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Tél. 03 89 49 94 76 - Fax 03 89 49 95 48
Zone d’activités - rue des Alpes - 68127 NIEDERHERGHEIM 

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• ZINGUERIE
• BARDAGE
• ETANCHEITE

• FENETRES DE TOIT (VELUX)
• CONDUITS DE FUMEE - TUBAGE
• POELES A BOIS, CHEMINEES
• ISOLATION TOITURE

2 route de Colmar - 68150 Ribeauvillé - France
Tél. +33 (0)3 89 73 61 80 - Fax +33 (0)3 89 73 31 21

www.vins-ribeauville.com - cave@cave-ribeauville.com

35, rue de l’Ecluse
68120 PFASTATT
Tél. 03 89 51 09 55
Fax 03 89 57 21 59

CENTRE HAUT-RHIN
6a, rue André Kiener
68000 COLMAR
Tél. 03 89 20 75 49
Fax 03 89 20 75 59

Travaux de terrassement, construction de chaussées,
pose de bordures et pavés, pose d’enrobés, assainissement

La route avance
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Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs pour leur participation à la réussite de notre revue municipale

Les manifestations qui ont jalonné le cinquantième anniversaire de notre 

jumelage ont permis de resserrer nos liens d’amitié avec la ville de Landau 

(voir p 8-9). Parmi les projets évoqués, le cadre d’échange scolaire et associatif

a été privilégié.

L’actualité a jeté un éclairage particulier sur les menaces qui pèsent sur le com-

merce de proximité à travers le projet de Centre de marques près de Colmar.

Plus que jamais, il appartient aux élus de se mobiliser pour maintenir un tissu

commercial diversifié dans leur commune. Dans cet esprit, la municipalité avec

l’Associations des Commerçants, Artisans, Hôteliers et Restaurateurs a réagi

énergiquement pour défendre la « petite Coop » de la Ville Haute. 

En prolongement, le Conseil Municipal vient de mettre en place une mesure 

inédite dans la région : un droit de préemption commercial destiné à soutenir la

diversité commerciale locale. Il est en effet nécessaire de sauvegarder nos petits

commerces en ville : chacun doit pouvoir trouver près de chez soi un commerce

de proximité, lieu de rencontre et de convivialité, en s’épargnant l’usage d’un 

véhicule ou de longs déplacements (voir pages 18-19).

Les deux week-ends que nous venons de passer nous rappellent que Noël est

proche. Le succès de cette manifestation est avant tout lié à l’esprit qui l’anime

et à l’énergie déployée par les associations qui en sont les principaux acteurs. 

La qualité des décorations et l’implication de la population ont contribué à 

hisser le Marché de Noël de Ribeauvillé au rang des « incontournables », dont 

la thématique et le déroulement reflètent cette manière solidaire de vivre 

ensemble qui caractérise les Ménétriers.

Puissiez-vous toutes et tous passer un Noël de joie et de paix !

Jean-Louis CHRIST

Député Maire
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Réalisations

Pour les uns l’automne est une saison qui charme les sens. Mais pour les services
techniques de la ville c’est une période d’intense activité pour ramasser toutes ces
feuilles qui jonchent les espaces publics. Une équipe de quatre personnes est mo-
bilisée durant une dizaine de jours, répartis sur tout le mois de novembre. Nos agents
sont à présent dotés de moyens modernes, souffleurs thermiques et aspirateurs à
feuilles. Toutes ces épaves végétales sont compostées et seront réutilisées au prin-
temps prochain comme substrat pour les nouvelles plantations. Ainsi va le cycle de
la vie végétale, les feuilles d’or de l’automne se transforment en or brun en hiver,
pour mieux fleurir nos parcs au printemps.

L’automne est arrivé
Dans notre cité des ménétriers.

Les feuilles sont tombées,
Elles recouvrent le gazon et les allées.

Tombent les feuilles d’or
C’est l’été qui s’endort.

Eglise St Grégoire et Temple : 
réfection des toitures 
Le remplacement de la totalité du faîtage et des tuiles cassées
et abimées a été suivi d’un nettoyage complet et minutieux 
de l’ensemble de la toiture et des gouttières, avec pose d’un
produit anti-mousse en finition.  

Route de Bergheim : 
les trottoirs remis à neuf
Entre le passage Osterberg et la rue des Bains Carola, les trot-
toirs de la route de Bergheim ont été recouverts d’enrobé sur
une longueur de 300m. Les bordures ont été remises à niveau
dans le même temps pour sécuriser le passage des piétons.

Ces travaux ont été réalisés pour un montant de 37 000€.

Sources : travaux 
de protection
Après les sources Hommel et
Muesbach (1 et 3), les travaux
de sécurisation du périmètre de
protection immédiat des
sources d’alimentation en eau
potable de Ribeauvillé ont été
poursuivis cette année par les
sources du Walbourg amont et
aval. Les travaux de débar-
dage nécessaires et la pose

des clôtures ont été réalisés par l’Agence Développe-
ment Alsace de l’ONF. 

Chemin viticole du Leiterberg :
pose de dalles alvéolaires

Centre Equestre : aménage-
ment du chemin d’accès

Presbytère : 
travaux de rénovation

Travaux en bref...  Travaux en bref...  Travaux en bref... 

Les feuilles mortes 
se ramassent à la pelle...

L’automne est arrivé
Dans notre cité des ménétriers.

Les feuilles sont tombées,
Elles recouvrent le gazon et les allées.

Tombent les feuilles d’or
C’est l’été qui s’endort.
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Travaux au 
Haut-Ribeaupierre

Débroussaillage et élagage aux abords des châteaux

Les travaux d’un montant de 20 000€ ont
été pris en charge par l’ONF, la ville et le
Conseil Général.

Si vous observez les châ-
teaux de Ribeauvillé vous
pouvez à présent bien distin-
guer le donjon du Haut-Ri-
beaupierre depuis la ville.
Cet automne l’ONF a en-
gagé d’importants travaux
de débroussaillage, élagage
et coupes d’arbres dans
l’enceinte du château.

Les bûcherons ont abattu
tous les arbres qui mena-
çaient les murs et ont pro-
cédé à des coupes pour
dégager la vue depuis la
ruine. Une équipe de bû-
cherons cordistes a éla-
gué les quelques arbres
remarquables que nous
avons conservés. L’ONF a
utilisé une partie du bois
coupé pour construire
des fascines destinées à
canaliser les circuits de
découvertes à l’intérieur
du château. La ville a, par
ailleurs, dû prendre des mesures d’urgence
pour sceller les créneaux qui menaçaient de
tomber. Au printemps prochain une nouvelle
signalétique sera mise en place pour donner
des informations sur l’histoire de cette ruine.


