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et Pays d’Erstein) me paraît tout aussi nécessaire…
Plutôt qu’une obligation qui pourrait être posée par
la loi, elle doit se concevoir comme l’aboutissement
d’une réflexion déjà engagée il y a quelques années
et le commencement d’une nouvelle dynamique de
développement à l’échelle d’un bassin de vie cohérent,
dans lequel chacun se retrouve au quotidien.
Car au fond, c’est bien de cela qu’il s’agit. Il nous faut
pérenniser les services existants mais également pouvoir
continuer à développer des projets confortant l’attractivité
de notre territoire et la qualité de vie de ses habitants.
Dans le contexte de regroupement qui s’accélère et de
redistribution de compétences (certains évoquent déjà la
fusion des deux conseils départementaux alsaciens…), il
nous faut être inventifs et audacieux pour construire de
nouveaux espaces de solidarité.
Nous avons la chance de pouvoir l’envisager à une échelle
qui reste respectueuse de notre identité et en phase avec
la réalité de terrain. Ainsi aurions-nous la taille suffisante
pour optimiser efficacement nos moyens à votre service
et rester des interlocuteurs incontournables auprès des
partenaires publics et privés.
C’est ce défi, qui nous concerne tous, que 2015 nous
invite à relever !
Éric KLETHI,
Président de la Communauté de Communes du Rhin
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L’environnement institutionnel de notre
communauté de communes va être
marqué en 2015 par des évolutions
significatives :
•
changement d’échelle pour la
Région avec la nouvelle collectivité
«
Champagne-Ardenne,
Lorraine,
Alsace » ;
•
nouvelle représentation au sein
du Département avec des cantons élargis
qui désigneront chacun deux conseillers départementaux.
Ces deux collectivités locales, aux compétences
redéfinies, vont être renouvelées lors d’élections qui
se tiendront en mars pour le Conseil départemental et
– certainement – en décembre pour le Conseil régional.
Proximité oblige, il n’est pas exclu que les Communautés
de Communes se voient confier - directement ou par
délégation - de nouvelles missions à l’occasion de cette
redistribution des rôles entre collectivités.
S’inscrivant dans un contexte de raréfaction de l’argent
public, ce mouvement constitue une motivation
supplémentaire à rechercher, pour ce qui nous concerne,
la meilleure organisation possible afin d’être plus efficace
à moyens constants.
La voie de la mutualisation des moyens entre les
communes et l’intercommunalité doit être approfondie.
Une coopération encore plus étroite avec les deux autres
communautés de communes voisines (Benfeld et environs
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Économie
Les actions en faveur du développement économique
Un nouveau conseil d'administration pour ICAR
L’assemblée générale ICAR
a permis de constituer le
nouveau conseil d’administration ; Sabine Reppel
de Rhinau prend les com-
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Sabine Reppel,
membre ICAR depuis 2008 et
nouvelle Présidente d’ICAR

mandes de l’association avec comme objectif de poursuivre la dynamique engagée depuis plusieurs années
avec la Communauté de Communes en menant des actions pour favoriser le développement des entreprises :
formation, conseil, promotion et animation du territoire,
à l’instar de Noël 2014 dans les commerces, où près de
3 000 € de dotations ont été gagnés par les clients. 162
chèques de 15, 50, 80 et 100 € ont été remis aux clients
chez les 22 commerçants participants.

2 février 2015 : Remise des Trophées de l'accueil de la CCI
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Depuis plusieurs années, nos commerçants participent
avec le soutien de la Communauté de Communes aux
Trophées de l’accueil de la CCI. Cette démarche volontaire leur permet d’améliorer et valoriser la qualité de leur
accueil (téléphone et conseil) et de leur magasin (exté-

Les actions programmées au
premier trimestre
• Le 20 février : rencontre du réseau des entreprises
industrielles de la CC du Rhin, chez Maillat Constructions à Gerstheim. La thématique abordée sera relative
aux assurances (plan des risques de l’entreprise) ;
• Le 13 mars : participation des entreprises au forum
des métiers du collège de Rhinau ;
• Formation des commerçants et artisans aux nouvelles techniques de communication ;
• Mise à jour de l’annuaire des entreprises du territoire ;
• Formation à l’obtention du Label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour les artisans.

La dernière rencontre du réseau
des entreprises
s’est déroulée en
octobre, au sein
de l’entreprise
Jetlaque
à Rhinau.

rieur et agencement intérieur). Parmi les 195 participants
de tout le Bas-Rhin, nous félicitons nos commerçants
participants : Thierry Thalgott - Coiffure Thierry, Sylvie
Unfer – Dansons la Capucine, Sabine Reppel – Immobilière Reppel et Samantha Rieffel – Sam Innove.

À ne pas manquer en 2015 :
Le Forum de la transmission d'entreprise
Aura lieu le 28 septembre à Gerstheim, en
partenariat avec la CCI et CMA, vous y trouverez toutes les réponses aux questions : À
qui transmettre ? quoi ? quand ? comment ?
Le Salon des artisans ICAR
Se déroulera les 7 et 8 novembre à Obenheim
et vous proposera : la découverte de différents métiers pour les jeunes ; des conseils
et savoir-faire ; des animations et démonstrations.

Pour toute information supplémentaire, contactez
Sophie Journet, agent de développement économique :
03.88.58.51.11 / sophie.journet@cc-rhin.fr ou
Facebook : Sophie Journet CC-Rhin

Jeunesse
Des activités pour les
jeunes de 11 à 14 ans

Les jeunes se rencontrent également tout au long
de l'année lors des ateliers que l’animation jeunesse
propose :
• Le mercredi après-midi, ils peuvent cuisiner avec le
groupe cuisine « the crazy of food » ;
• Le jeudi soir, danser ou chanter avec le groupe « The
sing and dance » ;
• Le vendredi soir, danser avec la section VIP (hip hop) ;
• Le vendredi soir au complexe sportif de Gerstheim et
de Rhinau : se défouler lors du foot en salle ;
• Les animateurs sont présents dans les collèges de
Gerstheim et de Rhinau et proposent des jeux de
société le mardi, jeudi et vendredi.
L’animation jeunesse, le collège, l’école primaire et le
périscolaire de Gerstheim ont décidé de lancer un projet
« Gerstheim à vélo ». Suite à un constat de certains
comportements de cyclistes dangereux (non respect des
panneaux signalétiques, méconnaissance du code de
la route, ...) nous avons décidé de mettre en place une

campagne de prévention et de sensibilisation.
L’objectif est de rendre les jeunes attentifs à leurs comportements lors des déplacements à vélo et de mieux
connaître le code de la route.
Un groupe de jeunes sera constitué pour piloter ce projet,
avec l’aide des animateurs. Ils effectueront un repérage
des lieux à partir des différents quartiers de la commune
de Gerstheim afin d’identifier les endroits et/ou des passages « dangereux ».
Des temps d’échanges et de réflexions avec ce groupe
de jeunes sont mis en place afin de pouvoir créer un jeu
autour de la sécurité routière lors des vacances d’avril.
Une campagne de sensibilisation est prévue la semaine
du 30 mars au 2 avril 2015, au sein du complexe sportif
de Gerstheim.
Nous proposons un grand jeu à vélo le vendredi 29 mai
2015, suivi d’une soirée d’échange et de partage.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à
contacter les animateurs :
Carine 06 79 12 56 25 - carinesaj@gmail.com
Gilles 06 79 11 74 54 - coco.rhin@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet :
cc-rhin.fr/jeunesse/service-animation-jeunesse.htm et
sur Facebook à l’adresse :
facebook.com/sajcdcrhinfdmjc67.

Tourisme
Une nouvelle directrice à l'Office de
Tourisme du Grand Ried
Suite au départ de Marie-Hélène Mattern, l’Office de Tourisme du Grand Ried a recruté une nouvelle directrice, en
la personne d’Aurélie Chevassus. Franc-Comtoise et diplômée en hôtellerie, elle a effectué une carrière hôtelière
durant une dizaine d’années en France, en Suisse et au
Luxembourg.
Souhaitant se spécialiser davantage dans le tourisme, le
culturel, et l’évènementiel, Aurélie s’est investie professionnellement à la Saline Royale d’Arc et Senans (site

inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco) dans le Doubs
avant de rejoindre l’Office
de Tourisme du Pays de
Montbéliard, ville Pays d’Art
et d’Histoire.
Vous pouvez la contacter au 03 88 58 79 46 ou
aurelie.chevassus@grandried.fr
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Au programme pour les jeunes de la comcom lors des
vacances de février :
• sorties culturelles : théâtre d’improvisation, musée ;
• sortie à la neige : balade nature, ski nocturne ;
• des initiations : chanbara, djembé, cuisine, hip hop,
modélisme, voiture télécommandée, monocycle, jonglage, poterie ;
• des sorties : karting, patinoire et lasermax.
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Carine et Gilles, les 2 animateurs du SAJ de la CC du
Rhin vous proposent pour 2015 un programme plein de
bonnes surprises et de nouvelles aventures !

Économie
Olympiades des Métiers : une médaille d'or pour un
Gerstheimois !
Robin Sipion, 18 ans,
apprenti en bijouterie
et originaire de Gerstheim, a remporté une
médailles d’or lors des
finales nationales des

Olympiades des Métiers, qui se sont déroulées à Strasbourg,
du 29 au 31 janvier dernier. L’ensemble des élus et agents de
la Communauté de Communes du Rhin le félicite chaleureusement pour cette victoire, qui lui ouvre les portes de l’équipe de
France et l’encouragent vivement pour la WorldSkills Competition qui se tiendra le 16 août prochain à Sao Paulo au Brésil.
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À vos agendas !
Les rencontres musicales du Rhin 2015
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L’école intercommunale de musique et la commune de Gerstheim vous annoncent la 6ème édition des Rencontres Musicales, qui se déroulera du 8 au 12 avril 2015 :
• Mercredi 8 à 19h00 : concert des élèves de l’école de musique, de l’orchestre intercommunal et d’ensembles instrumentaux ;
• Jeudi 9 et vendredi 10 : plusieurs professeurs joueront auprès
des élèves des écoles primaires et maternelles du secteur ;
• Vendredi 10 à 20h15 : concert du Wonder Brass ensemble
(salle Jeanne d’Arc à Rhinau), en partenariat avec l’ASLC de

Rhinau ;
• Samedi 11 à 20h15 : concert
des flûtes traversières Traverselair (salle des fêtes à Gerstheim) ;
• Dimanche 12 à 17h30 : concert
dansant du duo Tilia (salle des
fêtes à Gerstheim).
L’ensemble de cette manifestation est gratuite. Plus d’informations sur cc-rhin.fr.

Le temps d'une balade : ce n'est que partie remise !
C’était le 28 juin 2014 :
• Après de longs mois de réflexion et de travail ;
• Après 3 semaines de grand soleil et de sécheresse ;
• Après une longue matinée de travail de mise en place de
la manifestation …
L’équipe de la Comcom en Action et les nombreux bénévoles
attendaient avec impatience la rencontre avec le public. Tout
y était : un endroit magique hors du temps ; les intervenants
professionnels et bénévoles ; les expositions ; les personnages ; les décors.
Mais le ciel en a décidé autrement et pour des raisons de sécurité, c’est à regret que les organisateurs ont dû renoncer à
partager ce « TEMPS plaisir » avec le public.

manifestation. Et c’est grâce au soutien de la Communauté
de Communes du Rhin qu’une nouvelle réflexion est lancée.
Et cette année quel que soit le TEMPS, tempête, orage, grêle,
rien n’aura raison de la manifestation, elle aura lieu !!!
Toute l’équipe organisatrice ainsi que les nombreux bénévoles
de la Communauté de Communes du Rhin vous donnent
donc rendez-vous : Samedi le 6 juin 2015 à Boofzheim, pour

« Le temps d'une balade ».

Et maintenant ?
L’équipe de la Comcom en Action, triste de n’avoir pu aller
au bout de son projet, n’a pas pu se résigner à enterrer la
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