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

CONTACTS & SERVICES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
BP 20045
68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49
contact@paysrhinbrisach.fr
www.paysrhinbrisach.fr
ESPACE INFO ÉNERGIE
RHIN-RIED
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr
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Algolsheim
Appenwihr
Artzenheim
Balgau
Baltzenheim

INFOBEST
VOGELGRUN/BREISACH
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
PISCINE SIRENIA
03 89 72 55 65
sirenia@paysrhinbrisach.fr
SERVICE COLLECTE ET
VALORISATION DES DÉCHETS
03 89 72 56 49
dechets@paysrhinbrisach.fr
SERVICE ANIMATIONS
03 89 72 02 33
sport.culture@paysrhinbrisach.fr
Biesheim
Blodelsheim
Dessenheim
Durrenentzen
Fessenheim

EDITO

Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Hirtzfelden
Kunheim

SERVICE CULTURE
03 89 72 14 95
culture@paysrhinbrisach.fr
RAM
03 89 72 27 77
ram@paysrhinbrisach.fr
OFFICE DE TOURISME
PAYS RHIN-BRISACH
6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

Logelheim
Munchhouse
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim

Roggenhouse
RumersheimLe-Haut
Rustenhart
Urschenheim

Vogelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim
Widensolen
Wolfgantzen

La fusion des Communautés de Communes Essor du Rhin
et Pays de Brisach est un véritable changement. Plus qu’une
conséquence de la loi NOTRe, cette fusion n’est pas une
simple addition des compétences de chacun.
Il s’agit d’ancrer la construction de cette nouvelle Communauté de Communes dans un cadre équilibré afin de pouvoir
concilier deux visions complémentaires, exploiter pleinement les forces de chacun et offrir à tous le même niveau de
service. Cette harmonisation au cœur de la stratégie pour
le territoire prend du temps et implique des changements
qui sont la condition sine qua non de la réussite de la fusion.
Ces évolutions n’ont qu’un seul but : faire avancer la collectivité et la positionner comme une intercommunalité de
projets, tournée vers l’avenir.
Ainsi, ces changements ne doivent pas être craints. Malgré
les obstacles financiers, la Communauté de Communes
continuera d’investir, notamment dans les domaines économique, touristique et culturel afin de renforcer toujours plus
l’attractivité du territoire. Comme un leitmotiv, le célèbre
adage « nous devons faire mieux avec moins » guide nos
actions.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) ainsi que le déploiement progressif du très haut
débit sur les 29 communes sont également des outils de
construction du territoire, symboles d’une collectivité dynamique, active mais aussi et surtout, fédératrice.
En effet, au 1er janvier le territoire s’est considérablement
agrandi suscitant ainsi à certaines communes un sentiment
d’isolement.
Mon objectif premier en tant que Président de la Communauté de Communes est de pallier ce problème
d’éloignement et de conférer un sentiment d’appartenance
à tous les acteurs de notre territoire, notamment les élus
et les habitants.
L’organisation d’un dialogue citoyen début 2018 va en ce
sens. Il est une nouvelle manière de penser l’action publique
et les projets collectifs. L’échange et la concertation nécessitent l’écoute et l’intérêt de l’autre.
J’encourage ainsi chacun à s’exprimer et formuler des
remarques, des avis, sur les différents projets menés par
la Communauté de Communes. Ce n’est qu’ensemble que
nous pourrons avancer vers demain.
Gérard Hug
Président de la Communauté de Communes
Pays Rhin-Brisach
Maire de Biesheim

PAYS RHIN-BRISACH INFOS | Directeur de publication Gérard Hug, Président de la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
| Rédaction Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach | Crédits photos ComCom Pays Rhin-Brisach, Shutterstock, Mars rouge, Risser,
Pixabay, ADEME, Panoramaweb, P. Schwien, Essor du Rhin, We are not yellow (Charlotte Da Mota) | Contact pour toutes remarques, questions,
informations communication@paysrhinbrisach.fr | Conception et fabrication Prospectiv* | Imprimé à 15 000 exemplaires sur papier recyclé.
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D’HÔTELS À INSECTES

insectes « utiles » est menacée du fait de
la diminution d’abris et de la nourriture
dont ils dépendent. Par ailleurs, les sites
de nidification de nombreuses espèces
d’oiseaux sont en réelle diminution
depuis plusieurs années.
Partant de ce constat, la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach a proposé
aux communes l’installation de nichoirs
à destination des passereaux, des
hirondelles, des chouettes chevêches
et des chouettes effraies. L’installation
d’hôtels à insectes se présente
également comme un alternative
intéressante permettant à certains
insectes de s’installer durant la saison
froide.
Ces différentes structures sont aussi de
véritables supports pédagogiques pour
nos jeunes naturalistes en herbe qui
pourront observer le comportement de
ces espèces dans leur biotope.

Les travaux d’économie d’énergie réalisés
par les particuliers éligibles au dispositif de Certificats d’Economies d’Energie
concernent les fenêtres, l’isolation des
toits, murs et planchers, l’installation de
chaudière individuelle gaz naturel à haute
performance énergétique et de pompe à
chaleur eau / eau.
Concrètement, à l’occasion d’une
demande de subvention adressée à la
Communauté de Communes pour des
travaux de rénovation énergétique (dispositif préexistant : renseignement auprès
de l’Espace Info Énergie situé dans les
locaux UEM – VIALIS à Neuf-Brisach), les
particuliers pourront s’ils le souhaitent
remplir en même temps une demande
d’aide auprès de VIALIS.

Les 2 dossiers seront instruits conjointement.
Les communes devront se rapprocher de
VIALIS pour l’examen de leurs projets.

Pour tout renseignement sur le
dispositif :
• pour les particuliers :
EIE Rhin-Ried – Pierre-Jean Cholley :
03 89 72 47 93
• pour les communes :
VIALIS - Julien Travès :
03 89 24 60 74

INTERREG FINANCE DES PROJETS
ASSOCIATIFS FRANCO-ALLEMANDS

Quand et où ?
L e s c o m m u n e s a y a n t ré p o n d u
positivement à l’appel à projet de la
Communauté de Communes installeront
ces abris à compter de l’automne 2017
sur des terrains municipaux à proximité
de haies, accrochés aux arbres, sur
les façades, dans les clochers ou les
vergers…
La Communauté de Communes bénéficie
pour ce projet de subventions de l’Etat
dans le cadre du Fonds « Territoire
à Energie Positive de la Croissance
Verte » en collaboration avec le Pays Rhin
Vignoble Grand-Ballon.
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ET VIALIS EN FAVEUR DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach et VIALIS partagent une
volonté de contribuer, par leur action
auprès des habitants et usagers, à l’efficacité énergétique. A cet effet, elles ont
conclu en juillet 2017 un partenariat visant
à promouvoir les économies d’énergies.
La convention de partenariat, d’une
durée de 4 ans, portera sur les actions
suivantes :
• Extension du dispositif d’aides financières de VIALIS à l’attention des
administrés des communes membres
de la Communauté de Communes.
• Mise en place d’une aide spécifique à l’attention de la Communauté
de Communes et des communes
membres pour la réalisation d’actions
sur leur patrimoine.

INSTALLATION DE
NICHOIRS A OISEAUX ET
Une biodiversité jouant un rôle déterminant pour l’équilibre naturel du
territoire
Les oiseaux jouent un rôle essentiel
dans leur écosystème : ils disséminent
les graines et favorisent la régénération
des forêts, créent de nouveaux habitats
bénéficiant à d’autres espèces ou limitent
la prolifération des espèces abondantes.
Le faucon crécerelle et la chouette
chevêche se révèlent par exemple être
de véritables auxiliaires de cultures en
se nourrissant de campagnols et autres
petits rongeurs.
En outre, certains insectes se révèlent
être nos plus grands alliés comme les
osmies ou les coccinelles. En plus de leur
fonction de pollinisateurs, ils limitent le
pullulement de ravageurs comme les
pucerons.
Permettre aux insectes et aux oiseaux
de trouver un refuge
Malgré leur rôle prépondérant dans
l’équilibre naturel, la présence de ces

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

L’Europe encourage les rencontres pardelà les frontières. Elle le fait au travers
du programme INTERREG qui cofinance,
grâce au FEDER (Fonds Européen de Développement Régional), des projets dans le
Rhin Supérieur.
L’appel à microprojets s’inscrit dans
ce cadre et permet des rencontres et
des échanges entre citoyens dans des
domaines variés comme la culture, le sport,
l’éducation, la santé, etc.
Les associations ayant des projets de
coopération transfrontalière contribuant
au rapprochement entre les populations
françaises, allemandes et suisses du Rhin
Supérieur et répondant aux critères du programme peuvent déposer une demande de
financement de microprojet.

Principaux critères d’éligibilité des projets et taux de subvention :
• Aspect innovant
•	Réel échange entre les populations
• Partenaires de microprojet issus de la
société civile dotés d’une personnalité
morale et sans but lucratif (commune,
association)
•	Durée maximale de réalisation : une
année
• Montant du projet de 5 000 € à 66 666 €
subventionné à 60%

Contact à la Communauté
de Communes :
Florence GALAIS
03 89 72 31 82
florence.galais@paysrhinbrisach.fr
Contact au Département
du Haut-Rhin :
Laurent LEONHARD
03 89 30 64 20
leonhard@haut-rhin.fr

Contact au Landkreis Breisgau
Hochschwarzwald :
Tobias FAHRLÄNDER
0049 761 2187 8114
tobias.fahrlaender@lkbh.de
Informations complémentaires sur le
site internet :
www.interreg-rhin-sup.eu
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LA TAXE DE SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE

LE PLUI, UN DIAGNOSTIC QUI POSE

LOCATIONS SAISIONNIERES
Professionnel ou particulier, vous mettez
en location un bien immobilier de manière
saisonnière (à la journée, à la semaine ou
au mois) ? Que celui-ci soit classé ou non,
vous devez en faire la déclaration auprès
de la mairie où est situé l’hébergement
(articles L. 324-1-1 et D. 324-1-1 du code
du tourisme).
Les formulaires de déclaration cerfa n°14004*02 (déclaration d’un
meublé de tourisme) et n°13566*02
(déclaration d’une chambre d’hôte)
sont téléchargeables sur le site :
www.service-public.fr ou disponibles en
mairie. Une fois complété, déposez votre
cerfa en mairie afin d’obtenir un récépissé
de déclaration.

Le 2ème semestre 2016 et le 1er semestre
2017 ont permis à la Communauté de
Communes de réaliser son état des
lieux (socio-économique, urbanistique,
économique, agricole, environnemental, paysager…) à l’échelle du nouveau
territoire. Ces diagnostics permettent
d’élaborer le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD),
projet politique de développement du
territoire à l’horizon des 15-20 prochaines années.

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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La taxe de séjour permet de financer des
actions nécessaires à l’activité et au développement touristique en collectant,
via les hébergeurs, des fonds auprès des
touristes, évitant ainsi de faire supporter
intégralement ces dépenses par la fiscalité locale.
Pour ce faire, une plateforme de
télé-déclaration par internet a été mise
en service pour tous les hébergeurs.
Elle est accessible via le lien suivant :
https://paysrhinbrisach.taxesejour.fr/
et permet d’obtenir de nombreuses informations.
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TAXE DE SEJOUR
La Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach a instauré la taxe de séjour
sur l’ensemble du territoire depuis le 1er
janvier 2017. Cette taxe est collectée par
les hébergeurs selon une grille tarifaire
votée par le conseil communautaire.
Le tarif dépend du classement ou non de
l’hébergement. Ce classement, qui reste
une démarche volontaire du loueur, dépend des prestations de l’hébergement
évaluées, le cas échéant, par un organisme
de contrôle accrédité.

CERFA

Service
Tourisme

Afin de vous y enregistrer, veuillez prendre contact avec le service
tourisme de la Communauté de
Communes Pays Rhin-Brisach
Pépinière d’entreprises La Ruche
1 rue de l’Europe
68740 FESSENHEIM
Contact :
paysrhinbrisach@taxesejour.fr
ou 03 89 33 53 00.
Votre interlocutrice : Carole Fritz

LES FONDEMENTS DU PROJET DE TERRITOIRE

ZOOM SUR LES BESOINS
ÉCONOMIQUES…
• Assurer le maintien des infrastructures industrielles et portuaires
• Maintenir des possibilités d’implantation de grandes unités de production
ou l’extension des unités existantes
• Prévoir des possibilités d’accueil des
PME-PMI
• Préserver des possibilités de sorties d’entreprises artisanales des
centres-bourgs
• Permettre l’insertion d’activités au sein
du tissu existant sous réserve de compatibilité avec les zones d’habitat
• Accompagner les besoins d’évolution

des entreprises ; si possible, favoriser la
diversification et la densification du tissu
économique environnant
•	Permettre les développements cités
précédemment tout en diminuant
les surfaces à vocation économique
inutiles prévues dans les POS/PLU
actuels
• Développer l’offre en immobilier
d’entreprises
•	Favoriser les facteurs d’attractivité
économique tels que le bassin de main
d’œuvre, la bonne accessibilité, les équipements/services, le très haut débit, le
cadre de vie, la qualité des paysages et
des milieux naturels

• Conforter la place des exploitants
comme acteurs essentiels de l’aménagement du territoire (paysages) et
de l’attractivité économique
• Concilier les intérêts agricoles, les
exigences écologiques et le développement urbain
• Préserver les terres agricoles
• Garantir un potentiel de constructibilité agricole
• Concourir au maintien de la population
agricole
• Conforter les investissements réalisés
pour l’irrigation, faciliter les circulations agricoles

ET NOTAMMENT AGRICOLES :

Calendrier prévisionnel :
Fin 2017 : Rédaction du PADD
2018 : Elaboration du règlement et
des orientations d’aménagement et
de programmation
2019 : Approbation du PLUi.
Pour en savoir plus et participer à la
démarche :
Documents du PLUi et registre d’observations disponibles en mairies
et au siège de la Communauté de
Communes ; toutes remarques,
observations et propositions sont les
bienvenues.
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ET L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
Le développement d’un territoire dépend
de sa capacité à créer des richesses.
Il doit pour cela anticiper les mutations économiques et accompagner
les entreprises dans leur croissance.
C’est là la priorité de la Communauté
de Communes Pays Rhin-Brisach, qui

entend mener une politique active axée
non seulement sur le développement
et la gestion d’équipements adaptés à
l’accueil d’entreprises mais également
une animation économique créatrice de
richesses et favorable à l’emploi.

Stade 1

UNE OFFRE COMPLÈTE ET
ADAPTÉE À TOUS LES STADES DE
L’ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE
Les infrastructures immobilières et
foncières construites et gérées par
la Communauté de Communes sont
essentielles car elles permettent de
disposer sur le territoire d’une offre
disponible rapidement et adaptée à
tous les stades de développement des
entreprises.

Stade 2

Stade 3

Phase de
développement

Lancement, création
Entreprise en création ou
ayant moins de 3 ans

Développement,
consolidation
Entreprise en
développement

Maturité
Entreprise consolidée

Lieu
d’hébergement

Pépinière d’entreprise

Hôtel d’entreprise

Zone d’activité économique

Conditions
d’hébergement

Hébergement à des
conditions avantageuses
pour une durée limitée
(23 mois renouvelable 1 fois)

Hébergement à des
conditions avantageuses
non limitées dans le temps

Offre foncière adaptable,
compétitive et durable

LA RUCHE, UN GUICHET D’ACCUEIL UNIQUE
DES PORTEURS DE PROJET ECONOMIQUE
Vous avez un projet de création d’une
entreprise ? Vous souhaitez reprendre
une entreprise ? Vous êtes à la recherche
de locaux économiques ? Vous envisagez
une installation en zone d’activité économique afin de construire votre propre
projet immobilier ? Vous souhaitez obtenir des conseils d’ordre stratégique,
juridique ou financier ?

Venez à la rencontre des agents du
service action économique de la
Communauté de Communes qui sauront vous renseigner et mobiliser toutes
les compétences pour vous apporter
conseils et solutions.

LA RUCHE, une pépinière d’entreprises pour
accompagner et soutenir la création d’entreprises

LA RUCHE propose à la location des locaux économiques
modernes et adaptés à l’accueil des jeunes entreprises artisanales, tertiaires ou de services.
Le bâtiment d'environ 2 000 m² comprend des bureaux de
18 m² et des ateliers de 85 à 150 m² avec bureau et mezzanine
de stockage.
Un espace cafétéria-détente, l'accès à des salles de réunion
et un ensemble de services mutualisés complètent une offre
adaptée aux besoins des créateurs d'entreprises (accueil physique et téléphonique, fibre optique, copieur, mobilier, etc.)
Les petits + : Espace réunion et espace coworking – télétravail
Destinée à l'organisation de formations, séminaires, conférences, recrutements ou permanences, mais également à
l'accueil de télétravailleurs, LA RUCHE a pour atout majeur
son cadre verdoyant et lumineux, propice aux échanges et à
l'élaboration de projets !
6 salles modulables ; parking de 40 places ; WIFI ; vidéo projection et sonorisation ; visio conférence ; tableau interactif ;
espace reprographie ; prestation repas sur demande ; accès à
une cafétéria et une terrasse, etc.

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Pays
Rhin-Brisach est dotée d’une compétence pleine et entière en
matière de création et de gestion des zones d’activité économique (ZAE) sur son territoire.
Cette prise de compétence exclusive issue de la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République, implique
un transfert des zones d’activités communales existantes à la
Communauté de Communes, qui assure de fait la commercialisation des terrains à bâtir.

PETra, une plateforme de mise en relations en
faveur de l’emploi

Faciliter la mise en relation entre demandeurs d'emploi français et employeurs allemands, c'est la vocation de PETra.
Il s’agit d’une plateforme animée par la Communauté de
Communes en lien avec l’instance transfrontalière Infobest
et le service public de placement transfrontalier (SPT) du Pôle
Emploi Haut-Rhin. A travers ce dispositif, les partenaires organisent des réunions d'information, des ateliers et formations
pratiques, des sessions de recrutement, etc.

L’ENVOL, hôtel d’entreprises pour faciliter le

décollage des entreprises

Pépinière d’entreprises
La Ruche – 1 rue de l’Europe 68740
FESSENHEIM
Contact :
la-ruche@paysrhinbrisach.fr
ou 03 89 33 53 00

SALON DE L’ARTISANAT ET DES
MÉTIERS : un rendez-vous à ne pas
L’ENVOL permet aux chefs d'entreprises en développement
d'avoir accès à des locaux immédiatement disponibles à la
location à des conditions avantageuses.
L’ENVOL propose des locaux économiques modernes et adaptés à l’accueil des entreprises artisanales, de production et de
services en développement.
Le bâtiment d’environ 1 200 m² comprend des bureaux de
18 m² et des ateliers de 150 à 400 m² avec bureau et mezzanine
de stockage.
Un espace cafétéria-détente, l'accès à une salle de réunion et un
ensemble de services mutualisés complètent l’offre.
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LA PISTE, pour implanter durablement
les entreprises en zone d’activité économique

manquer en septembre 2018 !

Le savoir-faire et la compétence des professionnels seront
mis à l’honneur lors d’une nouvelle édition du salon de l’artisanat et des métiers qui se déroulera en septembre 2018.
Cette manifestation, organisée par la Communauté de
Communes en partenariat avec les chambres consulaires
et les associations d’artisans et commerçants du territoire,
permettra tout au long d’un week-end aux entreprises
locales de promouvoir leurs activités, de valoriser le commerce de proximité et d’établir un lien de convivialité entre
le public et les professionnels.
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AVEC FRÉDÉRIC GOETZ,

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA COLLECTE
ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

Quels seront les changements concernant la collecte des déchets ?
A partir du 1er janvier 2018, le service
collecte et valorisation des déchets sera
harmonisé à l’échelle du nouveau territoire. La collecte des ordures ménagères
se fera en bac pucé avec facturation à
la levée. La collecte des biodéchets en
apport volontaire sera mise en place dans
les communes qui ne sont pas encore
équipées.
Pourquoi ces changements ?
Ces évolutions répondent aux obligations des lois NOTRe et Grenelle 1 qui
imposent respectivement l’harmonisation du système de collecte des deux
anciennes Communautés de Communes
et la réduction des déchets. Le nouveau
système se basera sur une redevance
plus incitative où la facture est calculée directement en fonction du service

2.

LÈVE CONTENEUR
SPÉCIFIQUE

rendu, comme par exemple pour le gaz,
l’eau et l’électricité. C’est une facturation
qui prend en compte les gestes de tri des
habitants et leur production de déchets.
Concrètement, comment les usagers
seront-ils équipés ?
Chaque foyer sera doté d’un bac pucé
au volume unique de 140L. Les foyers
nécessitant un volume plus important
pourront être dotés d’un second bac.
Chaque entreprise, administration,
immeuble collectif sera doté de bacs
individuels (140L) ou collectifs (360L ou
660L) selon les possibilités de stockage
et de présentation des bacs. Pour les
biodéchets, chaque foyer qui le souhaite,
recevra un kit de collecte composé d’un
bioseau ajouré, de sacs en papier kraft,
d’un badge d’accès au conteneur et d’un
guide du tri spécifique.
A quelle date ces nouveaux équipements seront-ils distribués ?
Des équipes d’un prestataire mandaté
par la Communauté de Communes les
distribueront en porte à porte entre
octobre et décembre 2017.

3.

VÉHICULE
DE COLLECTE

4.

1.

SYSTÈME
D’IDENTIFICATION
DES BACS AVEC
INFORMATIQUE
EMBARQUÉE

BAC AVEC
PUCE

6.

LOGICIEL
DE FACTURATION
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5.

LOGICIEL
DE GESTION
DES DONNÉES

Comment la facture de chacun
sera-t-elle calculée ?
Chaque bac sera doté d’une puce électronique permettant à l’ordinateur embarqué
à bord du camion d’enregistrer la fréquence
des présentations, en même temps que le
nom et l’adresse du détenteur du bac. Afin
d’éviter les dérives telles que les dépôts
sauvages, les reports vers les communes
voisines ou le brûlage de déchets, nous
incluons dans le forfait 16 levées pour
couvrir les frais fixes du service (passage
en porte à porte du camion de collecte des
ordures ménagères résiduelles toutes les
semaines, fonctionnement des déchèteries et PAV…). C’est à l’usager de décider
de sortir sa poubelle si elle est pleine (couvercle fermé).
Parlons tarifs …
La Communauté de Communes s’engage
à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation tarifaire
de la redevance. De plus, un nouveau tarif
(inférieur) sera mis en place pour les personnes seules.
Quels sont les gestes de tri à adopter
pour réduire ses déchets ?
• trier ses papiers / cartons, flaconnages
en plastique, emballages métalliques
(canettes, boîtes de conserves, de thé,
flacons de sirop) vidés de leur contenu,
verre, etc. ;
•	composter ses déchets fermentescibles ;
• réaliser le tri des biodéchets en complément du compostage ;
• éviter les aliments sur-emballés (privilégier la viande à la découpe plutôt
qu’en barquette par exemple).

Pour plus d’informations :
• la Communauté de Communes
organise des réunions d’information (voir calendrier en dernière
page du magazine)
• www.paysrhinbrisach.fr

N
O
I
X
E
N
CON
LES CONSEILS MUNICIPAUX DES JEUNES
AU PARLEMENT EUROPÉEN DE STRASBOURG
Le service animations de la Communauté
de Communes a engagé un projet de
partenariat avec les Conseils Municipaux
des Jeunes de notre territoire.
Ce travail a abouti à une visite du
Parlement Européen de Strasbourg le
mardi 4 juillet.
Cette journée restera longtemps gravée
dans les mémoires des participants ; en
effet, la quarantaine de jeunes conseillers municipaux a pu assister, dans
l’hémicycle, à un hommage à Simone
VEIL puis à quelques votes importants
qui concerneront bientôt la vie de chaque
citoyen. En point d’orgue de la visite,
un échange avec le Député Européen,
Monsieur Edouard MARTIN, a permis
aux jeunes d’appréhender plus précisément son travail et ses attributions.
En milieu d’après-midi, toute la troupe
s’est dirigée vers le Musée d’Art
Contemporain de Strasbourg qui réservait encore quelques belles surprises
comme par exemple des tableaux de

Pablo PICASSO ou Gustave DORE.
A la fin de la journée, Josiane BIGEL,
Vice-Présidente déléguée chargée de
l’animation, remercia tous les participants en leur donnant rendez-vous

pour une nouvelle rencontre dans les
prochains mois.

À VOS MARQUES,

PRÊTS, FEU, PLONGEZ !!
La piscine familiale de sport et de loisirs
Sirenia dispose de 2 bassins intérieurs
(l’un sportif et l’autre ludique), d’une
pataugeoire intérieure et extérieure et
d’un toboggan de 80m.
Tout au long de l’année elle propose de
nombreuses activités aquatiques à destination des petits et grands.
Bébés nageurs
Les bébés découvrent le milieu aquatique grâce à des parcours ludiques
installés dans un bassin chauffé à 32°C.

École des sirènes et des tritons
Les enfants (4-6 ans*) acquièrent les
bases de la natation grâce à des cours
encadrés par les maîtres nageurs.
Parcours, petits ateliers et exercices
ludiques : tout est mis en place pour
apprendre en s’amusant.

Un espace sera tout spécialement aménagé et décoré. Le coin restauration peut
également être mis à disposition.

* Les enfants dont la taille est inférieure à 1.10 m,
ne pourront pas être inscrits aux cours des sirènes
et des tritons pour des raisons de sécurité, compte
tenu de la hauteur d’eau dans le bassin ludique.

Et pour les grands
Pour les adultes, de multiples activités
sont également proposées : aquagym,
aquastep, aquatonic et aquabike.
Nouveauté 2017 : depuis la rentrée
des cours d’aqua yoga sont dispensés chaque samedi matin par Sandra
Hengel-Bertolutti, professeure de Yoga.
Souffle tes bougies à la piscine !
Les enfants peuvent fêter leur anniversaire à la piscine avec tous leurs amis !

Renseignements et inscriptions :
Piscine Sirenia
Ile du Rhin à VOGELGRUN
Tel : 03 89 72 55 65
caisse.sirenia@paysrhinbrisach.fr
www.paysrhinbrisach.fr
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NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE
ET DE VALORISATION DES DÉCHETS
DES RÉUNIONS PUBLIQUES SERONT ORGANISÉES PAR
REGROUPEMENT DE COMMUNES AUX DATES SUIVANTES :

19

OCTOBRE

Artzenheim
et Baltzenheim

16

NOVEMBR
E

Algolsheim
et Vogelgr
un

20

E
OCTOBR
im
Kunhe

17

NOVEMBRE
asheim
Obersa sser
wa
et Geis

26

OCTOBRE

Biesheim

23

NOVEMBRE
Dessenheim
et Heiteren

27

OCTOBRE
Volgelsheim

24

NOVEMBRE

Appenwihr,
Logelheim et
Hettenschlag

09

NOVEMBRE

Nambsheim
et Balgau

30

NOV
Wide EMBRE
Wolfg nsolen,
an
Weck tzen et
olshe
im

10

NOVEMBRE

Neuf-Brisach

01

DÉCEMBRE

Durrenentzen
et Urschenheim

