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Sortie de votre magazine #08
Printemps 2019

• Théo Paboeuf, conseiller info-énergie

• Lancement du plan climat
• 2018, une année placée sous le signe de la culture !

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
animations@payshrinbrisach.fr
Biesheim
Blodelsheim
Dessenheim
Durrenentzen
Fessenheim

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

Agrandissement du périmètre de l’École de Musique, organisation du
Salon de l’Artisanat et des Métiers, mise en oeuvre progressive d’un
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés et
début des travaux du futur centre culturel transfrontalier Art’Rhena ; l’année 2018 a été marquée par de nombreux projets structurants. Ils sont le
symbole d’une collectivité non seulement tournée vers ses habitants mais
également vers demain.
Cette vision d’avenir est plus que jamais essentielle dans le cadre de
la remise en question de notre modèle économique, environnemental
et social induit par la fermeture prochaine de la centrale nucléaire de
Fessenheim.

Notre ambition est également de faire du projet de territoire, un projet
partagé par tous puisqu’il concernera tous les volets de la vie quotidienne
et nous permettra de maintenir le niveau de service aux habitants, voire
même de le développer dans certains domaines de compétences de la
collectivité. Réunions publiques, travaux avec les acteurs économiques
et les associations permettront de recueillir les propositions et réactions des citoyens. Chacun sera invité, par le biais d’un véritable dialogue
citoyen, à s’exprimer, à présenter sa vision du « Pays Rhin-Brisach 2030 ».
Antoine de Saint-Exupéry a très justement écrit : « Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Agissons ensemble, soyons dès aujourd’hui acteurs de demain !

Cette projection se concrétise à travers notre projet de territoire : « Pays
Rhin-Brisach 2030 ». Il présente l’ensemble des pistes de réflexion, les
grandes orientations de la collectivité pour les années à venir. Il constitue une véritable feuille de route nous permettant d’anticiper le futur du
territoire. La centrale cessera son fonctionnement, c’est aujourd’hui une
réalité. A nous de voir plus loin, d’être les acteurs de ce changement et
d’aborder cela comme un challenge à relever. Énergies renouvelables,
développement des infrastructures (ligne ferroviaire Colmar-Freiburg
par exemple), du tourisme (aménagement de l’Ile du Rhin), de l’offre
culturelle (Art’Rhena) : les pistes de reconversion sont nombreuses et ont
toutes un point commun : leur dimension transfrontalière.
Notre proximité avec l’Allemagne est une chance, un atout que nous avons
pris soin d’intégrer pleinement dans notre réflexion pour l’avenir de la
Communauté de Communes.

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 Mars Rouge | Contact pour toutes remarques, questions,
informations communication@paysrhinbrisach.fr | Conception et fabrication Prospectiv* | Imprimé à 15 500 exemplaires sur papier
recyclé.
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PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
UNE STRATÉGIE D’ATTRACTIVITÉ RÉSIDENTIELLE

EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
SECTEUR RUE DU FORT - OBERSAASHEIM

Sous l’impulsion du développement industriel le long du Rhin et en raison de la proximité des deux agglomérations de Mulhouse et
Colmar, ainsi que de Freiburg-im-Breisgau, la Bande Rhénane a ajouté à ses vocations initiales, agricole et industrielle, une importante
vocation résidentielle. Cette dernière s’est traduite par un puissant mouvement démographique, poursuivi jusque dans les années 2000
et la crise de 2008.

But : collecter et traiter les eaux usées des
40 habitations de la rue du Fort.
Travaux réalisés par l’entreprise Pontiggia de
HORBOURG-WIHR, maîtrise d’oeuvre assurée par
le service Assainissement de la Communauté de
Communes.
En quelques chiffres :
• 49 regards de branchements particuliers
• 19 regards de collecteurs
• 820 m de collecteur principal
• 330 m de branchement
• Coût : 260 000 € HT, non subventionné
• Période de chantier : août à octobre 2018
•Le taux de raccordement de la commune
d’Obersaasheim sera, après travaux, d’environ 93 %.

EXPLOITATION DES STATIONS D’ÉPURATION

VIA UNE PRESTATION DE SERVICE ASSURÉE PAR LA
COLMARIENNE DES EAUX
Dans le cadre de sa compétence Assainissement,
la Communauté de Communes a la charge d’assurer l’exploitation des 9 stations d’épuration de
son territoire.
Suite à l’extension du périmètre d’intervention de la CCPRB (2 stations supplémentaires
à Rumersheim-le-Haut et Munchhouse) et au
durcissement de la réglementation depuis 2016,
une réflexion a été menée pour déterminer les
moyens à mettre en oeuvre afin de respecter
ces obligations réglementaires et optimiser
les équipements et l’exploitation des stations
d’épuration.

Enjeu : diminuer le risque de pollution du milieu
naturel par des rejets non conformes dans nos
rivières et éviter à la CCPRB des sanctions financières liées au non-respect de la réglementation.
Le bon compromis décidé par les élus de la
Communauté de Communes : l’externalisation
de la gestion par la prestation de service.

et la détermination du choix des investissements à
réaliser. La Communauté de Communes garde de
ce fait la compétence Assainissement ainsi que la
maîtrise des tarifs de la redevance. Pour répondre
à ces enjeux, la collectivité a confié cette mission
à la Colmarienne des Eaux* depuis le 1er janvier
2019 et pour une durée de 3 ans.

Un appel d’offres a été lancé pour l’exploitation
des 9 stations d’épuration de la CCPRB.
Ce mode de gestion offre l’avantage de confier la
responsabilité de l’exploitation des installations
tout en conservant la propriété de ces dernières

* Société d'Économie Mixte Locale qui gère les
compétences eau et assainissement pour le
compte de plusieurs collectivités locales de la
région Colmarienne.

Afin de répondre aux besoins de croissance
démographique du territoire, le PLUi entend
prendre des dispositions pour contribuer à
renforcer l’attractivité résidentielle du Pays
Rhin-Brisach :

De manière plus spatiale, le PLUi présente
des dispositions permettant d’implanter les
nouveaux logements dans une logique de densification et de réduction de la consommation
foncière :

• Organiser la dynamique de production
de logements au service du renforcement de l’organisation territoriale du Pays
Rhin-Brisach autour de deux principes :
- La localisation des programmes d’habitat permettant le renforcement des pôles
urbains (Neuf-Brisach/Volgelsheim/
Biesheim avec une densité de 40 logements/hectares et Fessenheim avec
une densité de 30 logements/hectares) ;
- L’évolution du peuplement des villagesrelais à des seuils leur permettant de
sauvegarder ou renforcer leur vocation de
pôles de services et/ou d’équipements (densité
de 20 logements / hectares) ;

• Favoriser et valoriser les possibilités de
transformation des tissus bâtis existants afin
d’accroître l’offre en logements au sein des
agglomérations urbaines existantes :
- Valorisation des dents creuses et des parcelles non utilisées mobilisables ;
- Transformation de corps de fermes anciens
ou plus récents par réaffectation des bâtiments
existants ;
- Mise à profit des opérations nouvelles pour
renforcer si possible les proximités et la compacité des tissus bâtis (liens avec les centralités et avec les équipements collectifs et les
services).

• Assurer une offre d’habitat mieux diver-

la réhabilitation des logements existants (programme thématique sur la dimension thermique par exemple et sur la résorption du parc
vacant à Neuf-Brisach).

sifiée, combinant une diversité de taille de
logements, une diversité de formes d’habitat
(individuel-individuel groupé-petit collectif) et
une diversité d’offres de mode de vie : urbain,
villageois et résidentiel ;

• Améliorer les conditions de vie et la qualité
du cadre de vie par la diffusion des services
et l’accessibilité des équipements publics,
le renforcement des centralités urbaines et
villageoises, la mise en place de pôles médicaux, la valorisation des identités villageoises
et des physionomies urbaines traditionnelles (cœurs urbains et cœurs villageois),
l’intégration paysagère des opérations d’aménagement et la préservation de la qualité des
ressources naturelles.

• Mettre en œuvre un dispositif d’incitation à

• Inciter à la transformation et à la moderni-

sation du bâti existant à Neuf-Brisach pour
réactualiser l’offre d’habitat et renforcer son
attractivité, dans le respect de l’environnement
historique et patrimonial de la ville.

• Limiter la production de logements indi-

viduels purs à 40% pour le pôle NeufBrisach/Volgelsheim/Biesheim et 50%
pour Fessenheim dans les opérations
d’1 ha et plus.

L’ÉCO-CITOYENNETÉ
C’EST PAS SORCIER !

OPÉRATION

DÉSAMIANTAGE
4

Une nouvelle opération de désamiantage aura lieu au printemps
2019. Si vous souhaitez vous débarrasser de votre amiante,
contactez le service collecte et valorisation des déchets :
dechets@paysrhinbrisach.fr ou 03 89 72 00 67.

Le Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés de
la CCPRB continue ! Retrouvez toutes
les actions entreprises par le service
collecte et valorisation des déchets à
destination des habitants sur nos réseaux
sociaux et notre site internet.
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

LA COOPÉRATION

Le service Animations de la Communauté de Communes travaille en étroite collaboration avec le collège Robert Schuman de
Volgelsheim sur de multiples projets afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.
Ainsi, mercredi 17 octobre 2018, 6 élèves de la classe de 3ème option « cuisine » ont pu participer à une sortie pédagogique au milieu
des champs de safran à Durrenentzen. Accompagnés de leurs enseignants et de Nathalie, animatrice jeunesse de la Communauté de
Communes, ils ont été accueillis par Marc, producteur de safran local. Ce dernier leur a présenté en détail cette épice aux multiples saveurs
qui, pour l’anecdote, est la seule épice au monde à pousser sous forme de fleur. Plantation du bulbe, désherbage, cueillette des fleurs,
émondage (action de retirer le pistil) et séchage, les élèves ont pu découvrir et expérimenter toutes les étapes de production d’un safran de
qualité. Et après l’effort, le réconfort : les élèves ont participé à un atelier culinaire safrané en compagnie de Thony Billon, chef cuisinier du
restaurant « la Verte Vallée » à Munster. Tous se sont montrés attentifs, intéressés et curieux lors de cette matinée découverte.

PROMOTION DU BILINGUISME ET DES
ÉCHANGES SCOLAIRES

DU TERRITOIRE PAYS RHIN-BRISACH

INTERVIEW DE THONY BILLON, CHEF CUISINIER DU RESTAURANT « LA VERTE
VALLÉE » À MUNSTER.
Pourquoi avoir accepté de participer à cette sortie pédagogique ?
Le métier de cuisinier est difficile : ce sont des années et des années
d’apprentissage (qui ne s’arrêtent finalement jamais quand nous y
réfléchissons…), des horaires atypiques, un salaire plutôt bas. De telles
conditions n’attirent, a priori, que peu de jeunes. Des initiatives comme celle-ci
sont donc des opportunités pour moi de faire découvrir avec la passion qui
m’anime, cette merveilleuse profession.
Quel message souhaitez-vous transmettre à ces jeunes ?
J’accueille souvent des élèves en stage ou en apprentissage. Aujourd’hui, j’ai
l’impression qu’ils sont trop souvent déconnectés de la réalité. Mon rôle est donc
de les aider à garder les pieds sur terre en leur exposant aussi bien les aspects
passionnants de ce métier que ses difficultés.

INTERVIEW DE MARC, PRODUCTEUR DE SAFRAN À DURRENENTZEN
En cette saison de récolte, vos journées (et vos nuits) sont déjà bien remplies,
pourquoi avoir accepté de prendre du temps pour accueillir ces élèves ?
Cette initiative, née de la collaboration entre le collège et la Communauté de
Communes, est une excellente idée et ce pour plusieurs raisons. Au-delà
de l’aspect culinaire, elle permet d’aborder de multiples matières scolaires
essentielles d’une manière concrète afin d’intéresser bien davantage les élèves :
les mathématiques (calcul de surface des champs), les sciences de la terre
(conditions météorologiques et physiques adéquates pour une bonne culture,
cycle de la fleur) et les arts plastiques (Land Art), etc.
Cette journée donne également la possibilité aux élèves en spécialité cuisine
de découvrir un produit depuis sa culture jusqu’à l’assiette du client. Savoir
comment sont cultivées les matières premières utilisées pour l’élaboration d’un
plat peut être une réelle valeur ajoutée pour un jeune apprenti.
Enfin, cette journée a aussi et surtout permis aux jeunes de rencontrer un chef
cuisinier alsacien, d’apprendre de son expérience.
Un élève, Amine, est même parvenu à décrocher un stage à la Verte Vallée aux
côtés de Thony Billon. Il sera logé dans l’établissement pendant la durée de son
stage. Pour l’équipe pédagogique et pour moi, c’est là la plus belle satisfaction.
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TRANSFRONTALIÈRE
L’une des priorités des GLCT (Groupements Locaux de Coopération
Transfrontalière) est d’encourager la pratique de la langue du
voisin, et ceci particulièrement dans les établissements scolaires.
Ils financent ainsi des actions favorisant les rencontres francoallemandes, l’expression, la lecture, le spectacle dans la langue du
voisin, la découverte du pays voisin, l’accès à un salon transfrontalier
de formation ou d’apprentissage.

ARIENA (fonds linguistique)

DIALOGUE CITOYEN
TRANSFRONTALIER

SOUTIEN DES INITIATIVES

Afin de favoriser l’expression des habitants en matière de coopération transfrontalière, la Communauté de Communes, la Ville de
Breisach et le GLCT Pays des 2 Brisach ont organisé un dialogue
citoyen transfrontalier à Algolsheim le 17 mars 2018, auquel étaient
invités des habitants sur la base du tirage au sort. Les sujets
débattus ont été la culture, la mobilité, les activités de loisirs/vie
quotidienne, la formation/bilinguisme.

Depuis 2015, les 2 GLCT financent à raison de 2 000 € par classe
engagée dans le dispositif, des rencontres scolaires réunissant,
autour d’animations sur l’environnement, des classes allemandes
et françaises. Ce dispositif est appelé « Klasse la Nature ! ».

Les GLCT soutiennent des opérations en faveur de l’amitié et la
coopération transfrontalières. Ainsi, le GLCT Pays des 2 Brisach a
notamment soutenu la course « Run for Europe » en 2018. Le GLCT
Centre Hardt-Rhin Supérieur a lui financé l’extension en Allemagne
de la randonnée cycliste Ill-Hardt-Rhin, ainsi que les animations du
jubilé des 25 ans du jumelage Hartheim-Fessenheim en juillet 2018.
Les porteurs de projets transfrontaliers peuvent soumettre leurs
idées avant réalisation au service transfrontalier de la CCPRB en
vue d’une éventuelle subvention des GLCT.

COOPÉRATION CULTURELLE
Alors qu’a démarré en 2018 la construction sur l’Ile du Rhin du futur centre culturel franco-allemand Art’Rhena, la coopération transfrontalière
dans le domaine culturel est une réalité entre les GLCT depuis plusieurs années.

Partenariat des
médiathèques
Cette initiative du GLCT Centre
Hardt Rhin Supérieur matérialisée
par une convention GLCT /
Communes de Fessenheim et de
Bad-Krozingen consiste en un
soutien financier pour l’achat
d’ouvrages dans la langue du
voisin (ou bilingues), la réalisation
d’animations
familiales,
la
projection d’un film bilingue, etc.
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DES ÉVÈNEMENTS MAJEURS À L’INFOBEST VOGELGRUN-BREISACH
JOURNÉES D’INFORMATION TRANSFRONTALIÈRE
L’INFOBEST Vogelgrun/Breisach, en partenariat avec le réseau
EURES-T Rhin Supérieur, a organisé le mardi 13 novembre la
seconde édition 2018 de la Journée d’Information Transfrontalière.
Lors de ces journées, les participants ont la possibilité de rencontrer
individuellement des experts de nombreuses administrations et
caisses françaises et allemandes (retraite, assurance maladie,
allocations familiales, services de l’emploi, administrations fiscales).

Évènements culturels de préfiguration d’Art’Rhena
Dans le cadre de la préfiguration du futur centre culturel, le GLCT
Pays des 2 Brisach organise depuis 2017 des évènements musicaux
gratuits pour les citoyens. En 2019, le GLCT combinera des concerts
gratuits avec des débats entre les habitants sur leurs attentes en
matière culturelle, comme suite au dialogue transfrontalier de
mars 2018 et pour orienter la future programmation d’Art’Rhena.
Au programme pour 2019 :
« Bratislava Hot Serenaders » à Volgelsheim le 9 mars
« Les Brunettes » à Vogtsburg le 12 octobre

Les 19 experts présents ont mené lors de cette journée 185 entretiens
individuels de conseil pour la plus grande satisfaction des usagers.
En 2019, les Journées d’Information Transfrontalière se tiendront les
21 mars et 14 novembre. Il est impératif de prendre rendez-vous au
préalable auprès de l’INFOBEST Vogelgrun/Breisach.

ART'RHENA : POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DU CENTRE CULTUREL TRANSFRONTALIER
La première pierre du futur centre culturel culturel transfrontalier Art’Rhena a été posée le jeudi 4 octobre en présence de
M. LECORNU, alors Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État,
Ministre de la Transition écologique et solidaire, M. TOUVET, Préfet
du Haut-Rhin, M. ROTTNER, Président de la Région Grand Est,
Mme
SCHÄFER
Regierungspräsidentin-Regierungspräsidium
Freiburg, M. HUG, Président de la CC Pays Rhin-Brisach, M. REIN,
Burgermeister der Stadt Breisach am Rhein et M. KLEIN, architecte.
Art'Rhena est un projet mûrement réfléchi qui repose sur l'implication
forte des collectivités et instances européennes. Il a vocation à être
un lieu de rencontres ouvert et vivant pour tous les habitants des deux
côtés du Rhin. Il répond à plusieurs enjeux majeurs, notamment en
termes d’aménagement, d’animation, d’accueil, d’information et de
développement touristique. L'objectif est de faire de l’Ile du Rhin le

premier espace intégré à vocation transfrontalière du Rhin Supérieur
destiné à réunir l’ensemble des quelques 100 000 habitants des
2 Groupements Locaux de Coopération Transfrontalière autour de la
culture, des loisirs et du tourisme.

Ce projet est cofinancé par le fonds européen de développement
régional (FEDER) dans le cadre du programme INTERREG V Rhin
Supérieur

« Dépasser les frontières, projet après projet »

LE NOUVEAU DÉPART DE L’EURODISTRICT
(ED) REGION FREIBURG- CENTRE ET SUD ALSACE
Constituée en 2006, cette communauté de travail regroupe les
territoires français (PETR et agglomérations) ayant pour villes
centres Mulhouse, Guebwiller, Colmar, Sélestat et les territoires
allemands (Landkreis) centrés sur Freiburg et Emmendingen, ce qui
représente plus de 1 200 000 habitants.
L’ED œuvre pour l’amitié franco-allemande, favorise les rencontres
entre les citoyens, relaie des informations et facilite les initiatives
ayant un intérêt transfrontalier.

Le Président Hanno HURTH, Landrat du Landkreis Emmendingen,
et le Vice-Président Gérard Hug ont souhaité donner un nouvel élan
à l’ED. Ainsi, après plusieurs mois de concertation, les membres
ont décidé, le 8 novembre 2018, de structurer l’Eurodisrict en
Groupement Européen de Coopération Territoriale avec plusieurs
axes prioritaires : projets auprès des écoles, marché de l’emploi,
rencontres sportives et culturelles, mobilisation des fonds européens
FEDER INTERREG V Rhin Supérieur et plateforme d’information sur
internet.

Contact :
Florence GALAIS – Responsable de la Coopération
Transfrontalière - 03 89 72 31 82
florence.galais@paysrhinbrisach.fr
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AVEC THÉO PABOEUF

DU PLAN CLIMAT

CONSEILLER INFO-ÉNERGIE
Vous avez un projet de rénovation ou de construction ? Vous souhaitez isoler votre logement ? Vous avez besoin de renseignements sur les aides
financières ? Vous souhaitez réduire votre facture énergétique ? Théo PABOEUF, votre nouveau conseiller info-énergie est là pour répondre à
vos interrogations. Nous l’avons rencontré afin d’en savoir davantage sur ses missions.

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Théo et suis diplômé d’un DUT mesures physiques
ainsi que d’une licence et d’un master thermique et énergétique. Je
suis ainsi pleinement compétent dans les domaines de la rénovation
énergétique et des énergies renouvelables. Grâce à une précédente
expérience, j’ai également pu développer des connaissances approfondies sur le photovoltaïque.

Quelles sont tes missions en tant que conseiller
info-énergie ?

Dans le cadre de son soutien à la rénovation thermique, la CCPRB
a mis en place un système d’aide complémentaire aux dispositifs
gouvernementaux et régionaux. Le montant maximal est de 2 000 €
portant sur les coûts des matériaux, des équipements et de la main
d’œuvre. Toutefois, en cas de rénovation globale en vue d’atteindre
une performance énergétique très élevée, cette aide peut être
bonifiée de 2 000 € supplémentaires en passant par le dispositif
d’accompagnement régional Oktave. En moyenne l’aide accordée
varie entre 700 € et 800 €.

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Il faut :
• être propriétaire occupant ou locataire et qu’il s’agisse d’une
résidence principale de plus de 2 ans ;
• habiter l’une des 29 communes de la CCPRB ;
• effectuer des travaux éligibles au Crédit d’Impôts Transition
Énergétique ;
• faire réaliser les travaux par un professionnel RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement).
De plus, afin qu’une aide soit accordée, il est impératif que la
personne intéressée présente son projet, ses devis et constitue son
dossier avant la réalisation des travaux.
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Le PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon est composé de
4 communautés de communes (Pays Rhin-Brisach, Centre
Haut-Rhin, Région de Guebwiller, Pays de Rouffach Vignobles et
Châteaux). Son rôle est d’uniformiser le territoire de ces dernières
au travers de compétences spécifiques, comme l’élaboration et
l’adoption d’un Plan Climat-Air-Energie Territoriale (PCAET).
L’objectif du PCAET est de définir les axes stratégiques du territoire
autour de thématiques transversales, telles que le développement
de la mobilité douce, avec l’amélioration du réseau de pistes
cyclables ou l’élimination de la précarité énergétique, via la mise à
disposition d’un conseiller Espace Info Energie pour les particuliers.
Ceci tout en respectant les particularités de chaque communauté
de communes.

À ce jour, le diagnostic territorial du PCAET, qui comprend un état
des lieux des consommations énergétiques et des émissions de gaz
à effet de serre, est en cours de finalisation. La version provisoire
est consultable sur le site internet du PETR du Pays Rhin-Vignoble
Grand Ballon. Celui-ci est utilisé comme base de travail pour
déterminer les axes stratégiques, ainsi que le plan d’actions. La
validation des objectifs, réalisée au travers de multiples rencontres
entre l’ensemble des élus du territoire, est prévue pour le premier
semestre 2019.
Le territoire s’engage à devenir un exemple pour la transition
énergétique ainsi que d’agir concrètement pour limiter à 2°C la
hausse des températures d’ici à 2050.

2018, UNE ANNÉE PLACÉE

Mon rôle est d’accompagner administrativement et techniquement
les habitants dans leur(s) projet(s) de rénovation énergétique :
isolation, chauffage, fenêtre, etc. En effet, je peux aussi bien leur
prodiguer des conseils sur les matériaux que les accompagner
dans le choix d’un prestataire, la lecture de devis, la vérification
de la conformité de ces derniers. En tant que guichet unique de la
Communauté de Communes, je présente également aux habitants
les différentes aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Peux-tu nous en dire davantage sur ces aides financières ?

N
O
I
X
E
N
N
CO

SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE !
Pour plus d’informations :
Permanence de l’Espace Info Énergie :
2 rue Michel MARSAL 68000 NEUF-BRISACH
(à l’intérieur des locaux de l’UEM)
Théo PABOEUF - 06 83 03 89 22 - eie@rvgb.fr

Programme « Habiter Mieux »

Les aides à la rénovation énergétique de la CCPRB sont
cumulables avec le programme « Habiter mieux » du Conseil
Départemental du Haut-Rhin et de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH). Suivant l’ampleur des travaux et vos revenus vous pouvez ainsi prétendre aux dispositifs « AGILITÉ » et
« SÉRÉNITÉ » pouvant représenter plus de 50% du montant
des travaux énergétiques éligibles (sous certaines conditions
le programme « Habiter mieux » est également ouvert aux
propriétaires bailleurs).
Pour plus d’informations sur ces dispositifs, vous pouvez
prendre contact avec :
• L’espace info énergie : 06 83 03 89 22
• L’ADIL du Haut Rhin : 03 89 21 75 35

L’année 2018 aura été intense et riche de nouveaux partenariats et
projets culturels sur le territoire du Pays Rhin-Brisach. En effet,
la gestion pédagogique et administrative de l’école de musique
de Munchhouse a été transférée par l’harmonie à la CCPRB au 1er
janvier 2018, et celle de Rumersheim-le-Haut au 1er septembre
2018. Le service culturel a profité de cette dynamique de territoire
pour pérenniser les activités existantes mais aussi en proposer de
nouvelles.
Pour mener à bien ce projet, l’École de Musique a pleinement joué
son rôle de référent, d’accompagnateur auprès des écoles associatives. C’est donc une année toute particulière consacrée à l’épanouissement culturel sur le territoire notamment par l’initiation à la
musique, au théâtre et au cirque.

DEPUIS LA RENTRÉE 2018,
+ d’activités

• Ouverture d’une classe de cirque
• Ouverture d’une classe de Musique Assistée par Ordinateur
(M.A.O.)

+ de locaux

• Salle de réunion de l’ancienne Communauté de Communes
Essor du Rhin (théâtre)
• 2 salles de musique à Munchhouse
• 2 salles de musique à Rumersheim-le-Haut
• COSEC de Volgelsheim (cirque)
• Médiapole au collège de Volgelsheim (M.A.O.)

+ de cours

• Théâtre à Fessenheim
• Eveil musical à Munchhouse
• Initiation à la flûte à Munchhouse et Rumersheim-le-Haut
• Classe de piano, accordéon et synthétiseur à Munchhouse
• Chant-choral à l’école de Blodelsheim

+ de personnel enseignant

• Passage de 21 à 30 enseignants
• 180 heures d’enseignement par semaine

+ d’élèves
• Passage de 300 à 356 élèves

+ d’harmonies

• Passage de 3 à 5 harmonies (Biesheim, Fessenheim/
Rumersheim-le-Haut, Kunheim, Munchhouse et Volgelsheim)
Tous nos remerciements à nos élèves pour la discipline et le sérieux
dont ils font preuve dans leurs apprentissages permettant de
proposer des auditions et concerts de qualité grâce à l’encadrement
professionnel et bienveillant de leurs professeurs.
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