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É D I T O

Un semestre s’est écoulé depuis la 
création de la communauté communes 
de la Mossig et du Vignoble. Il a permis 
aux élus et aux personnels d’organiser le 
transfert des services internes, d’assurer 
la continuité  des services publics de 
proximité sur le territoire et d’harmoniser 
les compétences. Nos expériences, 
notre force, nos atouts et notre diversité 
réunis ont favorisé des échanges très 
constructifs.

En matière d’aménagement du territoire, 
la Communauté de Communes a 
choisi d’adhérer au SCOT (Schéma de 
cohérence territoriale) de la Bruche, 
approuvé en fin d’année 2016. 

Dans l’objectif de faire émerger des 
débats et de réaliser une projection 
à l’horizon 2025-2030, les élus 
communautaires se sont réunis en juin 
dernier à l’occasion d’un séminaire. 
Les thématiques abordées  – le 
développement économique, le tourisme, 
l’enfance et la jeunesse – nous ont 
rappelé que nous sommes toutes et tous 
les acteurs d’un grand territoire auquel 
nous souhaitons un avenir dynamique et 
attractif. 

Signataire du Contrat de ruralité conclu 
entre les EPCI de l’arrondissement 

de Molsheim et l’Etat, avec le soutien 
logistique du Pays Bruche-Mossig-
Piémont, la Communauté de Communes 
entend, notamment, développer l’accès 
aux services. Ainsi, en partenariat avec 
des opérateurs nationaux tels que 
Pôle emploi et la Sécurité Sociale, une 
maison de services au public ouvrira en 
octobre, dans les locaux du siège de la 
Communauté de Communes. Gage de 
proximité, elle permettra, moyennant 
une participation financière de l’Etat, 
d’accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives quotidiennes. 

Le projet de construction d’un relais 
d’assistants maternels et d’un accueil 
périscolaire à Kirchheim se poursuit 
et complètera l’offre proposée par les 
10 structures périscolaires existantes,  
insuffisante en l’état puisque plusieurs 
familles ont dû être inscrites sur une liste 
d’attente pour la rentrée prochaine.

La prise de compétence GEMAPI 
(Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) implique une 
réflexion commune avec les collectivités 
voisines et le SDEA, portant sur la 
création d’un EPAGE (Etablissement 
public d’aménagement et de gestion des 
eaux) et la définition des compétences 
qui lui seront confiées. Les aides de 

l’Etat et du Département contribueront à 
faire face aux dégâts occasionnés par les 
inondations de l’an dernier. En matière 
de voirie également, outre les travaux 
engagés cette année sur les communes 
de Balbronn, Traenheim, Westhoffen 
et Wasselonne, il est prévu de relier 
Wasselonne à Hohengoeft par une voie 
cyclable. Les itinéraires proposés sont 
désormais nombreux et variés. 

Je vous invite à prendre le temps 
de parcourir ces pistes cyclables et 
d’y passer de jolis et agréables moments 
cet été encore.

Bonne lecture et bonne rentrée.

Le Président, 
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Horaires d’ouverture :
La Communauté de Communes 
est ouverte du lundi au jeudi, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
le vendredi jusque 16h.

Le 10 juin, élus communautaires et intervenants professionnels se sont réunis pour échanger sur l’avenir 
du territoire. M. François Jehl, vice-Président de la Communauté de Communes en charge de l’Enfance 
et de la Jeunesse, a rappelé les actions développées par la communauté de communes et les enjeux 
à considérer, laissant ensuite la parole à Mme Valérie Beguet (au centre sur la photo). Directrice de 
l’association strasbourgeoise d’éducation populaire le Fossé des Treize et forte de son expérience au 
service Jeunesse du Département, Mme Beguet suggéré des pistes de réflexion sur la mise en œuvre d’une 
politique jeunesse locale, soulignant l’importance d’une offre de proximité et d’une approche partenariale.

10-31-1436



3
Z A P P I N G

JOURNÉE CITOYENNE

A Crastatt, les citoyens de toutes générations ont répondu 
présent, samedi 20 mai, pour améliorer le cadre de vie du village. 
Chaque année, plusieurs communes jouent le jeu et mobilisent 
leurs habitants. A Bergbieten, par exemple, les bénévoles 
ont réalisé des plantations, aménagé un sentier piétonnier, un 
terrain de pétanque, ou encore construit un hôtel à insectes. 
Les chantiers organisés à Wangen ont permis de nettoyer le 
cimetière, d’effectuer des travaux de débroussaillage en forêt, et 
de ranger la cave Strohl, le tout dans un esprit de partage et de 
convivialité. 

FÊTE DE LA MUSIQUE INTERCOMMUNALE

L’Animation Jeunes de la Mossig et du Vignoble (FDMJC), Edo 
Music et la médiathèque de Marlenheim se sont une nouvelle 
fois associés pour la fête de la musique et du vivre ensemble, 
samedi 17 juin : amateurs et confirmés ont inauguré la scène 
(déc)ouverte, précédant la programmation de la soirée. La place 
du Kaufhaus a aussi accueilli une expo photos, des jeux et des 
animations : jongleurs et cracheurs de feu, démonstrations de la 
section sport et danse du collège Grégoire de Tours et des Red 
Boots de Kirchheim. Une belle journée tout en musique.

FÊTE INTER-ASSOCIATIVE 

Dimanche 21 mai, pour la 4e année consécutive, associations, 
familles et périscolaires se sont retrouvés à l’étang de pêche 
de Marlenheim pour se confronter autour de défis ludiques, 
sportifs et culturels, organisés par l’Animation Jeunes de la 
Mossig et du Vignoble et 11 associations du territoire. La Fanfare 
St Joseph a assuré, le temps de la pause méridienne, un apéro-
concert. Esprit d’équipe et bonne humeur ont accompagné les 
participants tout au long de la journée qui s’est terminée par un 
quizz musical, avant la traditionnelle remise des prix.

INAUGURATION DES PISTES CYCLABLES

10 km, c’est grosso modo la distance pour parcourir les pistes 
cyclables reliant Wangen à Flexbourg, en passant par Marlenheim, 
Scharrachbergheim-Irmstett, Dahlenheim, Biblenheim et 
Bergbieten. L’an dernier, les abords du rond-point du Biblenhof 
ont été aménagés pour faciliter la traversée de la D422, ainsi 
qu’une passerelle, sur le ban de Soultz-les-Bains, permettant de 
franchir la Mossig et de rejoindre, par voies cyclables, Molsheim, 
et même Strasbourg. Les élus ont parcouru à vélo l’ensemble 
des pistes, lors de leur inauguration le samedi 6 mai. Le coût 
de l’investissement avoisine les 700 000 e, subventionné par le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin.

Retour en images sur les temps forts du printemps

©
 J

on
at

ha
n 

Sa
ro

g
o

©
 C

lu
b

 P
ho

to
 d

e 
W

as
se

lo
nn

e



4
F U S I O N

Une nouvelle entité
La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, créée au 1er janvier 2017, compte désormais 
24 263 habitants, pour 24 communes, représentées par 44 délégués communautaires. 

Les élus se répartissent au sein de 
plusieurs commissions qui se réunissent 
régulièrement pour examiner les 
dossiers relatifs aux compétences de 
la Communauté de Communes avant 
qu’ils ne soient présentés à l’exécutif 
(composé du Président et de 6 vice-
Présidents), puis soumis au vote du 
Conseil. 

Les commissions suivent la mise en 
œuvre des projets engagés. Le Président 
est membre de droit de toutes les 
commissions. Chacune est présidée par 
un élu, généralement un vice-Président 
(voir tableau ci-dessous).

Sans compter une partie des services 
Enfance et Jeunesse qu’elle délègue, la 
Communauté de Communes emploie 
directement une trentaine d’agents. Au 
siège, à Wasselonne, travaillent neuf 
agents administratifs et deux agents 
techniques.

COMMISSION PRESIDENT

Finances M. Daniel ACKER – Président de la CCMV

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) M. Marcel LUTTMANN – vice-Président, Maire de Marlenheim

GEMAPI (Gestion des milieux aquatique et prévention des inondations) /
Aire d’accueil des gens du voyage M. Patrick DECK  –  vice-Président, Maire de Kirchheim

Développement économique et territorial / Tourisme Mme Michèle ESCHLIMANN – vice-Présidente, Maire de Wasselonne

Communication / Relations associations / 
Banque de matériel intercommunal / Site internet M. Pierre-Paul ENGER – vice-Président, Maire de Hohengoeft

Enfance / Jeunesse M. François JEHL – vice-Président, Maire d’Odratzheim

Construction et entretien des bâtiments / Patrimoine M. Pierre GEIST – vice-Président, Maire de Westhoffen

Voirie / Réseaux / Fibre optique M. Pierre GEIST – vice-Président, Maire de Westhoffen

Développement durable / Transition énergétique M. Yves JUNG – Maire de Wangen

Président
Daniel ACKER

DGS
Dominique BECKER

Service 
comptabilité / finances

Estelle LASSERON
Sophie SCHNEPP (MAD de la 

commune de Wasselonne)

Service 
enfance / jeunesse

Lydie POUPLARD
Responsable de service

Multi-accueil Bouts d’Chou
7 agents 

Directrice : Chantal PARMENTIER

Siège CCMV / banque de matériel
4 agents

Services techniques / Responsable BMI : André SIMON 

Multi-accueil  Hansel et Gretel
7 agents 

Directrice : Christelle HUGEL 

Complexe multisports de la Mossig
3 agents

Responsable : Michel WILHELM 

Relais Assistantes Maternelles
Stéphanie MUNCH
Evelyne WITTNER

Espace Sportif de la Porte du Vignoble
Responsable : Marc ARNOLD 

(MAD commune de Marlenheim)

Communication /
subventions

Christelle VELOSO

Affaires générales /
marchés publics / 

voiries
Catherine MEYER

Maison de Services 
au Public (MSAP)

Sarah ZAVAGNI

Service bâtiments /
banque de matériel

Anne-Gaël LE FUR
Responsable de service

Secrétariat 
des communes

Aurélie GASS

D.G.A / D.R.H
Jennifer SCHOTTER

Vice-Présidents

ORGANIGRAMME 
DE LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES DE LA MOSSIG 
ET DU VIGNOBLE



La Communauté de Communes de la Mossig 
et du Vignoble s’apprête à ouvrir une MSAP, 
dont elle a la compétence depuis le 1er janvier 
2017 (loi NOTRe). Une convention locale, 
signée entre la CCMV, l’Etat et les partenaires, 
en définit les modalités d’organisation et de 
gestion. 

Informer, accompagner 
et orienter

Un agent d’accueil spécialement recruté 
sera formé par les organismes sociaux : Pôle 
emploi, la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), la Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), la Caisse d’assurance retraite et de 
la santé au travail d’Alsace-Moselle (CARSAT) 

et la Mission Locale. Il sera, à compter 
du 1er octobre, l’interlocuteur privilégié 
des usagers. Il vous accompagnera 
dans vos démarches administratives, 

en toute confidentialité, à raison de 24h 
par semaine. 

Etablie au rez-de-chaussée de la CCMV, 
l’accès sera facilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Pour répondre à 

la généralisation des procédures 
dématérialisées, un point multimédia 
doté de bornes informatiques sera 
agencé, à l’occasion de travaux 
d’aménagement du siège prévus en 

fin d’année. Il permettra d’effectuer des télé-
procédures, avec l’aide possible de l’agent 
d’accueil.

L’Etat participe financièrement au fonction-
nement de la MSAP à hauteur de 30 000 e 
maximum par an. Les travaux d’aménagement 
des bureaux de la MSAP feront l’objet 
d’une aide de l’Etat via la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux) et le 
Contrat de ruralité.

Les Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
sont désormais biométriques, comme les 
Passeports. Les demandes de CNI et de 
Passeports peuvent être traitées dans n’importe 
quelle commune équipée d’un dispositif de 
recueil. C’est le cas notamment de Wasselonne, 
Truchtersheim, Molsheim et Saverne. 
Pour déposer une demande en Mairie de 
Wasselonne, il est indispensable de prendre 
rendez-vous. La récupération du titre s’effectue 
quant à elle sans rendez-vous, sous 4 semaines. 

La pré-demande est désormais généralisée. 
Vous pouvez vous procurer un document CERFA 

n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs) en 
Mairie, ou pré-remplir le formulaire sur https://
ants.gouv.fr, après avoir créé un compte en 
ligne. Il est également possible d’acquérir un 
timbre électronique par voie dématérialisée sur 
https://timbres.impots.gouv.fr. 

Lors du rendez-vous, il faudra vous munir du 
numéro de pré-demande (ou du formulaire 
CERFA), du numéro de timbre dématérialisé (ou 
d’un timbre fiscal), pour l’établissement d’un 
passeport ou pour renouveler une CNI perdue 
ou volée, et de pièces justificatives : photo 
d’identité, justificatif de domicile original, ancien 

passeport (original + copie), déclaration de 
perte ou de vol le cas échéant, pièce d’identité 
du parent qui fait la demande (original + copie), 
si la demande concerne une personne mineure.

Tél. 03.88.59.12.12

S E R V I C E S
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SÉANCES COMMUNAUTAIRES
En attendant la mise ligne du futur site intercommunal en début d’année prochaine, les comptes rendus des séances commu-

nautaires sont consultables sur www.mossig.org/fr/comptes-rendus 

BON À SAVOIR

>

Ouverture d’une Maison 
de services au public

Formalités administratives

Afin d’améliorer 
l’accessibilité et la qualité 
des services en milieu 
rural et péri-urbain, l’État 
s’est donné pour objectif 
de développer la création 
des Maisons de Services 
au Public (MSAP). 
1045 établissements 
bénéficient déjà de cette 
appellation. 

Maison de Services au public
31-33 rue des Pins
67310 Wasselonne
Tél : 03.88.59.12.10

Horaires d’ouverture au public 
à compter du 1er octobre 2017:
Les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Les mardis de 13h à 19h
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A Hohengoeft, des travaux ont été réalisés rue des Orchidées, 
rue Haute, rue des Champs et rue des Pierres.

Nous poursuivons le programme de voirie 2016 engagé avant la 
fusion par les Coteaux de la Mossig, confié à la société Diebolt 
(Marmoutier) pour un montant de 455 824 e TTC. Des travaux 
ont été réalisés à Rangen et Hohengoeft, d’autres sont prévus à 
Wasselonne, Zehnacker et Zeinheim.  

Le programme de voirie 2017 comprendra :
• la rue de Flexbourg et l’accès au stade de football à Balbronn
• la rue Buehlweg à Traenheim
• les rues du Rebhof, de la Gloriette, des Seigneurs et du 

Geierstein à Westhoffen
• la deuxième tranche de la rue Osterfeld à Wasselonne

Le bureau d’études Berest finalise les études et la consultation 
d’entreprises sera lancée prochainement.

De plus, suite aux évènements climatiques du mois de juin 2016, 
divers travaux ont été réalisés en urgence pour garantir la sécu-
rité des usagers, tels que la rue Heylenbach à Wasselonne et 
la rue des Tisserands à Romanswiller. D’autres travaux débute-

ront fin août à Crastatt, Hohengoeft, Wangenbourg-Engenthal et 
Zehnacker, pour un montant de 143 052 e TTC.

Au titre des travaux d’entretien de voirie, la Communauté de 
Communes a confié à l’entreprise Eurovia, pour 114 873 e TTC, 
des travaux de réfection de la chaussée par gravillonnage partiel 
(enduit monocouche) ou total (enduit bicouche) et le traitement 
de joints (fissures). Des travaux sont en cours à Cosswiller, 
Crastatt, Dahlenheim, Dangolsheim, Jetterswiller, Marlenheim, 
Romanswiller, Traenheim et Wasselonne.

La Communauté de Communes est également compétente pour la 
réalisation de pistes cyclables. Pour compléter le maillage existant, 
les travaux d’une liaison cyclable entre Wasselonne (au départ 
de la nouvelle zone commerciale – magasin Leclerc) et Hohen-

goeft (route Départementale 25) débu-
teront fin août. Ils seront réalisés par l’en-
treprise Lingenheld pour 395 592 e TTC, 
avec le soutien financier de l’Etat et du 
Département.

Travaux de voirie

Travaux d’aménagement du siège 
de la Communauté de Communes 

Suite à la fusion des Coteaux de la Mossig et de la Porte du Vignoble mais également 
pour pouvoir accueillir la Maison de services au public, des travaux sont programmés 
dans les locaux de la Communauté de Communes.

Un réaménagement de la salle de réunion du rez-de-chaussée permettra de créer un 
espace d’accueil et un bureau supplémentaire. Le hall de stockage fera également l’objet 
de travaux afin d’aménager de nouveaux bureaux, un local à archives et une salle de 
réunion. Pour la réalisation de ces travaux, la Communauté de Communes bénéficie du 
soutien financier de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires 
ruraux).
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Lors du séminaire de réflexion organisé le 10 juin dernier, Mme Lollier-Brassac, 
directrice du Pays-Bruche-Mossig-Piémont, a présenté aux élus intercommunaux 
les grands principes de l’économie circulaire. 

Un nouveau dispositif 
d’aide à l’artisanat  

La Région Grand Est 
mobilise 5 millions 
d’euros pour améliorer 

la compétitivité des entreprises artisanales. 

Pour qui et pour quels projets ? 
Le nouveau dispositif d’aide « Artisanat de demain » s’adresse 
aux entreprises artisanales (hors micro-entreprises) immatricu-
lées à la Chambre des Métiers. Elles doivent proposer un projet 
d’investissement d’au moins 10 000 e qui réponde à au moins 
un des deux axes suivants :
• Moderniser les outils de production
• Intégrer de nouvelles technologies ou méthodes de pro-

duction : automatisation, impression 3D, équipement numé-
rique, dématérialisation, digitalisation…

La Région accompagnera financièrement les entreprises éli-
gibles :
• Pour l’investissement productif : subvention maximum de 

30 % plafonnée à 50 000 €
• Pour l’aide au conseil : subvention maximum de 50 % 

plafonnée à 15 000 €.

Quand et comment ? 
Les formulaires de candidatures sont téléchargeables sur le site 
de la Région (www.grandest.fr, rubrique AIDES). Les dossiers sont 
à déposer entre le 3 juillet 2017 et le 23 mars 2018, prioritaire-
ment par voie électronique à artisanatdedemain@grandest.fr. La 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat établira un pré-diagnostic 
gratuit, permettant de déterminer l’éligibilité des candidatures. 
Les dossiers seront ensuite instruits par un comité de sélection, 
avant d’être présentés à la Commission permanente du Conseil 
Régional pour validation lors des sessions de décembre 2017, 
fin-mars et fin-juin 2018.

Agence territoriale de Strasbourg - 03.88.15.67.63.

Transition énergétique
Le Pays Bruche-Mossig-Piémont, lauréat de l’appel à initia-
tives TEPCV2 – Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte – lancé par le Ministère de l’environnement, a 
permis à la Communauté de Communes de bénéficier d’une 
subvention de 80% lors de l’acquisition, pour ses services, 
d’un véhicule électrique et d’une borne de chargement.

Economie circulaire, rénovation 
énergétique, mobilité… à travers 
ses différentes actions, le Pays 
s’engage à réduire les besoins en 
énergie des habitants du territoire.

www.bruche-mossig-piemont.fr 

ECONOMIE CIRCULAIRE

Le programme Slide, créateur de synergies
L’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) a pour objectif, dans 
un souci écologique et économique, de faire coopérer les 
entreprises du territoire par des mutualisations d’équipements, 
de gestion de flux et des groupements d’achats. Des synergies 
s’apprêtent à être lancées, notamment sur les formations 
réglementaires, ou encore sur les flux de carton. Les entreprises 
intéressées par la démarche, à laquelle participent déjà le 
Comptoir Agricole, Arthur Metz, Alsapan ou E. Leclerc de 
Wasselonne, peuvent contacter David Corre : 
david.corre@pays-bmp.fr.

http://www.institut-economie-circulaire.fr/
Publications_r99.html 

Les dispositifs de soutien proposés 
par l’Ademe et la Région Grand-Est : 
http://www.climaxion.fr/aides-financieres 

Bruche
Mossig
Piémont



Le budget principal pour l’année 2017 s’élève à 13 323 966 €, répartis comme suit :
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Passage à la FPU 
La Communauté de Communes de la Mossig et du 
Vignoble a opté, par délibération du 11 janvier 2017, 
pour le régime fiscal de la Fiscalité Professionnelle 
Unique. Dans ce régime, la communauté de communes  
se substitue aux communes pour la gestion et la 
perception, sur l’ensemble de son périmètre, du produit 
de la fiscalité professionnelle et verse une compensation 
aux communes du montant du manque à gagner subi.

Les avantages de ce régime fiscal sont, outre la perception 
d’une dotation de l’Etat plus importante, d’harmoniser 
la fiscalité professionnelle sur un territoire, et de faciliter 
les transferts de compétences entre la communauté de 
communes  et ses communes. Il permet de neutraliser 
les coûts des transferts, et, par conséquent, l’impact 
fiscal pour le contribuable.

 Bases notifiées Taux votés Produit

Taxe d'habitation (TH) 31 158 000 e 6,66% 2 075 123 e

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 26 023 000 e 3,72% 968 056 e

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 1 344 000 e 15,38% 206 707 e

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 7 964 000 e 21,05% 1 676 422 e

TOTAL  4 926 308 e

Contributions directes 2017

La section d’investissement est équilibrée à 4 654 530 €.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 

Dépenses d’équipement 
(travaux, acquisitions foncières, 

banque de matériel) 

80 %

Remboursement du 
capital des emprunts  

12 %
Déficit 

d’investissement 
2016  

7 %

Fonds de 
compensation 

de la T.V.A  

4 %

Cessions 
d’immobi-
lisations 

4 %
Emprunts 

11 %

Immobilisations 
financières 

6 %

Subventions 
d’investis-

sement 

17 %

Excédents de 
fonctionnement 

2016 

29 % 

Virement de 
la section de 

fonctionnement  

24 % 

Opérations 
Transfert entre 

sections  

5 % 

Opérations 
Transfert 

entre
sections 

1 %

RÉPARTITION DES RECETTES 

AUTO
FI

N
A

N
C

E
M

E
N

T 
5
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La section de fonctionnement est équilibrée à 8 669 436 €.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 

Charges à 
caractère 
général  

6,55 %

Ventes 
de produits 
fabriqués, 
prestations 

de services...  

5,98 %
Dotations et 
participations 

16,82 %

Autres 
produits 

de gestion 
courante 

0,42 %

Produits 
exception-

nels 

0,60 %

Impôts et taxes  

75,65 %

Opérations 
de transfert 

entre 
sections 

0,52 %

Charges 
financières 

1,93 %

Charges 
exception-

nelles 

0,13 %

Dépenses 
imprévues  

0,23 %

Virement 
section 

d’investis-
sement  

13,22 %

Opérations de 
transfert entre 

sections 

2,67 %

Autres charges de 
gestion courante 

7,67 %

Subvention d’équilibre 
Budget Enfance Jeunesse 

11,65 %

Charges de 
personnel  

11,56 %

Atténuations 
des produits 

(dont 3 927 000 € 
de reversements aux 
communes membres) 

44,39 %

RÉPARTITION DES RECETTES 

ZOOM SUR...

Dépenses Recettes
Solde à charge 
de la C.C.M.V.

Multi-accueils (Bouts d’chou à Wasselonne et Hansel et Gretel à Marlenheim) 493 000 e 380 894 e 112 106 e

Relais Assistants Maternelles 68 000 e 42 855 e 25 145 e

Périscolaires (1) 699 650 e 109 700 e 589 950 e

Animation jeunes 171 124 e 11 300 e 159 824 e

Annuité/emprunts 50 500 e 50 500 e

Divers/coordination 106 260 e 33 028 e 73 232 e

Opérations d’ordre entre sections 67 628 e 67 628 e 0 e

Investissement/imprévus 75 000 e 74 868 e 132 e

TOTAL GENERAL 1 731 162 e 720 273 e 1 010 889 e

(1) Les recettes ne tiennent pas compte de la participation des parents, elle est directement versée au délégataire. A titre d’information, le montant de cette participation était de 951 000 € pour l’année 2016.

Le budget annexe 
Enfance et Jeunesse 
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Le Relais Assistants Maternels assure une mission d’infor-
mation, de professionnalisation et d’animation à destination 
des 293 assistants maternels agrées sur le territoire, des pa-
rents et des futurs parents. Il vous accueille désormais au siège 
de la Communauté de Communes, à Wasselonne. Vous pouvez 
contacter les responsables du relais aux coordonnées et horaires 
suivants :

Evelyne WITTNER
Lundi : 13 -17h / Jeudi : 13h-15h
Tél. : 03.88.87.44.79

Stéphanie MUNCH
Mercredi semaines paires : 9h-11h
Vendredi : 9h-12h30
Tél. : 03.88.04.12.66

Les lieux et les horaires des animations à destination des enfants 
restent inchangés, à savoir :

•  7 cour du Château à Wasselonne
 Mardi et jeudi : 9h-11h30 / Vendredi : 9h-11h30
 (sur inscription)

•  Nouveau groupe scolaire, rue Monseigneur Fischer
 à Nordheim
 Mardi : 9h- 11h30 (entrée libre)

www.cc-porteduvignoble.fr/enfance-jeunesse/ram/
www.mossig.org/enfance-jeunesse/ram/

La Communauté de Communes 
est compétente en matière 
de petite enfance, enfance et jeunesse 

Les familles seront à l’honneur dimanche 8 octobre
Dans le cadre de leurs actions sur la parentalité, les 
services Enfance et Jeunesse de la Communauté de 
Communes de la Mossig et du Vignoble organisent, 
dimanche 8 octobre, la deuxième édition de la 
journée « Familles en fête ».

Samedi 13 mai, les assistants maternels organisaient un après-midi récréatif en direction des parents et des enfants.

Couriel unique : 
ram@mossigvignoble.fr

Il est fortement conseillé de 
prendre rendez-vous.
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HANSEL ET GRETEL
11 rue du Lin - 67520 MARLENHEIM
Tel : 03 88 87 61 75
hanseletgretel@mossigvignoble.fr

20 places (soit 64 enfants accueillis en 2016).
Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, à plein temps, 
à mi-temps, ponctuellement ou en urgence, 
selon les besoins des parents.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Directrice : Christelle HUGEL

LES BOUTS D’CHOU
Rue de la Croix - 67 310 Wasselonne
Tel : 03 88 87 20 99
boutsdchou@mossigvignoble.fr

24 places (soit 85 enfants accueillis en 2016).
Accueille les enfants de 3 mois à 6 ans, à plein temps, 
à mi-temps, ponctuellement ou en urgence, 
selon les besoins des parents.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h15

Directrice : Chantal PARMENTIER

La Communauté de Communes 
gère deux multi-accueils en régie 
directe, à destination des plus jeunes 

« Familles en fête », c’est un moment privilégié entre les parents 
et leur(s) enfant(s), l’occasion de se retrouver autour d’activités 
propices au partage. Cette année, la journée sera axée sur le 
thème de la santé et du bien-être avec, par exemple, un conte et 
cuisine « Les mains à la pâte » (Cie Bardaf). Les parents pourront 
également assister à une conférence sur l’alimentation et le 
développement du cerveau au cours de l’enfance.

Rendez-vous dimanche 8 octobre au périscolaire de Nordheim, 
13 rue du Monseigneur Fischer, à l’entrée du village en venant de 
Marlenheim.

Le programme complet de la journée sera disponible, courant 
septembre, sur les sites internet www.cc-porteduvignoble.fr et 
www.mossig.org.

lydie.pouplard@mossigvignoble.fr 
Tél. 03.88.04.12.69

JOURNÉE « FAMILLES EN FÊTE » 
DIMANCHE 8 OCTOBRE DE 10H À 16H
PÉRISCOLAIRE DE NORDHEIM - ENTRÉE LIBRE - RESTAURATION SUR PLACE

Le 22 juillet, pour clôturer l’année, Hansel et Gretel organisait un après-midi récréatif. Après la pause estivale de 3 semaines, les Bouts d’chou accueilleront les enfants à 
la rentrée avec un pique-nique de bienvenue.

www.cc-porteduvignoble.fr 
www.mossig.org



Le nouveau GUIDE DE LA PETITE ENFANCE, DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE présentant l’ensemble des structures 
gérées par la Communauté de Communes sera disponible 
en septembre. N’hésitez pas à le demander.
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La Communauté de Communes délègue la gestion et 
l’animation des périscolaires et des ALSH (accueils de loisirs sans 
hébergement) à des associations : la FDMJC d’Alsace (Fédération 
départementale des maisons des jeunes et de la culture), l’ALEF 
(Association familiale de loisirs et de formation) et l’AIPW 

(Association accueil intercommunal périscolaire de Wasselonne), 
selon l’établissement. Les 10 structures périscolaires présentes 
sur le territoire permettent d’accueillir, chaque jour, 523 enfants. 
Pendant les petites et grandes vacances, elles proposent des 
activités ludiques, artistiques et culturelles.

10 structures périscolaires présentes 
sur le territoire accueillent 
quotidiennement plus de 500 enfants 

Le 19 mai dernier, le Périscool’ de Marlenheim, dirigé par Marie Monpeurt, 
fêtait ses 10 ans. Pour l’occasion, le enfants se sont donnés en spectacle 
au centre culturel et sportif Les Roseaux.

Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones… Le cinéma était à l’honneur tout au long 
de l’année au périscolaire de Romanswiller. Les enfants ont participé à un court 
métrage, présenté aux familles lors de la fête de fin d’année. Plusieurs évènements 
sont par ailleurs organisés cette année à l’occasion des 40 ans de l’ALEF.

Pour marquer la fin de l’année scolaire, la FDMJC organisait, le 28 juin dernier, une 
kermesse solidaire au profit de l’association « Les enfants de Marthe ». Tout l’après-
midi, les enfants ont joué et dansé à Nordheim sur le thème des Pays du monde.

Les activités créatives et sportives proposées par le périscolaire de Westhoffen 
(ALEF) font le bonheur des enfants, toujours partant pour laisser libre cours à 
leur imagination et s’amuser.



MARDI 31 OCTOBRE 

Soirée mort de rire
Cette soirée réunira, le 31 octobre 2017 à l’Espace municipal Saint 
Laurent de Wasselonne, des artistes reconnus, mais aussi les jeunes 
pousses de l’humour de la région, qui représentent l’avenir du genre. 

Cette soirée festive est ouverte à tous les habitants 
de la Mossig et du Vignoble. Retrouvez les infos 
sur la page Facebook de l’Animation jeunes et 
sur les sites www.cc-porteduvignoble.fr et  
www.mossig.org.

Au menu de cette 5e édition Redouanne Harjane 
et plein d’autres surprises. 

13
E N FA N C E  E T  J E U N E S S E E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

Pour mener à bien sa politique en faveur des jeunes, la CCMV 
travaille, par le biais d’une convention de partenariat, avec 
l’association d’éducation populaire FDMJC – la Fédération 
départementale des maisons des jeunes et de la culture 
d’Alsace. Cet été, l’Animation Jeunes a proposé un programme 
d’activités à la carte à destination des jeunes de 10 à 17 ans : 
ainsi s’achèvent cinq semaines d’activités variées pour les 
sportifs, les manuels, ou encore les amateurs de vidéo avec, dans 
le cadre du Relais Citoyen, la création d’un journal télévisé pour 
alimenter la chaîne YouTube du Piémont. Sans oublier un séjour 
100% sports, au camping municipal de Wasselonne. 

Au delà des activités proposées en période de vacances 
scolaires, l’Animation Jeunes permet aux jeunes de réaliser des 
projets, de s’engager et de mettre en place des activités autour 
de l’apprentissage et de la citoyenneté, dans un cadre extérieur 
à l’école et à la famille.

http://fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble
www.mossig.org

Animation Jeunes 

Tél. 03.88.64.74.45

Animateur référent : Olivier SOHN 
Tél. 06 78 17 24 36
olivier.sohn@fdmjc-alsace.fr 

Animateur jeunes : Etienne ENETTE 
Tél. 06 26 94 80 45
etienne.enette@fdmjc-alsace.fr 

Suite au départ de Vincent Hoenen, fin mars, et de Lisa Schwoob, 
qui termine tout juste son apprentissage, deux nouveaux 
apprentis B.P.J.E.P.S. (Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport) vont prendre le relais. Il s’agit 
de Sébastien Distel et d’Amanda Cory, que vous pourrez 
rencontrer dès la rentrée.

L’Animation Jeunes a par ailleurs développé un partenariat avec 
les collèges de Marlenheim et de Wasselonne. Dans ce cadre, 
nous recherchons quatre services civiques capables d’apporter 
aux collégiens une aide aux devoirs.

Sport, culture, ateliers créatifs, 
citoyenneté : des activités à la carte 
pour les jeunes de 10 à 17 ans

Initiation à la plongée à l’occasion du séjour 
« 100% sport »

Traditions et culture avec la visite du musée Vaudou suivi 
d’un repas africain

Après-midi Vélhop dans les rues de Strasbourg 
et pique-nique au jardin des 2 Rives.
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MARDI 31 OCTOBRE À 20H
ESPACE MUNICIPAL 

SAINT LAURENT
WASSELONNE 

ENTRÉE LIBRE
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La diversité des paysages : 
un point fort pour les sports 
de nature
Les 24 communes de notre territoire se répartissent entre vignoble 
et montagne, paysages propices aux activités de pleine nature. 
Avec plus de 300 km de sentiers balisés par le Club Vosgien, 
la randonnée pédestre est l’activité phare de la destination. 
Un sentier pieds nus, en projet à Marlenheim, viendra compléter 
l’offre.

A 961 mètres d’altitude, le Schneeberg culmine à Wangenbourg-Engenthal. La 
commune bénéficie du label Ecotourisme des Stations vertes, au même titre que 
Wasselonne. 

En partenariat avec le Conseil Départemental, les offices 
de tourisme, les associations et les partenaires, un état des 
lieux a été dressé, à partir duquel seront prochainement 
organisés des ateliers afin de réfléchir sur les thématiques 
suivantes : 

•  Déplacement et accessibilité

•  Evènementiel

•  Sports de nature

•  Ecotourisme et œnotourisme

L’objectif est de déboucher sur des actions concrètes au profit du développement 
des sports de nature et de l’écotourisme autour de Wangenbourg-Engenthal et, plus 
généralement, au bénéfice de l’attractivité du territoire intercommunal. En ce sens, 

la Communauté de Communes bénéficiera du soutien financier du 
FNADT (Fonds National d’Aménagement et de Développement des 
Territoires) au titre de la Convention Interrégionale du Massif des 
Vosges 2015-2020, et de l’aide du Conseil Départemental, pour me-
ner à bien une étude qui permettra de structurer et de développer 
l’offre d’activités pleine nature.  

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble compte 
une soixantaine de restaurants et auberges, et 1 521 lits répartis 
sur 104 structures. 73 000 nuitées ont été enregistrées en 2016.
 

La taxe de séjour, 
une recette 
indispensable au 
budget des Offices 
de Tourisme  
Les personnes hébergées à titre onéreux 
sur le territoire sont assujetties à la taxe 
de séjour. Elle est due au réel, c’est-à-dire 
par personne et par nuitée, et s’applique 
à toutes les natures d’hébergement : 
hôtels, résidences et meublés de 
tourisme, chambres d’hôtes, terrains et
camping, etc.  

Les tarifs sont fixés par le conseil de 
communauté et les hébergeurs sont tenus 
d’en ajouter le montant à leur facture. 
Pour eux, elle est économiquement neutre. 
Le barème inclut une taxe additionnelle 
de 10% que recouvre la Communauté de 
Communes pour le compte du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin.

Les logeurs déclarent mensuellement le 
nombre de nuitées enregistrées dans leur 
établissement auprès de la Communauté de 
Communes et reversent le produit de la taxe 
tous les trois mois. Les démarches peuvent 
facilement s’effectuer via une plateforme de 
télé-déclaration, sinon par courrier.

Reversé aux Offices de Tourisme, le produit 
de la taxe est intégralement utilisé pour le 
développement touristique du territoire. 
Cela implique une collaboration sans faille 
entre les hébergeurs et la collectivité.

Les déclarations frauduleuses lèsent les 
actions de promotion touristique menées par 
les Offices de Tourisme. La Communauté de 
Communes se réserve le droit de contrôler 
les registres des logeurs et les factures, sur 
lesquelles doit systématiquement figurer le 
montant de la taxe de séjour. 

La non perception de la taxe, la tenue 
incorrecte du registre du logeur, l’absence 
de reversement, l’absence ou le retard de 
production de l’état récapitulatif, entraînent 
des infractions sanctionnables par une 
contravention de quatrième classe. Les 
contraventions peuvent monter à 750 e et 
sont cumulables. Tout retard de paiement 
donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 
0,75 % par mois de retard.

Procédure, tarifs, exonérations, 
obligations des hébergeurs, 
contentieux…, en attendant 

que les deux plateformes fusionnent, 
rendez-vous sur :

https://porteduvignoble.taxesejour.fr/

https://ccmossig.taxesejour.fr/ 

Service taxe de séjour : 03.88.04.12.65



La Porte des Sentiers

Profitez des beaux jours pour découvrir cinq nouveaux circuits 
pédestres sur le territoire de La Porte du Vignoble :

• Circuit du Marlenberg « Entre forêt et vignoble »  
(8,8 km au départ de Nordheim)

• Circuit du Kehlbach « Histoire »    
(11,4 km au départ de Dangolsheim)

• Circuit du Scharrach « Le Mont Scharrach »   
(9 km au départ de Scharrachbergheim)

• Circuit du Wangenberg « Les plantes dans les traditions 
alsaciennes » (5 km au départ de Wangen)

• Circuit de la Mossig « Faune, flore et Mossig »   
(6,3 km au départ de Kirchheim)

Les brochures sont disponibles à l’Office de Tourisme 
de Marlenheim et sur 
www.laporteduvignoblealsace.fr 

Les Offices de Tourisme 
aussi au service de nos habitants
Les offices de tourisme informent les visiteurs, mais aussi les 
habitants du territoire. Ils éditent des guides pratiques, vous 
renseignent sur les manifestations programmées, et disposent 
d’une large palette d’informations sur les activités touristiques de 
proximité.
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Base de marche nordique

Le territoire accueille sa première base de marche nordique à 
Wangenbourg-Engenthal : pas moins de 120 km de circuits 
balisés par le Club vosgien de Wasselonne répartis sur 10 sentiers, 
de difficulté variable, allant du massif des Vosges au vignoble 
d’Alsace. La marche nordique, aux multiples vertus, se pratique 
seul, en famille, en groupe, libre ou accompagné d’un guide. 

Première bougie 
et quatre nouvelles pistes 
pour la Base VTT
Ouverte il y a un an, la base VTT de la Suisse d’Alsace propose 
13 pistes, balisées et certifiées par La Fédération Française de 
Cyclotourisme (FFCT), accessible à tous les vététistes quel que 
soit leur niveau. De la montagne au vignoble, les sportifs auront le 
loisir de parcourir des sentiers aux terrains multiples (terre, gravier, 
sablonneux…). Des bike-parks et des stages VTT complètent cette 
offre, ne ratez pas les prochaines dates. Quatre nouvelles pistes 
ouvriront d’ici 2018 sur le secteur de Marlenheim.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de  
Wangenbourg-Engenthal et sur

 
www.suisse-alsace.com

Office de Tourisme La Suisse d’Alsace
32 a rue du Général de Gaulle - 67710 Wangenbourg-Engenthal 
Tél. 03 88 87 33 50

13 place du Marché - 67 310 Wasselonne 
Tél. 03 88 62 31 01

Office de Tourisme La Porte du Vignoble
42 rue du Général de Gaulle - 67520 Marlenheim 
Tél. 03 88 87 75 80

Balades ludiques 
avec l’inspecteur Cigo

L’Office de Tourisme Intercommunal La Porte du 
Vignoble propose trois circuits Randoland. 
Conçus comme des jeux de pistes, les enfants 
s’en vont à la collecte d’indices sur des éléments 
du patrimoine historique, architectural et naturel, 
afin de résoudre une énigme.

Les enquêteurs en herbe peuvent ainsi découvrir 
le circuit des petites énigmes du Kehlbach 

(Flexbourg, Bergbieten, Dangolsheim), le circuit du Roi 
Dagobert (Kirchheim, Odratzheim) et le circuit de 
Scharrachbergheim, à travers des parcours adaptés 
à trois tranches d’âges : 4-6 ans, 7-9 ans et 9-12 ans.

T O U R I S M E
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LES MÉDIÉVALES DE WANGENBOURG 

SAMEDI : spectacle inaugural à 17h30 suivi d’un banquet (sur 
réservation). Spectacle équestre, spectacle de feu, embrasement 
du château, bal médiéval… des animations sont programmées 
toute la soirée. 

DIMANCHE : messe médiévale à 10h, grand banquet (sur 
réservation), jeux médiévaux, parade médiévale et reconstitution 
vers 17h. 

Office de tourisme intercommunal 
La Suisse d’Alsace - Tél. : 03.88.87.33.50
www.suisse-alsace.fr 

LA FÊTE DES VENDANGES 
DE MARLENHEIM 

 
Chaque troisième dimanche d’octobre a lieu, dans les rues 
du centre-bourg de Marlenheim, la traditionnelle Fête des 
Vendanges. Elle est organisée cette année par la Saint Joseph, 
DIMANCHE 15 OCTOBRE. 

AU PROGRAMME : 

Dégustation de vin nouveau et de jus de raisin, animations sur 
le thème des vendanges, animations musicales, restauration 
et buvette sur place. 

Arrivée du char des vendangeurs vers 14h30 place de la 
Mairie, pressurage des raisins. Après-midi dansant au centre 
culturel et sportif « Les Roseaux ».

Exposition de fruits et légumes présentée par l’association 
arboricole de la Vallée de la Mossig à la salle culturelle « Les 
Roseaux ».

Marché aux puces et braderie annuelle.

Ville de Marlenheim 03.88.59.29.55

MAIS AUSSI...

 FAMILLES EN FÊTES
 Dimanche 8 octobre à Nordheim

 SOIRÉE MORT DE RIRE
 Mardi 31 octobre à Wasselonne
Détails en pages intérieures

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

La jeunesse est à l’honneur pour 
la 34e édition des Journées du 
patrimoine, les 16 et 17 septembre 
2017. 

Histoire, contes et légendes, 
musique et chants…  Cette année, 
le rendez-vous est donné samedi 
17 septembre à partir de 20h à 
l’Eglise Saints Pierre et Paul de 
Nordheim pour la Nuit des Eglises 
et du Patrimoine. 

Retrouvez tout le programme des manifestations organisées sur 
le territoire dans le cadre des Journées du Patrimoine dans un 
flyer à paraître.

La troupe des vendangeurs

Exposition de fruits et légumes


