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en faveur du développement durable et de la transition
énergique, … comptent parmi nos priorités du moment.
Nous y travaillons en mobilisant les ressources dont nous
disposons, en veillant à ce que chaque euro dépensé le
soit utilement, dans des services ou des infrastructures
bénéficiant à tous. Le contexte tendu des finances
publiques et le souhait de modération fiscale auquel nous
sommes attachés, y invitent tout naturellement.
Cette tendance lourde est appelée à s’inscrire dans la durée.
Aujourd’hui plus que jamais, elle nous conduit à explorer,
avec les communes et intercommunalités voisines, de
nouvelles pistes pour dégager les voies et moyens d’une
plus grande mutualisation. Nous n’avons pas attendu que
la loi nous y oblige tant cette conviction, confortée par des
réflexions engagées dès 2012, est partagée.
Dans cet esprit, volontaires et déterminés à faire prévaloir
l’intérêt général, nous pourrons optimiser les moyens
que nous mettons au service de la qualité de vie de nos
habitants et de la vitalité de notre territoire.
Éric KLETHI,
Président de la Communauté de Communes du Rhin
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La rentrée est déjà derrière nous. Des
plus petits aux plus grands, chacun a
repris le chemin de l’école ou retrouvé
le rythme de ses activités et de sa vie
quotidienne.
Une vie quotidienne marquée par une
présence de plus en plus forte de la
Communauté de Communes grâce
à la palette de services qu’elle propose. De la petiteenfance à l’animation jeunesse sans oublier le périscolaire,
l’intercommunalité répond à divers besoins des familles. A
ceci s’ajoutent l’accès à la culture avec les bibliothèques et
l’école de musique, qui voient leurs activités se développer
et intéresser un public de plus en plus large.
Autre service qui continue de monter en puissance, le
transport à la demande répond aux attentes d’usagers de
plus en plus nombreux à plébisciter cette possibilité de
déplacement accessible et fiable.
Au-delà de cette attention portée au quotidien, nous restons
mobilisés pour préparer l’avenir de notre territoire. Soutien
et accompagnement des acteurs économiques, création
de nouvelles pistes cyclables, diffusion du numérique dans
les écoles avec l’installation de tableaux interactifs, actions
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Éditorial

Développement Durable
Les actions menées en 2015
Car le développement durable n’est pas qu’un concept, mais un véritable
enjeu d’actualité, la Communauté de Communes s’est saisie du sujet afin de
mener des actions ayant des répercussions directes sur l’environnement, sur
la qualité de vie et également sur le portemonnaie. Voici un retour sur les travaux menés et en cours.

Le paillage, ou comment
réutiliser nos déchets verts
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En avril dernier à Rhinau s’est tenue une conférence autour de ce
sujet, animée par les bénévoles des
Amis du Compost et du Jardin de Centre Alsace et par
Éric Charton, du SMICTOM. Les 50 participants ont pu
découvrir les intérêts à broyer les déchets verts (thuyas,
gazon, feuilles, écorces, géraniums, …) pour les réutiliser
dans le jardin. Pour aller plus loin et permettre à chacun
de broyer ses déchets verts, la CC du Rhin organisera
cet automne une séance de broyage gratuite. Le jour et
le lieu seront indiqués sur le site internet : www.cc-rhin.
fr. Pour ne rien manquer, n’hésitez pas à vous inscrire à
la newsletter !
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Travaux de rénovation : faire
le point sur les aides financières

TVA à 5,5%, aides du Conseil Départemental, de l’ANAH, crédit d’impôts, ...
Il y a de quoi se perdre dans la multitude des aides financières existantes et dans les différents
partenaires potentiels, lorsque l’on restaure son habitation.
Afin de faire le point, une conférence sur le sujet a été organisée le 15 avril dernier à Rhinau, animée notamment par
Florent Richard, de l’Espace Info Energie d’Erstein.
Outre la présentation des différents dispositifs, les étapes à
suivre dans tout projet de rénovation ont été rappelées, afin
d’aboutir à un projet cohérent permettant des économies
d’énergie substantielles.
Les habitants de la Communauté de Communes qui ont
des projets de rénovation sont très fortement invités à
prendre contact avec Florent Richard : 03.88.59.86.27 ou
infoenergie@ville-erstein.fr. En effet, il pourra vous conseiller
et vous aiguiller dans l’enchainement des travaux à mettre
en œuvre, en fonction de vos objectifs. Le conseil est gratuit et peut rapporter gros !

L'état des lieux de
l'éclairage public

L’éclairage représente 50 % des consommations
d’électricité d’une petite commune. Partant de ce
constat, la Communauté de Communes a missionné le bureau d’études Ecotral, afin de réaliser
un diagnostic de l’éclairage public, dans ses communes membres.
Cet état des lieux est un préalable indispensable à
la mise en œuvre de travaux devant aboutir à des
réductions de consommation. Il a démarré en août
dernier, s’achèvera en janvier 2016 et se décline

en 2 parties :
•
Répertorier les installations existantes de manière technique, sécuritaire et énergétique ;
•
Préconiser des actions pour réduire les consommations d’énergie tout en améliorant le service rendu.

Optimiser les consommations d'énergie dans les
bâtiments publics

Gérer les consommations de gaz,
d’eau et d’électricité dans les bâtiments publics n’est pas chose aisée.
Il s’agit en effet de gérer les multiples
utilisations des salles des fêtes, écoles, mairies, …
Dans ce cadre, la Communauté de Communes a profité
de l’accompagnement proposé par Alter Alsace Energie.
Chaque commune a ainsi sélectionné un bâtiment public
à étudier. Pour chacun de ces bâtiments, Alter Alsace
Energie a étudié les factures d’eau, de gaz et d’électricité
des années passées.
Dans un second temps, le représentant d’Alter Alsace
Energie est venu visiter chaque bâtiment, en compagnie
d’un utilisateur, d’un élu et d’un agent technique de la
commune. Pour diminuer les consommations, il a apporté des préconisations sur le changement de petites habitudes ou la mise en place de conseils simples : purger
les radiateurs, vérifier que les lumières sont éteintes en
partant, … Après tout, ce sont les petits ruisseaux qui
font des grandes rivières !
Les communes ont maintenant toutes les clés en main
pour en faire de même avec les autres bâtiments publics.

Enseigner les éco-gestes

Au courant du mois d’avril dernier, les écoliers d’Obenheim et Rhinau ont pu bénéficier de l’exposition « écogestes à la maison ». Une maison à taille humaine
présentait aux enfants les
différentes pièces d’une maison et abordait différents
thèmes : tri des déchets,
ressources en eau, énergie.
Les élèves étaient incités à
retrouver, pièce par pièce,
les gestes du quotidien qu’ils
peuvent mettre en place
pour préserver leur environnement. Le but ? Leur permettre d’adopter chez eux
au quotidien une « éco-attitude » et pourquoi pas l’enseigner à leurs parents, s’ils
ne la maîtrisent pas encore !

Enfance
Des cours plus vivants, à la
pointe de la technologie
Les élèves de 14 classes des écoles situées sur la
Communauté de Communes du Rhin peuvent, depuis la
rentrée 2015, profiter d’un vidéoprojecteur interactif. Quèsaco ?
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souvent friands des nouvelles technologies !
Une formation est assurée aux professeurs, quant à l’utilisation de ce matériel, qui modifie significativement les méthodes d’enseignement. C’est pourquoi la Communauté
de Communes a la volonté de continuer les installations
de ce type, dans les classes des enseignants intéressés.

D’une manière générale, cet équipement en matériel numérique a pour but de permettre un meilleur apprentissage et de rendre les élèves plus autonomes. L’objectif est
aussi de les familiariser avec les nouvelles technologies,
qu’ils devront maitriser dans leurs carrières futures.

Environnement
Poursuite de l'Opération Vergers !
Lancée fin 2011 par la communauté de communes du Rhin et celle
de Benfeld et Environs, l’Opération Vergers a regroupé différents
acteurs et a proposé de nombreuses actions, en faveur de la
préservation des vergers et de sa faune spécifique.
De 2011 à 2014, l’Opération Vergers Benfeld-Rhin a bénéficié de subventions départementales, régionales et européennes. Celles-ci ont permis aux 2 Communautés de
Communes de mettre en œuvre différentes actions. Ainsi,
de nombreux propriétaires de vergers ont été aidés financièrement pour l’achat de leurs arbres fruitiers, haies, nichoirs
ou encore prairies fleuries. L’intérêt résidait également dans
le partenariat avec les acteurs spécifiques. Notamment,
avec l’aide de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
des travaux ont été menés afin d’inventorier et maintenir la
chouette chevêche, animal emblématique de nos vergers et
signe de bonne santé écologique. Ou encore par le biais de
la Fédération des Producteurs de Fruits 67, des cours de
taille et de traitement des arbres fruitiers ont pu être dispensés aux particuliers.
Cette opération devait être menée pour 3 années. A la vue

de son bilan positif et malgré le non renouvellement des
aides des partenaires financiers à l’opération, les élus
des 2 Communautés de Communes ont décidé reconduire les 4 actions phares, pour 2015 et 2016 :
• Subvention aux particuliers pour l’achat d’arbres
hautes tiges ;
• Formation à l’entretien des vergers ;
• Acquisition de matériel pédagogique pour l’atelier de
jus de fruits/miellerie de Rossfeld ;
• Actions en faveur de la chouette chevêche.
Si vous souhaitez bénéficier d’une subvention pour
l’achat de vos arbres fruitiers ou d’une formation à l’entretien de vos vergers, nous vous invitons chaleureusement à consulter le site internet de l’Opération Vergers :
vergers-benfeld-rhin.fr
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La Communauté de Communes se charge de l’équipement informatique des écoles de ses 7 communes
membres. Cela entendait jusqu’à présent la fourniture et la
maintenance des ordinateurs, imprimantes et petit matériel informatique. Sur demande de certains professeurs,
la collectivité a décidé d’investir également, depuis septembre 2014, dans l’équipement de ses écoles en vidéoprojecteurs interactifs. Grâce au soutien technique des
communes, ce sont ainsi 14 classes qui ont été équipées
sur les communes de Boofzheim, Diebolsheim, Friesenheim, Gerstheim, Rhinau et Obenheim.
Le principe du vidéoprojecteur interactif est simple : c’est
un tableau blanc classique, équipé d’un vidéoprojecteur
relié à un ordinateur. L’écran de ce dernier s’affiche sur
le tableau blanc. L’enseignant peut alors directement utiliser sur le tableau les cours qu’il aura préparés. À l’aide
d’un stylet ou même de leurs doigts, l’enseignant et/ou les
élèves peuvent écrire, entourer les éléments d’une carte,
cacher des mots dans une phrase, utiliser internet en direct, etc.
Caractères, couleurs et formes variés sont aussi à leur
disposition. Autant d’atouts qui permettent de rendre un
cours plus interactif et capter ainsi l’attention des écoliers,

Économie
Les actions en faveur des entreprises ... et de leurs clients !
Salon des artisans et commercants du Rhin
avec ICAR

Nos marchés en fête, 3ème édition

• Jeudi 15 octobre, de 8h à 12h à Rhinau
• Vendredi 16 octobre, de 16h à 19h à Gerstheim
Au programme : animations, dégustation des produits sur
tous les stands, tombolas.

Trophées de l'accueil 2016, c'est parti !
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Pour sa 4ème édition, le salon se déroulera à la salle des fêtes
d’Obenheim les 7 et 8 novembre prochains, de 9h à 18h.
Retrouvez vos professionnels locaux de l’habitat et du bâtiment ; des services ; de la restauration et de la beauté. Découvrez également de nouvelles animations, pour tous :
• Dessine-moi un métier : concours de dessins des périscolaires (3 prix à gagner chez nos membres ICAR) ;
• Cuisine avec un chef étoilé : démonstration d’Alexis Albrecht du Vieux Couvent et jeu culinaire (un repas pour 2
à gagner au Vieux Couvent) ;
• Prends la pose avec ton artisan : atelier photo animé par
Nico Click.
Vous pourrez également assister à 2 concerts de l’école intercommunale de musique, le samedi et le dimanche.
L’après-midi du vendredi 6, le salon sera exclusivement dédié
aux collégiens de Rhinau et Gerstheim. Les chefs d’entreprises s’entretiendront avec les jeunes sur leur métier.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le salon
des artisans du Pays d’Erstein qui se déroule aux mêmes
dates.
Entrée gratuite - petite restauration.

Ils sont 12 adhérents à participer à la démarche. Pour obtenir
le label Trophée de l’Accueil, pas moins de 50 critères relatifs
à l’attractivité du point de vente et la qualité de l’accueil sont
évalués par des clients mystères.
Une bonne occasion pour les commerçants de vérifier s’ils
sont en phase avec les attentes des clients et d’obtenir des
pistes de réflexion pour augmenter leur clientèle et améliorer leur taux de satisfaction. Remise des trophées en février
2016.

Retour sur ...

Le forum de la transmission d’entreprise a eu lieu le
28 septembre dernier. Les entrepreneurs de plus de 55 ans ont
été conviés afin de faire le point sur la transmission/cession
d’activité : quand et comment s’organiser. Les participants
ont tout d’abord bénéficié d’une conférence sur des aspects
généraux, puis d’ateliers individuels durant lesquels ils ont pu
échanger avec des avocats, experts-comptables, notaires.
La réunion du réseau d’entreprises industrielles du 12
juin 2015 (ci-contre). Le rendez-vous était pris à Erstein
chez GDE Métaufer :
présentation du groupe
et visite du site (gestion
et valorisation des déchets). Prochaine rencontre : le 23 octobre
prochain.

Brèves
Réajustement des tarifs du TAD

Cinq ans après sa mise en service, le Transport À la Demande concerne un public de plus en plus large. La qualité et la fiabilité du service rendu expliquent très largement
ce succès. Reste qu’en tant que gestionnaire de l’argent
public, cette réussite nous interpelle nécessairement. En
effet, la CC et le Département restent de loin les principaux
financeurs en assumant plus de 80 % de son coût (à titre
d’exemple un trajet effectué entre Erstein et Rhinau est facturé 24 € à la collectivité). L’augmentation de ce poste de
dépense nous conduit à procéder à un nécessaire rééquilibrage ; ce qui suppose un réajustement des tarifs publics
restés identiques depuis le lancement du TAD en 2010.
La participation demandée à compter du 1er novembre 2015
sera de 3€ pour les trajets internes à la comcom du Rhin
(4€ le samedi après 19h) et de 5€ pour les trajets vers Erstein ou Benfeld (6€ le samedi après 19h).

La nouvelle responsable de
la bibliothèque de Rhinau
Sophie Guénard, âgée de 39 ans et
habitant à Rhinau a pris ses fonctions au début du mois d’août dernier, en tant que responsable de la
bibliothèque intercommunale à Rhinau. Elle succède à Bernadette Knoll, qui après 19 ans à
ce poste, a fait valoir ses droits à la retraite.
Sophie travaillait précédemment en tant qu’infographiste.
Elle connait bien la structure pour en être bénévole depuis
une quinzaine d’année. Elle a d’ailleurs réalisé son sujet
de fin d’études sur l’arrivée des CD à la bibliothèque, en
2001. Grande amatrice de lecture, elle est ainsi enchantée de pouvoir aujourd’hui exercer ce « métier passion ».
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