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Conséquence de cette évolution voulue et
pleinement partagée, les trois communautés
de communes n’auront plus d’existence légale à cette date.
L’ensemble de leurs actions et moyens sera repris par la
nouvelle Communauté de Communes du Canton d’Erstein,
qui aura a poursuivre et développer les actions entreprises.
Pour autant, l’esprit de solidarité que nous avons contribué
à conforter au fil des années perdurera. Il n’en sera que plus
nécessaire au sein de ce nouvel ensemble étendu. Afin de
concilier efficacité et proximité, il nous tiendra à cœur de
poursuivre les collaborations fructueuses qui ont tant profité à
notre territoire et ses habitants.
Desserte haut-débit, accueil de la petite enfance et périscolaire,
service animation jeunesse, bibliothèque, école de musique,
transport à la demande, éducation à l’environnement,

Avant de clôre cet éditorial, le dernier dans les colonnes du
Rhin Mag, je voudrais saluer l’investissement des agents et de
tous mes collègues élus à mes côtés. Je souhaite également
associer à cet hommage celles et ceux qui nous ont précédé
dans l’exercice de nos responsabilités. Par leur engagement
en faveur de l’intercommunalité, chacune et chacun a apporté
sa pierre à l’édifice. En effet, depuis la création du SIVOM du
Ried en 1969, la communauté de communes est devenue un
partenaire de votre vie quotidienne, développant une palette
de services de plus en plus large, dans le respect d’une gestion
financière rigoureuse.
Une page se tourne et un nouveau chapitre est à écrire. A
nous de saisir cette opportunité pour trouver, au sein de la
nouvelle Communauté de Communes du Canton d’Erstein,
l’enthousiasme et les ressources nécessaires pour continuer
d’aller de l’avant !
En attendant, permettez-moi de vous souhaiter de très belles
fêtes de Noël et de vous présenter mes meilleurs vœux pour
2017. Que cette année vous soit douce et généreuse !
Éric KLETHI, Président.
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Pistes cyclables
Les projets des aménagements
cyclables sur notre territoire vont se
concrétiser dès le début de l’année
2017. En effet, la communauté de
commune a confié la réalisation de ces
travaux aux entreprises Lingenheld,
Vogel et Saert.
Les premiers coups de pelle seront
donnés sur le tronçon qui relie
Diebolsheim à Friesenheim courant
janvier 2017. Dans la foulée sera réalisé
le tronçon reliant Friesenheim à Rhinau.
Des panneaux informant de la tenue

des travaux seront implantés avant
la fin 2016 au départ et à l’arrivée des
aménagements. Les travaux préalables
des géomètres seront également mis
en œuvre avant la fin de l’année.
L’automne 2017 devrait ensuite voir la
réalisation du reste des aménagements
cyclables, qui relieront Daubensand,
Obenheim et Gerstheim. Nos collégiens
- entres autres ! - pourront alors se
rendre en toute sécurité à vélo, dans les
collèges de Rhinau et Gerstheim.
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Engagé depuis de longs mois, le processus
de regroupement de notre intercommunalité
avec ses deux voisines va se concrétiser au
1er janvier prochain.
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Éditorial

opération vergers, piste cyclables, moments festifs, … autant
de réalisations déjà abouties pour certaines et à poursuivre …

Des invitations au voyage ...
Les différents services de la communauté de communes œuvrent et s’associent aux associations et acteurs locaux pour vous proposer d’assister, tout
près de chez vous, à des spectacles vivants attractifs, pour petits et grands.

Les succès de 2016 ...
• Shéhérazade, la reine des nuits

Dimanche 30 octobre, dans le cadre du festival VOOLP
« Vos oreilles ont la parole », la bibliothèque de Rhinau
a accueilli la conteuse Layla Darwiche. Ce sont environ
60 personnes qui se sont retrouvés pour découvrir son interprétation originale des Milles et une nuits.

• Akiko

Les 23 et 24 novembre derniers a été présenté à Rhinau
Akiko. Sans paroles, ce théâtre d’ombres et de papier était
destiné aux enfants à partir de 3 ans. Sur les 3 représentations, ce sont environ 150 spectateurs qui ont pu profiter de
ce spectacle.

A ne pas manquer en 2017 !
La communauté de communes et l’ASLCR (Association Sports Loisirs Culture de Rhinau) s’associent à l’Agence Culturelle
d’Alsace et vous invitent à découvrir, tout près de chez vous, différents spectacles vivants. C’est dans ce cadre qu’a été
organisé Akiko, ainsi que les 2 prochains spectacles :
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• Dzaa, vendredi 10 mars à 20h15, salle • Place Klezmer et le dernier requin de
Jeanne d’Arc de Rhinau
la mer noire, vendredi 19 mai à 20h15,
Ce spectacle tout public
salle des fêtes de
s’apprécie à partir de
Friesenheim

7 ans.
Dzaa, c’est l’histoire de
Lucas, un garçon de huit
ans harcelé à l’école parce
qu’il est rêveur, et pas du
tout bagarreur. Un jour
un camarade le traite de
«mongol». Il cherche alors
dans un dictionnaire et
trouve : « habitant de la
Mongolie » et un monde s’ouvre à lui. Il découvre dans les
livres un peuple, un espace et un imaginaire qui le nourrissent et dans lesquels il puise la force de grandir et de ne
plus avoir peur. Grâce aux livres, il se délivre.
Ce spectacle mêle musique et récit. Les deux artistes sont
accompagnées d’un violoncelle et d’une kora.

Destiné à un public familial, ce
concert raconte une histoire originale : quelque part sur la Mer
Noire, deux musiciens dérivent
sur un radeau. Ils jouent sans discontinuer. Un requin, grand mélomane, est aux aguets. Il guette
les notes, les sons. Il guette l’instant tragique où les musiciens
faibliront ... Oui, la nature reprendra ses droits, il les dévorera !
Ce spectacle mêle habilement
et drôlement film d’animation, voile de radeau, musiciens
chanteurs et musique Klezmer. Un bon moment à apprécier en famille et à ne surtout pas manquer, pour grands et
petits à partir de 5 ans.

Orchestre intercommunal des jeunes
L’orchestre de jeunes à l’école de musique est né
à la rentrée 2014. Depuis, l’effectif est constant
et bien équilibré. L’ensemble répète les lundis
soir de 19h à 20h, dans les locaux de l’harmonie Concorde de Gerstheim. Depuis 2015, cet
orchestre intervient, avec le soutien des «grands»
élèves, aux concerts des harmonies d’Obenheim
et de Gerstheim. Ils répondent également présents
aux cérémonies patriotiques à Rhinau et animent
différentes manifestations sur le territoire.
Un des objectifs est de préparer les jeunes musiciens à intégrer une harmonie et ainsi permettre
que les effectifs des orchestres du secteur soient
renforcés.
Tout instrumentiste à vent ou percussionniste est
le bienvenue !

Animation des acteurs économiques
Réseau d'entreprises : les outils de flexibilité de
l'emploi
C’est l’entreprise L. Speyser et compagnie qui a accueilli le
réseau des entreprises industrielles de la Communauté de
Communes du Rhin, pour sa 10ème édition, le 28 octobre
dernier. Depuis 3 ans, le réseau d’entreprises se réunit trimestriellement sur différentes thématiques. Cette fois, le
groupe a bénéficié de l’intervention du Cabinet Barthélémy

de Strasbourg, sur les outils de flexibilité de l’emploi : le prêt
de main d’œuvre, le groupement d’employeurs, le travail à
temps partagé, le portage salarial. Puis, les chefs d’entreprises et responsables ont pu visiter le site de cette entreprise, dont les activités principales sont les travaux publics,
l’assainissement et les forages.

Boulangerie Chez Nino et Elise, Emma Bal’Hair,
Institut d’Audrey ;
• Obenheim : Coiffure MT, Pizza Yolo, Chez Mamema ;
• Rhinau : Boulangerie Helfter, Sam Innove, Boulangerie
Chez Nino et Elise.
L’association Innovation Commerçants et Artisans du
Rhin vous souhaite un joyeux Noël et une très belle année 2017.
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L’association des commerçants et artisans du Rhin ICAR
fête Noël et renoue avec le traditionnel jeu à gratter. Pour
chaque achat du 5 au 10 décembre, deux chances à saisir :
• Une première au grattage, avec la possibilité de gagner
un chèque cadeau de 15 € par jour et par commerçant
participant. Chèque à utiliser dans le commerce où il a
été gagné ;
• Une seconde en participant au tirage au sort, pour
gagner des chèque cadeaux de 50, 80 et 100 €. Pour
ce faire, il suffit d’inscrire vos coordonnées au dos de
la carte à gratter et de la déposer dans l’urne mise à
disposition dans le commerce. Le tirage au sort sera
effectué le 15 décembre 2016.
De quoi se chouchouter et faire plaisir pendant les fêtes !
Les commerces participant au jeu sont les suivants :
• Boofzheim : Ferme Durr, Chez Mireille, Institut Escale
Beauté, Electro du Rhin Darty ;
• Gerstheim : Coiffure Thierry, Boulangerie Damm, Quincaillerie Gasser, Dansons La Capucine, Pizza Mafalda,
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Jeu de Noël de vos
commerçants ICAR

Pêle-mêle ...
Boofzheim : des
cyclotouristes bien informés !
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La Véloroute du Rhin est
très appréciée des cyclotouristes.
Afin de les informer au
mieux, le Conseil Départemental du Bas-Rhin
a installé mi septembre
le
premier
panneau
« Relais Information Services », à la base nautique
de Boofzheim.
Ce dernier présente différentes boucles à effectuer
dans les villages alentours,
ainsi qu’un descriptif illustré des restaurants, commerces et points d’intérêts
touristiques à proximité.

Ordures ménagères : Avis aux
usagers qui payent par
prélèvement
La Communautés de
Communes du Rhin s’associe avec ses voisines
pour former, à compter du
1er janvier 2017, la Communauté de Communes
du Canton d’Erstein.
Votre autorisation de prélèvement pour la redevance des ordures ménagères ne sera donc plus
valable. Ainsi, avec la facture d’acompte 2017
vous recevrez, pour le règlement des factures
suivantes, un nouveau formulaire de demande de
prélèvement à destination de cette nouvelle entité. Il s’agira de compléter ce formulaire afin de
pouvoir continuer à payer vos factures de manière
automatique. Pour tout renseignement, les services du Smictom se tiennent à votre disposition :
03 88 92 27 19.
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Opération Vergers : pour que vivent les
arbres fruitiers !
L’Opération Vergers se poursuit.
Dernier rendez-vous en date : la
plantation d’un pommier Christkindler à l’occasion d’un cours de
taille, à Diebolsheim, le samedi 26
novembre dernier. Dans une ambiance conviviale et détendue, la
quinzaine de participants a bénéficié des conseils avisés d’Etienne
Binnert, moniteur à la Fédération
des Producteurs de Fruits du BasRhin et de Marc Keller, de la Ligue

pour la Protection des Oiseaux.
N’hésitez pas à nous rejoindre
lors des prochaines formations,
prévues le 28 janvier à Huttenheim, le 15 avril à Kertzfeld ou le
25 novembre à Daubensand. Les
subventions pour l’achat d’arbres
fruitiers seront toujours d’actualité en 2017. Pour en savoir plus,
contactez la communauté de
communes ou rendez-vous sur
vergers-benfeld-rhin.fr. Photo : J.-J. Knopf.

Voici que s’achève ce Rhin Mag
n°35, ultime numéro de votre journal intercommunal dans cette
configuration.
Nous reviendrons vers vous en
début d’année 2017, avec le journal de votre Communauté de Communes du Canton d’Erstein.
A compter du 1er janvier, le siège
sera situé à la Maison Intercommunale des Services, rue des 11
communes à Benfeld. Vous pourrez nous joindre au 03 88 74 30 79.
Nous vous disons donc « à bientôt
» et vous souhaitons de très belles
fêtes de fin d’année et une très
bonne année 2017 !

Toute histoire a
une fin ...
Mais dans la vie,
chaque fin annonce
un nouveau départ !
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