré par
la Communauté de Communes. Elle
a pour vocation d'offrir, dans le cadre
d'un projet éducatif, les meilleures
conditions d'accueil des enfants en
favorisant leur développement et leur
épanouissement.

Depuis la rentrée 2016, chaque mercredi matin, La Gaminerie accueille 12
enfants dans une salle de classe du
groupe scolaire de Dessenheim.
Horaires d'ouverture de 8h15 à 12h15.
Contact pour tout renseignement
ou pré-inscription d'un enfant :
sandra.schatz@paysdebrisach.fr
03 89 72 31 80.

Déchets

Grand nettoyage de rentrée
Le service collecte et valorisation
des déchets organise une grande
opération de collecte des déchets
d’amiante-ciment pour les particuliers. Prévue fin 2016, cette action
concerne les plaques ondulées, les
ardoises, les tuyaux et les carreaux
d’amiante-ciment. Le conditionnement
de l’amiante-ciment devra être effectué par vos soins dans des sachets ou
bigbags mis à votre disposition. Pour
votre sécurité, des équipements de
protection individuelle (EPI) vous seront également remis.
Les coûts de traitement de l’amiante-ciment sont pris en charge à 50% par la
collectivité et à 50% par le particulier.
Le Conseil Départemental fournira des
bigbags.
Inscription jusqu’au 30 novembre :
coupon à compléter (cf. page 11) en

dans l’air . 05
Transport

Fête de l’énergie
Dimanche 9 octobre à partir de 10h,
l’énergie se fête dans les remparts
de Neuf-Brisach. L’Espace Info Energie Rhin-Ried, l’UEM et la Ville de
Neuf-Brisach s’associent, dans le
cadre de la Fête de l’énergie, pour
vous faire découvrir quatre maisons
témoins de l’exposition " Eco home ".
De nombreux stands annexes proposeront des animations autour de
l’énergie (éclairage, matériauthèques,
éco-gestes,
ventilation/étanchéité,
etc...). L’événement étant situé dans
un site à haute valeur patrimoniale et
historique, l’exposition principale proposera une thématique sur " l’énergie
à travers les âges dans l’habitat ".
Toute l’année les Espaces Info Energie
vous proposent des conseils gratuits,
neutres et indépendants. Portés par
l’ADEME, la Région Grand Est et certaines collectivités, ils travaillent sur
un territoire afin de sensibiliser et d’informer les particuliers dans leur démarche de baisse de la consommation
énergétique à travers notamment des
travaux de rénovation énergétique.

Sur la route avec le ComComBus
Avis aux nouveaux arrivants ou
personnes ne connaissant pas ce
service !
Le ComComBus propose aux personnes ne disposant pas de moyen
de transport personnel, ni de liaison
de bus facilement accessible, une
prise en charge dans un véhicule 5
places ou minibus depuis leur domicile vers une des 29 communes (p.7)
pour effectuer leurs achats, des dé-

marches de santé ou pour leurs loisirs.
Le service fonctionne du lundi au
samedi de 8h à 19h.
Restrictions : les déplacements à
vocation professionnelle ou scolaire
ne sont pas autorisés. Les enfants
de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation obligatoire (la veille
pour le lendemain au minimum) au
03 89 61 57 36
Tarif : 3€/trajet simple

Économie

En visite chez SCA Tissue France

Plus d’infos :
Fête de l’énergie : Dimanche 9 octobre
à partir de 10h - accueil devant le
musée Vauban à Neuf Brisach –
renseignements au 03 89 72 47 93
L’ÉNERGIE
DE VAUBAN
À NOS JOURS
en ALSACE

indiquant vos coordonnées et votre
estimatif des quantités. Un courrier,
précisant les modalités de retrait du
matériel et la date de l’opération, vous
sera adressé.
Plus d’infos :
03 89 72 56 49
dechets@paysdebrisach.fr

REMPARTS DE

NEUF-BRISACH
À PROXIMITÉ DU MUSÉE VAUBAN

DIM. 09 OCTOBRE 2016
DE 10H À 18H | ENTRÉE GRATUITE
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DES CASEMATES

ANIMATIONS
JEUX

STANDS

EXPOSITIONS

PETITE RESTAURATION
CONSEILS

CONFÉRENCE

Pour découvrir l'histoire de l'énergie de la
construction de Neuf-Brisach à nos jours,
suivez nos animations pour tous les âges.
Venez profiter des nombreuses animations
près de chez vous.
Retrouvez le programme départemental sur le site :

www.energivie.info
0 800 60 60 44

Service gratuit
+ prix appel

C O MMUNE DE
NE UF-BRI SAC H

Le 16 septembre dernier, le Club des
Entrepreneurs du Pays de Brisach
s’est rendu chez SCA Tissue France à
Kunheim pour une visite d’entreprise.
Ce grand rendez-vous des industriels
du territoire a permis de mieux comprendre la fabrication des produits
d’hygiène corporelle et d’essuyage
et de visiter leur nouvelle installation,
une station de lagunage écologique

innovante. SCA Tissue France fait
partie des 17 entreprises à caractère
industriel du Pays de Brisach qui forment le Club des Entrepreneurs ayant
pour objectif de valoriser la connaissance mutuelle, la veille et la mise en
réseau.
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OKTAVE, LA SOLUTION POUR UNE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE COMPLÈTE

Vous avez un projet de rénovation
énergétique pour votre habitation ?
Facilitez-vous la vie ! Oktave vous
apporte conseils, solutions adaptées et accompagnement dans
votre projet avec des artisans
spécialisés.
Le service public Oktave facilite vos démarches pour rénover
votre maison individuelle au niveau Bâtiment Basse Consommation en vous accompagnant à
tous les stades du projet et en faisant intervenir des groupements
d’artisans sélectionnés, formés et
expérimentés.

Les avantages
d’Oktave, pour
le particulier

La fusion de la Communauté de Communes du Pays de Brisach et de celle
de l’Essor du Rhin, à compter du 1er janvier 2017, vient modifier le territoire démographique et géographique de l’intercommunalité. Les services
à la population ne seront toutefois pas impactés en 2017. Tour d’horizon
sur la fusion.

COMPOSITION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

exemple de gains mensuels avec Oktave
après

avant

• une mise en relation avec des groupements d’artisans locaux capables
de proposer un bouquet de travaux
complets et performants
• un accès facilité aux aides financières et aux financements bancaires

• des économies d’énergie et la mise
à l’abri de l’instabilité du prix de
l’énergie

facture
d'énergie
250€/mois

facture
d'énergie
divisée
par 4

facture
d'énergie
60€/mois

remboursement
des travaux
pedant 20 ans
190€/mois

• une valorisation de sa maison sur
le plan patrimonial et de son confort
thermique, en été comme en hiver

+ de confort et + de valeur pour votre bien

• une réduction des émissions de
gaz à effet de serre et une contribution aux objectifs du Plan Climat du
Grand Pays de Colmar

Vous avez un projet de rénovation énergétique de votre maison,
un seul réflexe : appelez votre conseillère au 03 69 99 55 70

Oktave est soutenu par la Région,
l’ADEME et les collectivités membres
du Grand Pays de Colmar.

carte d'identité
de la nouvelle
intercommunalité
Population : 32 884
Communes : 29
Superficie : 329 km2
Délégués communautaires : 41

• un interlocuteur unique neutre et
indépendant ainsi qu’un accompagnement personnalisé gratuit

• un gain de temps dans les démarches administratives, l’obtention
de devis et le déroulement du chantier

fusion

Projet soutenu par energivie.info

Communes
CCPB

sièges
en 2017

sièges
en 2014

Algolsheim
Appenwihr
Artzenheim
Balgau
Baltzenheim
Biesheim
Dessenheim
Durrenentzen
Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Kunheim
Logelheim
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim
Urschenheim
Volgelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim
Widensolen
Wolfgantzen

1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1

2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
2
1

TOTAL

30

34

Communes
Ccer

sièges
en 2017

sièges
en 2014

Blodelsheim
Hirtzfelden
Fessenheim
Munchhouse
Roggenhouse
Rumersheim-le-Haut
Rustenhart

2
1
3
2
1
1
1

3
3
4
3
2
3
2

TOTAL

11

20

Quel est le nom
définitif de
la nouvelle
collectivité ?
Les Communautés de Communes
du Pays de Brisach et de l’Essor du
Rhin ont travaillé autour du nouveau
nom de l’intercommunalité lors des
réunions de leur commission " communication ". Dans un souci de bonne
gestion des deniers publics, aucune
agence n’a été sollicitée pour mener
une réflexion sur l’identité de la nouvelle intercommunalité.
C’est ensemble que la nouvelle appellation a été décidée. Ce choix
" Pays Rhin-Brisach ", fusion des dénominations actuelles des collectivités,
permet de représenter au mieux le
nouveau territoire et ses principaux
attraits, à savoir le Rhin et le patrimoine Vauban à Neuf-Brisach.
Le visuel du logo du Pays Rhin-Brisach
reprend les mêmes bases que l’actuel logo Pays de Brisach : couleur,
symbolique, forme. Restylisé en 2014,
il évoque la plaine, le Rhin et l'agriculture, caractéristiques du territoire.
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fusion

Quels
changements de
services pour les
habitants ?

fusion

Concrètement, au 1er janvier 2017, les
services à la population ne connaîtront pas d’évolution, tant en termes
d’horaires d’ouverture, de modalités
d’accueil que de tarification.
Les années 2017 et 2018 permettront à la nouvelle intercommunalité de finaliser un important travail

d’harmonisation des compétences
exercées, notamment des services
rendus aux habitants du territoire
dans le domaine de la petite enfance, de la culture et de la jeunesse,
de la collecte et de la valorisation
des déchets, de l’assainissement et
de l’eau potable.

Calendrier de l’harmonisation
des compétences

étapes clés
Juin 2016

Septembre 2016

1er janvier 2017

Arrêté du Préfet autorisant la
fusion des communautés de
communes Essor du Rhin et
Pays de Brisach, fixant le nom
et le siège et approuvant les
statuts de la nouvelle intercommunalité.

Arrêté du préfet relatif à la
composition du Conseil
Communautaire

Naissance " officielle " de la
nouvelle intercommunalité
Pays Rhin-Brisach

Octobre-Novembre
2016

2 janvier

Désignation des 41 nouveaux
délégués communautaires
par les conseils municipaux
des 29 communes. Réunion
des 29 maires de la nouvelle
Communauté de Communes
du Pays Rhin-Brisach

Harmonisation des politiques
dans les domaines suivants
Collecte et valorisation des déchets (redevance, collecte des biodéchets, schéma de déchetteries, ...)
Petite enfance (modalités d'inscription et d'accueil,
facturation, …)

3 questions à Jean-Michel Ehrlacher
Directeur Général des Services

Jeunesse et culture (piscine, animations, école de
musique et de théâtre, …)

01 01 2017

01 01 2018

01 01 2019

01 01 2020

1 • Les relations au quotidien entre
les habitants du Pays de Brisach
et les services de la nouvelle
Communauté de Communes seront-elles modifiées par la fusion ?
Non, le siège administratif sera toujours à Volgelsheim et les coordonnées des services de proximité
(collecte et valorisation des déchets,
assainissement, petite enfance, animations, culture,…) demeurent inchangées.

Extension de la compétence
assainissement à l'ensemble
du territoire (harmonisation
de la redevance, …)

Election par les délégués
communautaires du nouveau bureau : Président et
Vice-Présidents

Transfert de la
compétence
" eau potable "
par l'ensemble
des 29 communes du
territoire à la
communauté de
communes

2 • La périodicité d’enlèvement des
ordures ménagères, le montant de
la redevance et l'accès aux déchetteries seront-ils modifiés au 1er
janvier 2017 pour correspondre à
ceux de l’Essor du Rhin ?
à la suite de la fusion, chaque collectivité va conserver ses propres
modalités de gestion des déchets.
Ainsi, la collecte des ordures est
maintenue 1 fois par semaine sur
le Pays de Brisach. L’harmonisation
des politiques en matière de collecte et de valorisation des déchets
(montant de la redevance, biodéchets, points verts et schéma de déchetteries) se fera progressivement
à partir de 2018. Par contre, tous les
habitants du territoire auront accès
à l'ensemble des déchetteries selon
des modalités qui seront précisées
à la fin de l'année.

3 • De quelle manière la fusion
impactera-t-elle les services ?
La fusion des deux administrations
est l’occasion de se réinterroger
sur nos organisations respectives
et de rechercher les synergies
entre les services, notamment au
niveau des fonctions " supports "
(finances / comptabilité / marchés
publiques / ressources humaines).
Concrètement, dès 2016, les deux
Communautés de Communes ont
d’ores et déjà mutualisé un poste en
matière de ressources humaines.
Par ailleurs, dans la perspective de
la fusion, nous avons également
lancé une démarche globale de
gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences à l’échelle des
deux collectivités.
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HARMONIES AU PAYS DE BRISACH

De la musique
avant toute
chose
L’orchestre d’harmonie est un ensemble musical qui regroupe la famille
des bois, des cuivres et des percussions. Surtout ne l’appelez pas " une
fanfare " qui est composée uniquement
de cuivres et de percussions !
Au fil du temps, le répertoire des harmonies s’est enrichi avec des arrangements de musique classique, de film,
de jazz… Néanmoins, des airs traditionnels ou militaires y trouvent encore
leur place.
Les harmonies participent activement
à la vie de leur commune et contribuent à son rayonnement. En effet,
tous les habitants de Biesheim, Kunheim et Volgelsheim vous diront qu’ils
sont fiers de leur harmonie !

Il y a toujours
de la joie dans
la musique
Quelques témoignages des moments forts
Patrice Ritzenthaler
Président de l’harmonie Echo du
Rhin de Kunheim
" Notre association est très active. En
effet, nous participons aux diverses
manifestations du village (commémorations, fête de la musique…),
nous prenons part à de nombreux
défilés (fête de la carotte à Muntzenheim, fête du Jambon à Guémar, fête
du lait à Jebsheim…), mais notre
préoccupation majeure reste la préparation de nos concerts. Tous nos
rendez-vous se déroulent dans la
bonne humeur. C’est le plaisir de

Les harmonies
vous accueillent
Peu importe l’âge ou le niveau, chacune des trois harmonies vous réservera un accueil chaleureux ; alors
venez partager votre amour de la
musique avec d’autres passionnés
dans une ambiance conviviale.
Contacts des harmonies :

nous retrouver et de pratiquer ensemble notre passion qui nous unit,
sous la baguette de Joël Rinaldi ".
Dominique Ritz
Directeur de l’Orchestre d’Harmonie
Municipal de Biesheim
" L’orchestre a l’occasion de jouer
avec des ensembles invités de
renom, comme des quatuors de
trompettes, de saxophones ou des
ensembles de cuivre du conservatoire de Colmar.
Tous nos musiciens sont motivés par
la même envie de vivre leur passion
de la musique dans une ambiance
chaleureuse ".
Sylvie Fritsch
Directrice de l’Orchestre d’Harmonie
de Volgelsheim
" Les musiciens de l’orchestre ont
eu l’opportunité de jouer lors de la
cérémonie de ravivage de la flamme
du soldat inconnu sous l’Arc de
Triomphe le 28 mai 2016 à Paris.
Le Maire de Volgelsheim Philippe
MAS et le Président de la Communauté de Communes Gérard HUG
ont participé à cette cérémonie au
cours de laquelle l’Harmonie a porté
haut et fort les couleurs de Volgelsheim et plus largement, en jouant
brillamment ".

Biesheim
Répétitions les vendredis soirs à
20h à la salle des fêtes
Bertrand BIELLMANN, Président :
03 69 03 04 90
Dominique RITZ, Directeur :
06 73 04 91 88
Kunheim
Répétitions les vendredis soirs à
20h15 à la salle de musique rue
Jules Verne
Patrice RITZENTHALER :
03 89 78 81 15
p.ritzenthaler.pdt.edr@orange.fr
echo-du-rhin.pagesperso-orange.fr

culture

La musique
assistée par
ordinateur

Ou le théâtre ?

Qui n’a jamais rêvé de composer sa
propre musique, de créer son style,
de mettre des images ou vidéos en
musique, sans pour autant être un
musicien chevronné.
Grâce au tout nouveau cours de MAO
(Musique Assistée par Ordinateur)
qui débute en septembre 2016, vous
pourrez apprendre à créer, enregistrer, mixer et bien plus encore !
Le bagage initial (musical et informatique) et les attentes de chacun sont
souvent très hétéroclites. Aussi les
cours sont axés sur l’apprentissage
de méthodes de travail avec un enseignement personnalisé (3 élèves /
cours maximum).
Créneau de 1h30 à définir selon
vos disponibilités : 147€/trimestre
(- 21 ans) et 174€/trimestre (adulte).

Le service Culture propose un
atelier d’éveil théâtral destiné aux
plus jeunes et un atelier de théâtre
pour les plus grands. Ces activités
s’inscrivent dans une démarche artistique et ont pour objectif de permettre aux élèves de s’exprimer seul
face à un groupe autour d’un travail
dans le domaine vocal, corporel et
d’éveil. Ils pourront ainsi fouler les
planches en toute confiance à la
salle des fêtes de Biesheim.
> Eveil théâtral, les lundis de
16h30 à 17h30, pour les 6-8 ans,
60€/trimestre
> Atelier théâtre, les lundis de
17h30 à 18h45, pour les 9-12 ans,
75€/trimestre

Volgelsheim
Répétitions les jeudis soirs à 20h
à la salle des fêtes de Volgelsheim
Emmanuel FRITSCH :
06 68 81 43 38
A noter dans vos agendas !
Prochains concerts de gala :
Biesheim : 6 mai 2017 à 20h15 au
Hall des Sports.
Kunheim : Printemps 2017.
Volgelsheim : 30 avril 2017 à
15h30 à la salle des fêtes.
La Communauté de Communes
du Pays de Brisach, à travers
son école de musique, forme
des musiciens amateurs de
bon niveau qui rejoindront plus
tard l’une des trois harmonies. Les frais d'inscription à
l'école de musique sont minorés pour les membres des
harmonies. Renseignements
au secrétariat du service
culturel au 03 89 72 14 95 ou
culture@paysdebrisach.fr

Une comédie
vagabonde ?
La Comédie de l’Est propose de
sortir de ses murs avec des créations originales de spectacles accessibles à tous, permettant une
réelle proximité avec le public.
" L’apprenti ", une pièce de Daniel
Keene, mise en scène par Laurent
Crovella, interprétée par Gaspard
Libelle et Xavier Boulanger, sera accueillie par la CCPB et présentée le
18 novembre à 20h00 dans la salle
St Exupéry de Biesheim.
L’histoire : Julien, un jeune garçon,
trouve son père trop absent. Il se
cherche alors un père de substitution, quelqu’un qui pourrait l’accompagner et l’aimer pour ce qu’il est.
Une délicate variation sur les relations père-fils.
Une soirée pleine d’émotions, à voir
en famille, à partir de 12 ans.
Durée 1h00. Places limitées à 84
personnes. Tarif : 5€.

Service culture : infos,
inscriptions et réservations
au 03 89 72 14 95
ou culture@paysdebrisach.fr

COUPON-RÉPONSE POUR L’OPÉRATION DE DESTOCKAGE D’AMIANTE-CIMENT
Prénom ......................................................................................................................... Nom ....................................................... .....................................................................
Adresse ................................................................................................. .................. .... Commune ................................................................................. ............................
Produits concernés

Plaques ou carreaux

Autres .....................................................................................................................

Quantité ......... ....... ........................................................................................................... Dimensions .......................................................................................................
Coupon à renvoyer au service déchets urbains 16 rue de Neuf-Brisach 68600 Volgelsheim
Renseignements : 03 89 72 56 49 ou dechets@paysdebrisach.fr

L'agenda des
manifestations
devient 100% digital !

Dès aujourd'hui,
retrouvez tous vos événements sur
www.tourisme-paysdebrisach.com

