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É D I T O

La Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble, issue de la fusion 
des Communautés de Communes des 
Coteaux de la Mossig et de la Porte 
du Vignoble, a fêté sa première année 
d’existence en janvier dernier.

Cette fusion a nécessité un travail 
important : il a fallu construire une identité 
de territoire, harmoniser des compétences 
certes similaires mais différentes dans 
leur application, uniformiser la fiscalité 
et réorganiser les différents services. 
En septembre 2017, de nouveaux statuts 
ont été adoptés et une délibération 
a été prise pour définir l’intérêt 
communautaire. La mise en œuvre d’un 
projet de territoire cohérent et dynamique 
constitue notre objectif commun prioritaire.

Les élus et les services ont été rapidement 
confrontés à l’exercice de nouvelles 
compétences imposées par la loi :
• en 2017, l’aire d’accueil des gens 

du voyage à Wasselonne, dont la régie 
a été confiée à un agent technique.

•  en 2018, la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations), prise dès 2017 par  
anticipation. 

Notre structure intercommunale, 
compétente en matière d’équipements 
sportifs d’intérêt communautaire, a 
également repris, en début d’année, la 
gestion de la piscine de Wasselonne.

Le territoire compte 11 accueils 
périscolaires, auxquels s’ajoute 
l’établissement en construction à 
Kirchheim, dont l’ouverture est prévue 
à la rentrée 2019. La Communauté de 
Communes s’investit pleinement dans 
l’enfance et la jeunesse, qui constituent 
un véritable enjeu de développement et 
d’avenir. Pour éviter des disparités trop 
importantes, des tarifs harmonisés ont 
été votés par le conseil communautaire. Ils 
seront appliqués dès la rentrée.

Une Maison de Services au Public 
(MSAP) a été aménagée dans nos locaux 
pour accompagner les usagers dans leurs 
démarches de la vie quotidienne. Sa 
fréquentation est très assidue et ne cesse 
de croitre.

La Communauté de Communes gère 
par ailleurs plusieurs zones d’activités, 
à Wasselonne et à Marlenheim, qui se 
densifient avec l’installation récente de 
nouvelles entreprises. La possibilité 
d’aménager de nouvelles zones est à 
l’étude dans la perspective de soutenir 
l’emploi local.

Un budget ambitieux a été voté, tout 
en veillant à limiter la pression fiscale. A 
ce titre, je vous informe que notre taux 
d’endettement est inférieur aux moyennes 
départementales et nationales.

Enfin, dans l’optique de rendre notre 
territoire toujours plus attractif, une 

démarche est lancée visant à développer 
des sports de nature. En témoignent déjà 
l’Elsass Bike (les 30 juin et 1er juillet) et les 
circuits de la Couronne d’Or (dimanche 
26 août) soutenus par nos offices de 
tourisme intercommunaux. Pour découvrir 
ou redécouvrir le territoire, je vous invite 
dès à présent à réserver ces dates et 
à participer à la fête inter-associative 
organisée le dimanche 3 juin, ainsi qu’à la 
fête intercommunale de la musique, le 
samedi 16 juin.

Je vous propose, en parcourant ce bulletin 
d’information, de découvrir les dernières 
actualités, les actions et les projets de notre 
Communauté de Communes.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Le Président, 
Daniel ACKER
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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 jusqu’à 16h.

Inauguration de la MSAP
Ouverte au public depuis le 1er octobre 2017, la Maison de services au public de la Mossig et du Vignoble a 
été officiellement inaugurée le 16 novembre dernier en présence de Madame le sous-Préfet, du conseiller 
départemental M. Carbiener, du Président communautaire M. Acker, des élus du territoire et des représentants des 
opérateurs partenaires. Tous ont salué les vertus d’un accompagnement personnalisé proposé par l’animatrice 
Mme Zavagni. Une aide précieuse pour les usagers soucieux d’effectuer des démarches administratives parfois 
complexes, d’utiliser des services en ligne ou d’être mis en relation avec des organismes de service public tels que la 
CPAM ou Pôle emploi. La représentante de l’Etat, Mme Thomas, a souligné le potentiel d’évolution de cette nouvelle 
structure qui, par sa proximité, contribue à réduire la fracture rurale. « Eviter aux gens de faire des kilomètres, c’est 
aussi cela le confort des citoyens. » Voir aussi notre article en page 12

10-31-1436
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FORMATIONS CACES

Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) permet 
l’utilisation adéquate de certains types d’engins de chantier et 
de levage. La Communauté de Communes a fait bénéficier ses 
agents techniques et des agents communaux d’une formation 
théorique et pratique de 14 heures à l’utilisation de la nacelle. 
Dispensée par un organisme agréé, elle représente un coût de 
8 350 e TTC pour la collectivité. Une autorisation de conduite, 
valable cinq ans, a été délivrée aux 22 participants par leur 
autorité territoriale après validation de leurs connaissances et 
savoir-faire. 

FESTIVAL ENFANT’ART

Après trois mois de préparation avec 19 enfants des 
périscolaires du Kehlbach, de Marlenheim, de Nordheim et 
de Scharrachbergheim, « 20 000 lieues sous les mers » a été 
présenté à près de 250 personnes, à la salle socioculturelle de 
Dangolsheim. Quatre représentations d’1h20, sous l’égide du 
coordinateur et des animateurs, dans les loges et à la technique. 
Une version théâtrale de l’univers de Jules Verne présent 
également dans la salle avec une maquette du célèbre Nautilus, 
des ouvrages mis à disposition par la médiathèque et des 
panneaux, décrivant les personnages, prêtés par le périscolaire 
de Kolbsheim. Félicitations aux enfants !

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ADIRA

L’Agence de Développement d’Alsace contribue au dévelop-
pement de l’économie et de l’emploi. Elle partage son expertise 
en matière d’ingénierie de projets fonciers et s’appuie sur 
un vaste réseau de partenaires pour soutenir les collectivités 
dans leur stratégie économique et la promotion de leur 
territoire. Elle propose aux entreprises des terrains, des locaux, 
et un accompagnement lors de projets de transmissions et 
de restructurations. Les Présidents de l’ADIRA et de la CCMV, 
M. Bierry et M. Acker, ont concrétisé ce partenariat en signant, 
samedi 7 avril, une convention de conseil et d’assistance, 
en présence du responsable de développement Sud Bas-Rhin 
de l’ADIRA, M. Noacco, et de nos conseillers départementaux, 
Mme Eschlimann et M. Carbiener.

LA GRANDE LESSIVE

Les multi-accueils de Wasselonne et Marlenheim, la crèche 
parentale la Toupie, le Relais assistants maternels, le périscolaire 
et les écoles de Wasselonne, ont participé à la Grande Lessive de 
printemps, jeudi 29 mars. Le temps de cette exposition artistique 
éphémère, ils ont accroché, avec des pinces à linge, leurs œuvres 
inspirées du thème « Pierre à images et pierre à imaginer ». 
Crée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, l’évènement 
biannuel, de portée mondiale, a pour but de promouvoir le 
sens et la pratique de l’art pictural, dessins et collages, et de les 
présenter dans des lieux publics. Ravis, les jeunes participants 
ont pu donner libre cours à leur imagination.

Retour en images sur...
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La GEMAPI, de quoi s’agit-il ?
Le 1er janvier 2018 est 
entrée en vigueur la nouvelle 
compétence GEMAPI (Gestion 
des milieux aquatiques et 
prévention des inondations), 
désormais obligatoire pour 
les établissements publics de 
coopération intercommunale 
à fiscalité propre (EPCI). 
Au regard des problématiques 
rencontrées sur notre territoire, 
la Communauté de Communes 
de la Mossig et du Vignoble 
a pris cette compétence par 
anticipation dès le 01/01/2017.

La GEMAPI porte sur quatre volets principaux :

• L’aménagement d’un bassin hydrographique permettant de préserver, réguler ou 
restaurer les cours d’eau,

• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau pour lesquels la collectivité n’intervient 
que pour des motifs d’intérêt général ou d’urgence, notamment en cas de carence des 
propriétaires riverains quant à leurs obligations d’entretien courant,

• La défense contre les inondations avec la construction et la gestion de digues et 
d’autres dispositifs empêchant les eaux de pénétrer dans les habitations, 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides, dont les interventions pour rétablir la continuité écologique des cours d’eau 
(passes à poisson par exemple).

Notre territoire se situe sur deux bassins versants principaux, la Zorn et la Bruche. La 
gestion de leur affluent respectif, le Rorhbach et la Mossig, revient à la Communauté de 
Communes. 

Parce que les cours d’eau s’étendent au-delà des limites intercommunales, les élus ont 
choisi de déléguer cette compétence au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
(SDEA) d’Alsace-Moselle, doté des moyens techniques et humains pour assister certaines 
communes dans leurs projets d’aménagements de cours d’eau.

Afin de mettre en œuvre une politique globale contre tous types d’inondations (coulées 
boueuses, débordements), les communes de notre territoire ont décidé d’aller plus loin 
en  transférant également au SDEA la compétence de la maîtrise des eaux pluviales et 
de ruissellement, et la lutte contre l’érosion des sols. 

Les élus communautaires ne se dessaisissent pas pour autant de leur pouvoir de décision. 
La commission locale GEMAPI du SDEA est exclusivement composée d’élus locaux. 
Des programmes globaux de reconquête de la qualité de nos rivières et de protection 
des populations contre les inondations sont à l’étude sur notre territoire. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA MOSSIG ET DU VIGNOBLE

La GEMAPI ne supprime pas 
les droits et devoirs des 
propriétaires riverains de cours 
d’eau et des propriétaires de 
moulins qui restent pleinement 
responsables de l’entretien des 
cours d’eau sur leurs propriétés 
et du bon état écologique des 
rives. Concrètement, il s’agit 
d’une obligation d’élaguer 
la végétation et d’ôter les 
embâcles.

Ce que n’est pas la GEMAPI
La GEMAPI ne porte que sur le 
« milieu physique » des rivières, lits, 
berges, champs d’expansion des 
crues. Elle ne concerne pas les autres 
dimensions de la politique de l’eau, 
comme la préservation de la ressource 
en eau, l’approvisionnement en eau 
potable, l’assainissement, ou encore 
la gestion des eaux pluviales urbaines. 
La gestion de crise en cas d’inondation 
reste de la responsabilité de chaque 
maire, garant de la sécurité des 
populations. 
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Conséquence de la loi NOTRe de 2015, précisée par la loi égalité 
et citoyenneté de 2017, les communautés de communes et 
d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles 
sont compétentes pour l’aménagement, l’entretien et la 
gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs. Ainsi, le 1er janvier 2017, l’aire d’accueil de 
Wasselonne, jusque-là gérée par la Ville, est passée sous le giron 
de l’intercommunalité. Elle se situe sur la D112, vers Zehnacker. 
Elle dispose de 15 emplacements et d’un bâtiment central 
pourvu de sanitaires. 

Georges Goudey est gestionnaire de l’aire d’accueil depuis 
novembre 2017. Ses fonctions consistent à enregistrer les 
usagers et à procéder aux raccordements aux réseaux. Les gens 
du voyage sont en effet redevables de l’emplacement qu’ils 
occupent et de leur consommation en eau et en électricité. 
Georges Goudey veille à conserver une aire accueillante. 
Il assure également une écoute et instaure un dialogue avec les 
familles. Les services techniques intercommunaux interviennent 
également ponctuellement à l’aire d’accueil.

L’aire d’accueil 
des gens du voyage

La comcom 
se jette à l’eau
La Communauté de Communes est compétente pour la 
construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire. C’est dans 
ce cadre que la piscine de Wasselonne est devenue 
intercommunale, depuis le 1er janvier 2018.

L’établissement se situe au Centre de loisirs, rue des Sapins 
(direction Romanswiller), à proximité immédiate du camping 
municipal. Il emploie trois maîtres-nageurs sauveteurs et 
trois agents d’accueil et d’entretien.

Afin d’améliorer l’accueil des usagers, la Com’Com  
souhaite installer des bornes de paiement automatique 
et élargir les plages horaires de la piscine. Veuillez noter 
que l’établissement sera fermé la première quinzaine de 
septembre en raison de la vidange annuelle. 

Horaires d’ouverture, tarifs et programme
d’activités sur www.mossigvignoble.fr
Tél . 03 88 87 03 97

Mutualisation de matériel 
au profit des communes 
et des associations
Nos communes disposent d’un tissu associatif riche et varié 
qui joue un rôle essentiel dans l’animation du territoire. 
Pour soutenir associations et communes dans l’organisation 
de manifestations, la com’com mutualise son équipement 
et met à disposition une banque de matériel : chapiteaux, 
tonnelles, podiums, praticables, grilles d’exposition, matériel 
son et lumière… La banque de matériel intercommunale a 
permis d’équiper 185 manifestations en 2017. 

Montage d’un chapiteau par les agents 
techniques communaux et intercommunaux à 

l’occasion du salon du livre de Marlenheim.



Le budget principal pour l’année 2018 s’élève à 15 162 491 e répartis comme suit :

La section d’investissement est équilibrée à 5 893 396 €

Vote du budget 2018
Le budget primitif de l’exercice 2018 a été adopté lors de la séance du 10 avril.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 

Dépenses d’équipement (travaux, 
acquisitions foncières, banque de matériel) 

87,91 %

Remboursement du 
capital des emprunts  

9,37 %
Autres dépenses  

2,21 %
Fonds de compensation 

de la T.V.A  

8,48 %

Emprunts 

2,52 %

Subventions 
d’investissement 

26,79 %

Excédents 
d’investissement 

2017 

7,17 %

Excédents de 
fonctionnement 

2017 

29,67 % 

Virement de la section 
de fonctionnement  

21,47 % 

Opérations Transfert 
entre sections  

3,90 % 

Opérations Transfert 
entre sections 

0,51 %

RÉPARTITION DES RECETTES 

La section de fonctionnement est équilibrée à 9 269 095 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES 

Charges à caractère 
général  

8,04 %

Ventes 
de produits 
fabriqués, 
prestations 

de services...  

7 %

Dotations et participations 

18,58 %

Atténuations 
de charges 

0,13 %

Autres produits de 
gestion courante 

0,37 %

Produits 
exceptionnels 

0,79 %

Impôts et taxes  

72,81 %

Opérations 
de transfert 

entre sections 

0,32 %

Charges 
exceptionnelles 

0,05 %

Charges financières 

1,80 %

Dépenses imprévues  

0,54 %

Virement à 
la section 

d’investissement  

13,65 %

Opérations de 
transfert entre 

sections 

2,48 %

Autres charges de 
gestion courante 

10,91 %

Subvention d’équilibre 
Budget Enfance Jeunesse 

11,59 %

Charges de personnel 
et frais assimilés  

13,97 %

Atténuations de produits 
(dont 2 590 000 € 

de reversements de fiscalité 
aux communes membres) 

36,97 %

RÉPARTITION DES RECETTES 
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 Bases notifiées Taux votés Produit

Taxe d'habitation (TH) 31 793 000 e 6,66% 2 117 414 e

Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 26 459 000 e 3,72% 984 275 e

Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) 1 364 000 e 15,38% 209 783 e

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 8 068 000 e 21,05% 1 698 314 e

TOTAL  5 009 786 e

Contributions 2018

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

Piscine intercommunale de Wasselonne 370 000 e 200 000 e* 170 000 e

Complexe sportif de la Mossig à Wasselonne 123 000 e 20 000 e 103 000 e

Espace sportif de la Porte du Vignoble à Marlenheim 86 000 e 18 000 e 68 000 e

Terrain de football synthétique à Wasselonne 11 000 e 11 000 e

352 000 e

FOCUS SUR... 
Les frais de fonctionnement 
des équipements sportifs intercommunaux

F I N A N C E S
7

Espace sportif de la Porte du Vignoble 

Complexe sportif de la Mossig 

* Dont une participation de la Ville de Wasselonne à hauteur de 90 000 e
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La Région Grand Est et les 2 départements alsaciens ont 
confié à la SAS Rosace (Enztheim) le soin de déployer la fibre 
optique à 1 gigabit/seconde sur près de 700 communes d’ici 
2022. Les communes et l’intercommunalité participent au 
projet de ce Réseau d’Initiative Publique à hauteur de 175 € 
par prise (2 037 900 € partagés à part égale). Un nœud de 
raccordement optique (NRO) a été installé à Wasselonne en 
octobre dernier, rue des Marronniers. Outre le raccordement 
de la Ville, il permettra de distribuer la fibre optique dans 
27 communes voisines. Wangenbourg-Engenthal disposera 
de son propre NRO, qui devrait être posé le 17 mai.

Etudes, travaux et réunions publiques précèdent l’ouverture 
commerciale. Elle est effective à Jetterswiller où une 
souscription d’abonnement est d’ores et déjà possible. 
A l’automne, Balbronn, Flexbourg, Hohengoeft, Kirchheim, 
Knoersheim, Odratzheim, Traenheim, Rangen, Zehnacker, 
Zeinheim, Wangenbourg-Engenthal et Westhoffen seront 
ouvertes à la commercialisation. Chaque habitant pourra 
choisir l’offre d’un Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) parmi 
les partenaires du réseau, avant que ne soit raccordé son 
domicile. Le bus de la fibre interviendra dans les communes 
concernées pour présenter les usages numériques offerts par 
le Très Haut Débit. 

Pour savoir si votre commune est concernée, à quelle 
échéance, découvrir les opérateurs et comparer les offres, 
rendez-vous sur www.rosace-fibre.fr. 

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble 
est compétente en matière de voirie, tant pour l’investisse-
ment que pour l’entretien. M. Geist, maire de Westhoffen, 
est responsable de la commission Voirie.

Les travaux pour le programme de voirie 2017 (voir notre précédent 
numéro) ont débuté en janvier. Le groupement d’entreprises Sobeca 
(Imbsheim) / ERTP (Haguenau) est en charge du lot « réseaux secs ». 

Le lot « voirie » a été confié à la société Eurovia de Molsheim. 
L’ensemble du programme représente 915 341 e TTC.

Afin d’avoir une vision à moyen terme, la Communauté de Com-
munes a élaboré un plan triennal des travaux de voirie à réaliser 
pour la période 2018 à 2020. Ainsi, le programme 2018 comprend :

• La rue des Femmes à Balbronn

• Des aménagements de sécurité     
à l’entrée Ouest de Dahlenheim, sur la RD 118

• La rue des Tailleurs à Dangolsheim 

• La rue des Vergers à Flexbourg (1re tranche)

• La rue des Marguerites et la rue Principale   
(entrées Ouest et Est) à Knoersheim

• La rue de Bruxelles à Marlenheim

• La rue de l’Emetteur à Nordheim

• La rue Altgasse et la rue de l’Ecole     
à Scharrachbergheim-Irmstett

• Les rues du Rosskopf, de l’Ameisenthal et des Huttes   
à Wangenbourg-Engenthal

• Les rues du Muguet, des Pommiers et Finckwiller   
à Wasselonne

Les études sont réalisées par le bureau d’études Soderef et 
l’exécution des travaux débutera au  3ème trimestre 2018.

Déploiement de la fibre

Ça roule...

Un groupe de travail, présidé par 
M. Luttmann, maire de Marlenheim, est 
chargé d’élaborer un schéma des futurs 
itinéraires cyclables. Des discussions sont 
également en cours avec la Communauté 
de Communes du Pays de Saverne 
pour relier les deux territoires.

Sur une nouvelle piste
Les travaux de la piste cyclable reliant Wasselonne à 
Hohengoeft en longeant la D25, depuis la nouvelle zone 
commerciale, sont à présent achevés. Ils ont été réalisés 
par la société Lingenheld pour 395 592 € TTC, auxquels 
s’ajoutent la maîtrise d’œuvre (Soderef 5 400 €) et la mission 
SPS (Ace BTP 1 135 €). La CCMV a pu compter sur le soutien 
du Conseil Départemental dans le cadre du Contrat de 
territoire (62 400 €) et de l’Etat au titre du Fonds de soutien 
à l’investissement local (166 170 €). Il ne vous reste qu’à 
enfourcher votre bicyclette.

Rue de la Gloriette à Westhoffen



Suite à l’adoption de l’avant-projet 
définitif pour la construction d’un 
accueil périscolaire et d’un relais 
assistants maternels (RAM) à Kirchheim 

l’an dernier, la Communauté de Communes a sollicité l’aide 
financière de la Caisse d’allocations familiales, de l’Etat au titre 
du contrat de ruralité 2017-2020 et de la DETR 2017 (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux). Après attribution des 
marchés, le montant des travaux est estimé à 1 498 425 € TTC, 
auquel s’ajoutent les frais d’études et la maîtrise d’œuvre, confiée 
à M.Associés Architectes (Molsheim), soit 1 698 560 € au total. 

Le bâtiment, qui sera directement relié à l’école maternelle de 
Kirchheim, pourra accueillir 40 enfants de 3 à 6 ans. Le RAM, à 
l’étage, permettra d’organiser les temps d’activités du relais, des 
formations à destination des assistants maternels, et de recevoir 
les parents en demande d’informations.

Les travaux, qui ont débuté mi-avril, s’étendront sur 12 mois.

Votre Com’Com se transforme et se modernise
Suite à la fusion des deux intercommunalités l’an dernier, entrainant le déménagement du personnel de la Porte du Vignoble de 
Marlenheim à Wasselonne, puis à l’ouverture de la Maison de services, il était nécessaire de revoir l’organisation des locaux du siège. 
Etudes, maîtrise d’œuvre et travaux totalisent 427 205 € TTC. Ils prévoient la création de nouveaux bureaux, de salles de réunions, 
d’un local à archives et d’un espace dédié à la MSAP (voir notre article en page12).

Le bâtiment, situé sur la zone des Pins, accueille en outre le Relais assistants maternels et l’Animation Jeunes. Le hall abrite les véhicules, 
les équipements techniques et la banque de matériel intercommunale. 

Début du chantier 
du périscolaire 
et du RAM à Kirchheim 

Cet été, le multi-accueil Hansel et Gretel fait peau neuve !
Le multi-accueil occupe le rez-de-chaussée de la Maison de l’Enfance, construite en 2003. Dès ce mois-ci, c’est la cour extérieure 
qui se verra équipée d’un sol souple et d’une structure de jeu. Des travaux intérieurs sont prévus entre le 1er juin et fin juillet. 
Ils permettront d’optimiser l’espace en supprimant des couloirs, de réaménager la cuisine, d’améliorer les conditions de travail de 
l’équipe avec un bureau plus grand, un espace de pause dédié pourvu de vestiaires. Une cloison amovible permettra de moduler 
l’actuelle salle de motricité, selon les besoins, en espace de sieste et en salles d’activités. Les travaux avoisinent les 100 000 €, pour 
lesquels la Communauté de Communes a sollicité l’aide financière de la Caisse d’allocations familiales et de l’Etat au titre de la DETR 
2018. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Trumpff Architecte (Wasselonne) pour 10 260 € TTC. 

Pendant les travaux, les enfants seront accueillis dans l’aile Est de l’hôtel de ville de Marlenheim, spécialement aménagée. 

9
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© M.Associés Architectes

Ouverture du chantier le 16 avril 2018
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A Marlenheim, la zone d’activités de 
la Mossig se densifie elle aussi : deux 
menuiseries sont en cours de construction, 
un bâtiment de 1800 m² environ abritera 
un notariat et une maison de santé avec 
pas moins de 15 professions médicales et 
paramédicales. Le permis de construire a été 
accordé et les travaux devraient débuter dans 
les toutes prochaines semaines. Une unité 
de méthanisation s’apprête également à 
déposer un permis de construire. Autant de 
nouvelles implantations qui permettent de 
dynamiser le territoire en créant des emplois.

La zone
des Pins s’étoffe 
Derrière la caserne des pompiers de Wasselonne, 
un terrain du lieu-dit Flachsland a été vendu à 
EG Signalisation, entreprise de signalisation routière, 
qui prévoit également un espace d’exposition.  La rue 
où il se trouve a été baptisée rue Pierre Heili. 

 Pour répondre aux demandes de locations de bureaux 
et d’espaces mutualisés, que nous ne sommes pas en 
mesure de satisfaire à ce jour, nous allons étudier la 
possibilité de créer une zone artisanale en contrebas 
de la zone commerciale, et d’y implanter un hôtel 
d’entreprises à vocation tertiaire.

Nouvelles implantations dans les zones d’activités 
de la Mossig et du Vignoble 
Depuis l’an dernier, la Communauté de Communes est devenue 
compétente pour la gestion des zones des Pins et du Ried, à 
Wasselonne, et du parc d’activités de la Mossig, à Marlenheim. 
Elle est l’interlocuteur principal des entreprises présentes 
sur ces ZAE. La création, l’entretien de la voirie et l’éclairage 
public sont du ressort de l’intercommunalité. La CCMV gère 
également le Parc d’activités économiques communautaire 
(PAEC) « Les Coteaux de la Mossig » à Wasselonne qui accueille 
23 entreprises, parmi lesquelles six sociétés implantées dans un 
hôtel d’entreprises qu’elle a créé en 2007.  

Pour soutenir l’emploi local, la communauté de communes 
a aménagé la « ZA du Ried » à proximité directe de la zone 
industrielle qui porte le même nom, sur le site des Nouvelles 
Filatures dont la friche était à l’état d’abandon. Les 10 lots, 
accessibles par la rue du Ried, sont à présent tous vendus :
 

Société Activité

Mewo-Bois Structure bois, terrasse bois

Peinture Krebs Peinture

Tournefeuille Distribution d’articles fumeurs 

APE Menuiserie, agencement de magasin

Delgrange Vente de composants électriques

Mdecor Marquage publicitaire

SD Couverture Couvreur 

Pompes Funèbres 
wasselonnaises Pompes funèbres

Wasselonne Pièces Auto Vente de pièces automobiles

PESCE et Fils Ravalements de façadesZone du Ried



veut surtout participative puisque nous y associons de multiples 
acteurs du territoire (prestataires d’activités, hébergeurs, 
viticulteurs, gestionnaires de sites, etc.).

L’analyse-diagnostic réalisée en ce début d’année a mis en exergue 
nos forces et faiblesses. Le travail de réflexion en cours aboutira, 
dès le mois de juillet 2018, à la proposition d’une stratégie de 
développement et d’un programme d’actions concrètes.

Il s’agira de travailler de concert avec les socio-professionnels 
de notre territoire, véritables acteurs de la dynamique d’accueil 
touristique, mais aussi en synergie avec les territoires voisins. En 
tenant compte des marchés, très évolutifs, et de la règlementation, 
particulièrement contraignante en matière de sports de nature, 
nous souhaitons nous positionner en tant que territoire d’accueil 
et proposer une offre attractive et différenciante.

11
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Une démarche participative et concertée 
en faveur du développement des sports de nature

Ce partenariat avec la Communauté de Communes de la Mossig 
et du Vignoble se matérialise par le cofinancement d’une étude 
pour la création d’un pôle d’activités touristiques de sports 
de nature. Elle a été confiée au groupement Alp’Evasion / 
Åltisens pour un montant de 36 288 € TTC.

Parce que le Département a à cœur de co-construire des projets 
avec les acteurs locaux, un agent est ponctuellement chargé de 
coordonner les relations entre le bureau d’étude, le Département 
et la Com’Com. Outre ce soutien financier et humain, nous 
bénéficions d’une subvention d’Etat (FNADT) octroyée dans 
le cadre de la Convention Interrégionale du Massif des Vosges 
(CIMV) 2015-2020 par le Commissariat à l’aménagement du 
massif des Vosges.

Notre ambition est par ailleurs cohérente avec le Schéma 
Régional de Développement du Tourisme Grand Est 2018-2023 
adopté par la Région le 22 mars 2018 qui a identifié le tourisme 
de nature comme étant une thématique stratégique prioritaire.
Par le biais de l’étude en cours, nous souhaitons inscrire notre 
territoire dans cette dynamique, valoriser notre potentiel de 
développement touristique et mieux nous organiser pour être 
plus performant.

Les rencontres organisées permettent un échange d’expertise 
entre élus et partenaires institutionnels. Notre démarche se 

Les Départements sont compétents en matière 
de gestion maîtrisée des sports de nature (loi 
sur le sport du 6 juillet 2000). Dans le cadre de 
son partenariat 2018-2021 avec les acteurs locaux, 
le Département du Bas-Rhin a ciblé un enjeu fort 
concernant le développement des activités de 
pleine nature sur le territoire Ouest. 

Le 26 août, la Couronne d’Or fait son sport 
Vélo, VTT et marche : voilà le tiercé sportif qui vous est proposé 
pour cette 3ème édition des Circuits de la Couronne d’Or, 
dimanche le 26 août de 7h à 16h au départ de la salle des 
Roseaux de Marlenheim. 

• 4 circuits vélo (15, 30, 45 et 75 km) sur pistes et routes

• Cyclo-découverte (30 km) depuis le sommet du 
Scharrachberg (départ 9h30)

• 3 circuits VTT (15, 25 et 35 km) entre vignoble et campagne

• 1 circuit de marche (10 km) autour du Marlenberg

• Marches commentées à 8h30, 9h00 et 9h30 (durée 2h30)

Les parcours sont agrémentés de points d’accueils dans les 
vignes, caves, vergers et fermes. Des challenges viendront 
récompenser les groupes constitués les plus nombreux : familles, 
associations, amis, comités d’entreprises… A l’arrivée, salle des 
Roseaux : restauration, dégustation de vins et exposition de 
producteurs locaux. 

Artisans, créateurs… exposez votre savoir-faire et vos produits 
(réservations au 06 56 87 71 23). 

Manifestation co-organisée 
par l’Office de Tourisme 
La Porte du Vignoble, les 
Vignerons de la Couronne 
d’Or, les Randonneurs de 
Strasbourg, les Jeunes 
Agriculteurs, l’association 
PFI (Production Fruitière 
Intégrée), la Ville de 
Marlenheim et la CCMV. 

www.circuitsdelacouronnedor.fr
Office de Tourisme 
La Porte du Vignoble : 
Tél. 03 88 87 75 80

Atelier de travail entre techniciens et socio-professionnels
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La Carsat retraite , notre nouveau 
partenaire depuis le 13 mars 2018

La Carsat renforce son offre de proximité en s’engageant au 
sein de notre MSAP. Vous êtes salarié ou retraité ? N’hésitez 
pas à nous rencontrer pour obtenir des informations sur votre 
retraite. Un agent MSAP qualifié orientera votre demande, 
vous accompagnera dans vos premières démarches et dans 
l’utilisation des services en ligne : créer et accéder à votre 
espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr, télécharger et 
imprimer vos relevés de carrière, attestations de paiement, etc.

Un service connecté

Pour développer sa notoriété et vous informer en temps réel 
des dernières actualités en lien avec ses activités, la MSAP est 
présente sur les réseaux sociaux. Relayez l’information et faites-
nous connaître en « likant » et en « retweetant » nos publications ! 

Travaux d’aménagement :     
bientôt un nouvel espace d’accueil 

Pour toujours mieux vous servir, les travaux du siège 
intercommunal prévoient le réaménagement de la MSAP. Les 
bureaux restent accessibles et ouverts. Nous vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous aurons le 
plaisir de vous accueillir prochainement dans un nouvel espace 
plus fonctionnel.  

Attention : Depuis le 1er mars 2018, la trésorerie de Wasselonne, 
cour du Château, n’est plus en mesure d’accepter les paiements en 
espèces. Les encaissements en pièces et en billets sont à déposer 
au Centre des finances publiques de Molsheim ou de Saverne, 
en prenant soin de préciser qu’ils sont destinés à la trésorerie 
de Wasselonne. Une quittance vous sera délivrée dont la copie 
doit être déposée à la trésorerie de Wasselonne pour permettre 
d’identifier le bénéficiaire des virements réalisés. 

Tél. 03 88 87 03 78

Le nouveau site intercommunal sera en ligne d’ici cet été. Vous y 
retrouverez toutes les actualités de la Mossig et du Vignoble. Un 
intranet permettra par ailleurs aux services de partager, avec les 
élus, agenda et documents. Les sites de 20 de nos 24 communes 
sont également en cours de développement, les autres ayant choisi 
de conserver leur site existant. En communiquant sur nos projets par 
le biais d’Internet, nous souhaitons donner une meilleure visibilité à 
nos actions, promouvoir les forces vives de notre territoire et nous 
rapprocher de nos concitoyens. 

A bientôt sur www.mossigvignoble.fr ! 

La MSAP vous informe et vous accompagne 
dans vos démarches de la vie quotidienne

Trésorerie de Wasselonne Sites en construction

Maison de Services au Public
33 rue des Pins
67310 Wasselonne
Tél. : 03 88 64 74 46
msap@mossigvignoble.fr

Horaires d’ouverture au public
Les lundis, mardis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les jeudis de 13h à 19h@msapmossigvignoble @msapwasselonne @msapmossigvigno 

RÉPARTITION 
DE LA FRÉQUENTATION

20 %

33 %

35 %

10 %

2 %

  CPAM •   PÔLE EMPLOI •   CAF
  CARSAT •   MISSION LOCALE

Six mois après son 
ouverture, la Maison 
de services au public 

rencontre un franc succès : 
plus de 250 personnes 

ont d’ores et déjà bénéficié 
d’un accompagnement dans 

leurs démarches.

Comment déclarer mes impôts 
sur internet ?

J’ai besoin de répondre 
à une offre d’emploi.

Puis-je saisir mon CV sur Word ?

J’ai perdu ma Carte Vitale... Je suis bientôt en retraite. 
Quelles sont les démarches à faire ?

Pouvez-vous m’aider à remplir 
mon dossier de CMU-C ?

Je ne comprends pas 
ce courrier que j’ai reçu.

J’ai besoin d’imprimer 
un document.

Je dois m’inscrire 
à Pôle Emploi.

Je souhaite faire 
un changement d’adresse

Il me faut un 
acte de naissance.

J’ai une demande 
d’APL à faire

J’ai besoin d’aide pour rédiger 
une lettre.

La Maison de services au public : 
une gamme de services en un lieu unique

www.maisondeservicesaupublic.fr
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La Maison de services au public : 
une gamme de services en un lieu unique

Pour s’adapter aux enjeux du territoire, le RAM s’est engagé 
auprès de la CAF à assurer deux nouvelles missions :

• Un « guichet unique » via le site mon-enfant.fr
 Il est souvent complexe pour des primo parents de faire un 

choix relatif au mode d’accueil pour leur enfant. Quelles sont 
les options possibles ? Faut-il privilégier l’accueil collectif 
ou individuel ? Le RAM, via le site mon-enfant.fr, tente de 
répondre à ces interrogations. Cette notion de guichet 
unique n’a pas pour vocation d’inscrire les enfants dans l’une 
ou l’autre structure mais d’orienter les parents vers le mode 
d’accueil le plus adapté à leurs besoins. Pour cela, il vous suffit 
de vous rendre sur le site mon-enfant.fr, de cliquer sur l’onglet 
« Je recherche » et de vous laisser guider. 

• Favoriser le départ en formation     
des assistants maternels

 Comme tout professionnel, l’assistant maternel à la possibilité 
de se former tout au long de son parcours professionnel 
pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences, 
afin d’améliorer ses pratiques. Pour aider les professionnels 
dans cette démarche, le RAM facilite le départ en formation 
en proposant de nombreuses thématiques et en allégeant les 
démarches administratives. 

Le relais poursuit ses actions en organisant notamment des 
ateliers d’éveil pour les enfants et les adultes :

• les mardis en période scolaire, entre 8h45 et 11h30 dans les 
locaux du groupe scolaire de Nordheim-Marlenheim (rue 
Monseigneur Fischer, entrée école élémentaire).

• les mardis, jeudis et vendredis en période scolaire, entre 9h et 
11h45, 7 cour du château à Wasselonne.

Deux nouvelles missions 
pour le Relais assistants maternels 
intercommunal

HANSEL ET GRETEL
11 rue du Lin
67520 MARLENHEIM
Tel : 03 88 87 61 75
hanseletgretel@mossigvignoble.fr

BOUTS D’CHOU
Rue de la Croix
67310 Wasselonne
Tel : 03 88 87 20 99
boutsdchou@mossigvignoble.fr

Chez les Bouts d’chou, comme chez Hansel et 
Gretel, c’est Christelle Mager qui anime les séances 
musicales auxquelles sont également conviés les 
parents.

Des rencontres sont organisées entre les bouts 
d’chou et les enfants du périscolaire de Wasselonne. 
Les tout-petits sont ravis de partager leurs univers de 
jeux avec des plus grands qui prennent ce rôle très 
au sérieux. 

Les grands-parents des enfants des 2 structures ne 
sont pas en reste. A l’occasion de la fête des mamies, 
ils ont pu partager le quotidien de leurs petits-enfants 
le temps d’un après-midi et d’un goûter.

Anne-Laure, directrice de la médiathèque de Marlenheim, dispense des séances 
de bébés-lecteurs dans le cadre du partenariat avec le Relais.

www.mossigvignoble.fr 

Pour toute question relative à l’embauche d’un assistant maternel vous pouvez contacter le RAM aux horaires de 
permanences : les lundis de 13h à 17h, les mercredis (semaines paires) de 9h à 11h, les jeudis de 13h à 15h et les 
vendredis de 9h à 12h30. 

Tél. 03.88.84.44.79 ou 03.88.04.12.66
ram@mossigvignoble.fr

Les petites infos des multi-accueils
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Ça tourne au périscolaire 
de Wangenbourg-Engenthal
A l’occasion de la fête de fin d’année du périscolaire, qui aura 
lieu au mois de juin, un petit film de 10-15 minutes, avec certains 
enfants à l’affiche, sera projeté aux familles : « Alice au Pays 
des… ».

Grace à l’imagination et aux idées des enfants, notre Alice ne 
traversera pas nécessairement les mêmes mondes et ne ren-
contrera pas les mêmes personnages que ceux crées par Lewis 
Caroll et Walt Disney. Briques danoises, animaux disparus… bon 
nombre de surprises attendent notre chère Alice ! Félicitation à 
l’équipe et aux enfants pour leur travail qui ravira sans nul doute 
les spectateurs.

Les ALSH : des vacances dynamiques et originales 
Les vacances de printemps tout juste terminées, on pense… aux grandes vacances ! Plusieurs accueils de 
loisirs sans hébergement sont programmés : du 9 au 27 juillet, à Scharrachbergheim-Irmstett pour les 
4-12 ans, du 9 au 27 juillet et du 20 au 31 août à Nordheim pour les 3-12 ans. Les inscriptions se feront 
du 4 au 12 juin de 17h à 18h30 (en dehors du mercredi) dans les périscolaires gérés par la FDMJC. L’AIPW 
propose un ALSH du 9 juillet au 3 août à Wasselonne pour les 4-12 ans. Inscriptions dès la fin mai au 
périscolaire, cour du Château. L’AFMV-ALEF (association strasbourgeoise) organise par ailleurs un centre 
aéré à Westhoffen aux mêmes dates. Plus d’infos sur www.afmv.asso.free.fr. 
Retrouvez les programmes d’animations et les projets pédagogiques des ALSH sur le site de la 
Communauté de Communes.

Rencontre avec les pompiers ! 

Le 26 février dernier était une journée particulière pour 
une trentaine d’enfants de 4 à 12 ans du périscolaire de 
Wasselonne (AIPW). Elle a débuté par une initiation aux 
gestes de premiers secours dispensée cour du Château, par 
trois pompiers volontaires de la ville. Les enfants ont été mis 
en situation, certains en victimes, d’autres en gestionnaire de 
l’urgence. Ils ont appris à placer une victime en PLS (position 
latérale de sécurité) et à passer un appel d’urgence. La journée 
s’est poursuivie par la visite de la caserne de Wasselonne : 
découverte de la gestion des appels en provenance du SDIS 
67, explications de l’équipement du pompier, avec le casque 
en vedette, et découverte des différents véhicules. Inutile de 
préciser la magie de la rencontre. Un grand merci aux pompiers 
pour cette expérience mémorable.

Nouveaux tarifs harmonisés
La nouvelle tarification des accueils périscolaires a été adoptée en 
séance de conseil le 10 avril. Elle harmonise les tarifs pratiqués sur 
l’ensemble des périscolaires du territoire (11 établissements). Les 
élus ont fait le choix politique de ne pas augmenter la participation 
des contribuables. Certaines familles se trouvent impactées du fait 
qu’il existait un écart entre les deux communautés de communes 
aujourd’hui fusionnées. La commission Enfance et Jeunesse, qui a 
travaillé sur cette harmonisation pendant près d’un an, a mis en place 
une grille tarifaire favorisant les familles les moins aisées et sollicitant 
plus fortement celles au revenu plus élevé, avec une modulation en 
fonction du quotient familial.

Outre la construction des établissements opérée ces dernières 
années, à laquelle s’ajoute le projet de Kirchheim (voir notre article 
en page 9), la com’com consacre un budget annuel de 620 000 e au 
fonctionnement des périscolaires. 

Un centre de vacances est organisé pour les enfants de 7 à 
14 ans (complet). Cette année, les enfants iront à Sanary-
sur-Mer, du 6 au 15 juillet. L’occasion de visiter la région, de 
pratiquer des activités nautiques, et de les responsabiliser en les 
impliquant au programme du camp et à son organisation.

Camp 2017 à l’Ile d’Oléron



Family games 
P e n d a n t  l e s 
vacances d’hiver, 
l’Espace St Laurent 
de Wasselonne a 
accueil l i  « Family 
Games », organisé 
p a r  l ’ A n i m a t i o n 
J e u n e s  F D M J C -
Alsace de la Mossig 
et du Vignoble. Une 
rencontre parents-
jeunes sur le thème 
du jeu : jeux de 
société, jeux vidéo, tournois, débats, cafés-rencontres… 
Les élus du territoire ont répondu présent au tournoi de baby-foot. 
Merci à l’Association Générale des Familles, au Conseil Départemental, 
à Pixel Museum et au Crédit Mutuel pour leur participation, et 
tout particulièrement au Club d’échecs de Wasselonne pour son 
investissement.

Trois fois par semaine, les animateurs de l’Animation Jeunes FDMJC 
de la Mossig et du Vignoble se rendent dans les collèges de 
Marlenheim et de Wasselonne. Ils déjeunent  au restaurant scolaire 
avant de se retrouver au foyer pour jouer et discuter. L’occasion aussi 
pour les collégiens de faire part de leurs envies et de construire, 
avec les animateurs, les programmes des prochaines vacances. 
Durant les vacances de printemps, il y en avait pour tous les goûts 
: atelier peinture et customisation de t-shirts pour les artistes, atelier 
choux à la crème pour les gourmands, mais aussi toute une palette 
de sorties, avec notamment une excursion au parc animalier de 
Sainte-Croix et un pique-nique au château de Wangenbourg, où 
les familles étaient les bienvenues. Pour déconnecter, les amateurs 
de nature ont pu participer à un séjour mini-trappeur de trois jours 
dans le Parc naturel du Ballon des Vosges, ou encore à des jeux 
en forêt et construction de cabanes. Pour allier effort et réconfort, 
une journée d’aide aux devoirs s’est déroulée au local associatif de 
Marlenheim, suivie d’un barbecue et de street-golf. De quoi voir les 
devoirs autrement ! 

Pour les vacances d’été, l’Animation Jeunes sera en place sur tout le 
territoire avec une multitude d’activités : à Wasselonne, sur le thème 
de l’eau, à Zehnacker, sur les thèmes de l’équitation et de la danse, et 
à Dangolsheim, avec une thématique sport, loisirs et découvertes. Le 
programme est en cours d’élaboration mais, comme d’habitude, les 
sorties à la carte et des projets familles permettront à chacun de s’y 
retrouver. Tu as entre 10 et 17 ans, n’hésite pas, inscris-toi !
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Une palette d’activités 
pour s’amuser tout l’été  

Animation Jeunes 
33 rue des Pins
67310 WASSELONNE
03 88 64 74 45
animation@mossigvignoble.fr
olivier.sohn@fdmjc-alsace.fr
Facebook : « Espace Jeunesse »

L’Animation Jeunes FDMJC-Alsace Com’Com Mossig 
et Vignoble participe à l’organisation de la fête inter-
associative, dimanche 3 juin, et à la fête intercommunale 
de la musique et du vivre ensemble, samedi 16 juin (voir 
en page 16).

Les volontaires 
en service civique 

Dans le cadre d’un partenariat entre l’Animation Jeunes FDMJC- 
Alsace et les collèges Grégoire de Tours (Marlenheim) et Marcel 
Pagnol (Wasselonne), trois volontaires en Service Civique interviennent 
dans les collèges le temps d’un contrat de 10 mois. Leur mission est 
d’accompagner et de soutenir les jeunes à travers des activités d’aide 
aux devoirs et de soutien à la scolarité. Gwenaëlle Moreau et Charlène 
Schmitt interviennent à Marlenheim à raison de 30 heures chacune par 
semaine, et Tasnime Boutayeb intervient à Wasselonne à raison de 
24 heures par semaine. Bravo pour leur engagement ! 

Nous recherchons nos futurs volontaires civiques, pour des 
missions similaires, pour la rentrée 2018. 

olivier.sohn@fdmjc-alsace.fr
et www.service-civique.gouv.fr 
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Le 25 avril, les jeunes ont été conduits à Molsheim pour découvrir l’exposition « Un regard sur l’Inde », proposée 
dans la cadre des Relais Citoyens. Les Relais citoyens, ce sont des temps d’échanges et de réflexion, des temps 
d’information et de formation, mais aussi des temps festifs, entre plusieurs territoires du Piémont des Vosges, qui 
offrent aux jeunes la possibilité de prendre des initiatives, des responsabilités, et de s’engager. 

https://fdmjc-alsace.fr/relais_citoyens  /  Facebook : @Relai.Citoyen

Ces dernières semaines, l’Animation Jeunes a mené un projet de création de 
micro-fusées en partenariat avec 6 classes de l’école élémentaire Paul Fort de 
Wasselonne qui ont chacune conçu 4 à 5 micro-fusées. Les 154 élèves de CE2, 
CM1 et CM2 se sont retrouvés mardi 17 avril près du parcours de santé pour 
procéder aux lancements. Une belle expérience, sous un beau ciel bleu. 
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FÊTE INTER-ASSOCIATIVE

ENSEMBLE ON RALLYE 

Dimanche 3 juin, on rallie les services enfance et jeunesse, 
les associations du territoire et les partenaires locaux à 
l’occasion de la Fête inter-associative. 

Familles, parents et jeunes sont invités à participer aux défis 
rencontrés sur les stands, avant de se retrouver à l’étang de pêche 
de Marlenheim. Pour sa 5ème édition, elle s’ouvre à l’ensemble 
des périscolaires du territoire (FDMJC Alsace, ALEF et AIPW) qui 
proposeront de nombreux ateliers ludiques et culturels, parmi 
lesquels : 

• « L’art et la nature », avec notamment un travail sur Ponti, 
• « Récup’art », des œuvres artistiques à base d’objets recyclés,
• « Culture scientifique », avec le lancement de micro-fusées,
• Découverte, expo et pratique de « Contes et illustrations »
• « Lutherie sauvage » : représentation d’instruments de 

musique créés en amont et slam…

Rendez-vous entre 9h et 16h. 
Inscriptions par équipe auprès des associations participantes et le jour J.
Restauration et buvette sur place

Olivier : 06 78 17 24 36
Yvan : 06 71 67 86 27

FÊTE INTERCOMMUNALE 
DE LA MUSIQUE 
ET DU VIVRE ENSEMBLE 

La fête intercommunale de la musique et du vivre ensemble 
aura lieu le samedi 16 juin 2018, place du Kaufhaus à 
Marlenheim. 

Une organisation collégiale entre l’Animation Jeunes 
FDMJC Alsace de la Mossig et du Vignoble, Edo Music, la 
Médiathèque et la Ville de Marlenheim. Au programme : 
de la musique, évidemment, de tous styles, avec aussi une 
scène tremplin, de la danse, des jongleurs de feu, des jeux, 
un espace lecture-détente, des produits locaux et artisanaux. 

Buvette et restauration sur place.

Rendez-vous pour l’emblématique épreuve 
de VTT, au départ de la salle polyvalente de 
Wangenbourg-Engenthal. Le marathon hors 
chrono propose trois distances de 90, 110 
et 130 km dans le Nord de l’Alsace, et trois 
randonnées de 30, 45 et 60 km, de quoi 
challenger les sportifs ! La manifestation est 
organisée par les Grands Tétras du Clyclo Club 
de Wasselonne et les membres de Vélo-Evasion 
Saverne et environs, sans compter la mobilisation 
de plus de 100 bénévoles.
 
L’Office de tourisme intercommunal organise 
des animations pour les accompagnants :

Samedi 30 juin :
• Visite des Sentiers de la Mémoire à 10h30 

(RDV à l’OT de Wangenbourg).
 Gratuit et sur inscription

• Visite du Château 
de Wangenbourg 
par notre Chevalier à 
14h30 (RDV à l’Aire 
du Grand Lanvallay). Gratuit et sur inscription

• Visite de Strasbourg avec Batorama et la 
CTBR. Payant et sur inscription à l’OT

Dimanche 1er juillet, une palette d’animations 
sera proposée en marge de l’Elsass Bike, de 
quoi s’initier aux sports de nature et satisfaire les 
curieux : tests de VAE, course d’orientation, démo 
de VTT Trial, escalade sur bloc, marche nordique, 
marché de terroir, apéritif concert, animation 
musicale, petite restauration et buvette.

www.elsassbike.fr
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Les circuits

Couronne d’Or
de la

3ème

ÉDITION

  
Venez découvrir à vélo, à VTT ou à pied 
le patrimoine de la Couronne d’Or !
PLUS D’INFOS SUR www.circuitsdelacouronnedor.fr

Des balades pour toute la famille !

DIMANCHE 26 AOÛT 2018 
SALLE DES ROSEAUX À MARLENHEIM

Vélo : 15 - 30 - 45 - 75 km / VTT : 15 - 25 - 35 km / Marche : 10 km

Retrouvez toutes les manifestations organisées sur le territoire de la Mossig et du Vignoble sur les sites Internet des Offices de tourisme intercommunaux.

Office de Tourisme de la Porte du Vignoble 
1 place de la Liberté • 67520 Marlenheim • Tél 03 88 87 75 80

www.laporteduvignoblealsace.fr
 info@laporteduvignoblealsace.fr

  @OTPorteduVignoble

Office de Tourisme de la Suisse d’Alsace
32a rue du Général de Gaulle • 67710 Wangenbourg • Tél 03 88 87 33 50

13 place du Marché • 67310 Wasselonne • Tél 03 88 62 31 01
www.suisse-alsace.com - info@ot-suisse-alsace.fr

  @suissedalsace

Voir notre article 

en page 11

SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET 

4ÈME ÉDITION DE L’ELSASS BIKE, 
RELÈVEREZ-VOUS LE CHALLENGE ?

©
 E

d
o 

M
us

ic

Une scène 

tremplin ouverte mettra 

en valeur les artistes 

de la Com’Com ! 

Envoie ta candidature

avant le 27 mai à : 

asso.edomusic@gmail.com 


