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É D I T O

La Communauté de Communes de 
la Mossig et du Vignoble s’attache 
au développement de son territoire, 
dont le périmètre couvre un bassin 
de vie dynamique et attractif. Notre 
politique d’aménagement tâche de 
répondre au mieux aux besoins des 
habitants, pour offrir une qualité de vie 
toujours meilleure. 

Conformément aux engagements pris, 
les taux de la fiscalité locale restent 
stables cette année. La communauté 
de communes exerce de multiples 
compétences qui se déclinent par des 
actions concrètes, inscrites au budget 
2019 :

• En faveur de l’enfance, avec un 
budget prévisionnel de 1 150 000 €, 
auquel s’ajoute l’amortissement des 
bâtiments (200 000 €). Les travaux 
de construction de l’accueil périscolaire 
à Kirchheim touchent à leur fin et la 
structure pourra ouvrir ses portes, 
comme prévu, à la rentrée prochaine.

• La valorisation de la pratique sportive : 
la communauté de communes met 
à disposition des équipements 
structurants (complexes multisports, 
à Marlenheim et à Wasselonne, 

piscine et terrain de foot synthétique, 
à Wasselonne) dont les dépenses 
de fonctionnement sont estimées 
à 630 000 €.

• Le programme de rénovation de 
la voirie d’intérêt communautaire 
se poursuit cette année, pour un 
montant prévisionnel de 1 150 000 €, 
financé par ailleurs par le concours des 
communes.

• Le développement économique du 
territoire, avec la création de zones 
artisanales et tertiaires ;

• L’amélioration des réseaux de 
télécommunications : le déploiement 
de la fibre optique représente 
un investissement de 1 977 000 € sur  
trois ans, réparti entre la communauté 
de communes et les communes. 

• Le soutien au développement 
touristique : dans le cadre de la création 
d’un pôle d’activités touristiques de 
sports de nature se dessine le projet 
de construction d’un trail center, 
à Wangenbourg-Engenthal. Nous 
travaillons également à l’élaboration 
d’un schéma intercommunautaire 
d’itinéraires cyclables, conjointement 

avec la Communauté de Communes 
du Pays de Saverne. Les missions 
d’accueil, d’information, d’animation 
et de promotion sont assurées par 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
qui bénéficie, à ce titre, d’une 
subvention de la part de la communauté 
de communes.

Je profite de la parution de ce nouveau 
bulletin d’information pour remercier 
mes Vice-présidents pour leur travail 
assidu et leur présence sur le terrain.

Les conseillers communautaires et   
moi-même vous souhaitons un bel été.

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.

10-31-3162

La séance plénière du mardi 9 avril a débuté par une présentation des avancées du projet 
de trail center (camp de base pour les activités VTT, enduro et vélo pour enfants) prévu sur la 
prairie du Langacker à Wangenbourg (cf. notre article p.11). À la suite de quoi les conseillers 
communautaires ont voté à l’unanimité le budget primitif 2019 (cf. notre article p.5) et les 
budgets annexes de la CCMV. Les taux de fiscalité restent inchangés : taxe d’habitation à 6,66%, 
foncier bâti à 3,72%, foncier non bâti à 15,38%, cotisation foncière des entreprises à 21,05%. 
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LA COMCOM EN IMAGES

Visionnez sur YouTube (chaine comcom 
Mossig et Vignoble) et sur notre 
site Internet un film promotionnel 
du territoire réalisé par Alexandre 
Bronner, agent de l’office de tourisme 
intercommunal, en lien avec la CCMV. 
Six minutes pour mieux comprendre les compétences exercées à 
l’échelle intercommunale, les services et les équipements proposés, 
et se rappeler les atouts touristiques de notre beau territoire. 
N’hésitez pas à le commenter et à le partager ! 

L’office de tourisme La Porte du 
Vignoble (Marlenheim) a fusionné 
avec celui de la Suisse d’Alsace 
(Wangenbourg et Wasselonne) et se 
nomme à présent Office de Tourisme 
Intercommunal Mossig-Vignoble. 
Le conseil d’administration compte 

50 personnes issues de trois collèges : élus, professionnels, personnes 
morales ou physiques. La première assemblée générale de l’association 
s’est tenue le 11 mars.

NOUVEAU NOM ET NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 
POUR L’OFFICE DE TOURISME INTECOMMUNAL

DES ARTISTES EN HERBE

Le Festival Enfant’Art 2019 s’est tenu du 5 au 9 février. 
Près de 140 enfants, issus des différents périscolaires du 
territoire, ont présenté leurs œuvres artistiques, musicales 
et cinématographiques sur le thème « Chemins et détours ». 
Montrées dans différents lieux, toute la semaine durant, elles ont 
rencontré un franc succès. Parents et enfants ont pu découvrir 
les talents de peintre, de sculpteur, d’architecte et d’acteur des 
enfants qui ont été récompensés pour leur investissement. 

Un grand merci à tous les participants et aux 13 enfants membres 
du jury, qui ont pris leur rôle à cœur !

LES MEMBRES DU NOUVEAU BUREAU

Président : Daniel Reutenauer (maire de Balbronn)

Vice-présidents : Philippe Recher (restaurateur), Yves Jung (maire de 
Wangen), Christine Anstotz (viticultrice), Xavier-Léon Muller (vigneron)

Secrétaire et secrétaire-adjointe : Claude Keller (Club Vosgien), 
Mariette Uhlrich (location saisonnière)

Trésorier et trésorier-adjoint : Pierre-Paul Enger 
(maire de Hohengœft), Serge Fendrich (Wasselonne en Fête)

Assesseurs : Daniel Acker (Président CCMV et maire de 
Wangenbourg-Engenthal), Michèle Eschlimann (maire de 
Wasselonne), Marcel Luttmann (maire de Marlenheim), François Jehl 
(Président association Couronne d’Or), Alain Bromhorst (Cyclo-Club 
de Wasselonne), Daniel Dettling (arboriculteur), Georges Goudey 
(écotourisme), Timothée Rothgerber (arboriculteur et commerçant), 
Michel Acker (Comité des Fêtes COFAWE Wangenbourg-Engenthal), 
Sébastien Laeng (Epopée Industrielle - Wasselonne), Christine Jung 
(Cercle d’Histoire de Wangen).



Le budget principal s’élève à 16 741 632 e répartis comme suit :

La section d’investissement est équilibrée à 7 482 083  €

Vote du budget 2019
Le budget primitif de l’exercice 2019 a été adopté en séance plénière le 9 avril.

RÉPARTITION DES DÉPENSES 

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

82,49 %

Remboursement du 
capital des emprunts  

7,38 %

Avances de trésorerie budgets annexes  

2,81 %

Déficit d’investissement 
2018  

7.26 %

Fonds de compensation 
de la T.V.A  

6,68 %Emprunts 

19 %

Subventions 
d’investissement 

36,88 %

Excédents de 
fonctionnement 

2018 

19,03 % 

Virement de la section 
de fonctionnement  

15,35 % 
Opérations Transfert 

entre sections  

3,06 % 

Opérations Transfert 
entre sections 

0,06 %

RÉPARTITION DES RECETTES 

La section de fonctionnement est équilibrée à 9 259 549 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES 

Charges à caractère 
général  

8,04 %

Ventes 
de produits 
fabriqués, 
prestations 

de services...  

7,88 %Dotations et participations 

15 %

Atténuations 
de charges 

0,03 %

Autres produits de 
gestion courante 

0,52 %

Produits 
exceptionnels 

0,52 %

Impôts et taxes  

76 %

Opérations 
de transfert 

entre sections 

0,05 %

Charges 
exceptionnelles 

0,12 %

Charges financières 

1,62 %

Dépenses imprévues  

0,22 %

Virement à 
la section 

d’investissement  

12,40 %

Opérations de 
transfert entre 

sections 

2,48 %

Autres charges de 
gestion courante 

11,87 %

Subvention d’équilibre 
Budget Enfance Jeunesse 

12,60 %

Charges de personnel 
et frais assimilés  

16,17 %

Atténuations de produits (dont 
2 675 000 € de reversements 

aux communes membres) 

34,48 %

RÉPARTITION DES RECETTES 

Autofinancement
37,44 %
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Un nouveau responsable BMI
Florian Delacour (à gauche sur 
notre photo) a intégré les services 
techniques depuis le 1er janvier. 
Il prendra le relais d’André 
Simon qui partira à la retraite 
en octobre prochain. Il sera le 
référent des communes en ce qui 
concerne la banque de matériel 
intercommunal.

Banque de matériel 
intercommunal

Zone des Pins

Les actus de la piscine interco
Fréquentation
En 2018, la piscine de Wasselonne, désormais gérée par la communauté 
de communes, a enregistré plus de 60 000 entrées. Les écoles et collèges 
représentent à eux seuls 44% de la fréquentation (26 541 entrées), les cours de 
natation dispensés par les maîtres-nageurs de la CCMV près de 17%.

Piscine intercommunale
3 rue des sapins – 67310 Wasselonne
Tél. 03.88.87.03.97
piscine@mossigvignoble.fr
Tarifs et programme d’activités sur 
www.mossigvignoble.fr/piscine-intercommunale/

Les enfants de l’école du Pré Fleuri, à Dangolsheim, fréquentent actuellement 
la piscine intercommunale les lundis après-midis.

Saïd Ramzi a intégré l’équipe des maîtres-nageurs aux 
côtés de Francis Meyer et d’Anne-Sophie Rahali.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DE SECOURS 

BUVETTE ET PETITE 
 RESTAURATION 
 SUR PLACE 

 

TARTES FLAMBEES 
A PARTIR DE 17H 

MANŒUVRES 
TOUT AU LONG 
DE L’APRES-MIDI 

WASSELONNE 

PORTES 
 OUVERTES 
 

A LA SORTIE DE WASSELONNE DIRECTION HOHENGOEFT  

JOURNÉE 23 JUIN 
2019 À 

PA
RT

IR
 D

E 
14

H 

Horaires d’ouverture en période scolaire :

Lundi de 12h à 14h et de 15h15 à 20h
Mardi de 18h à 21h
Mercredi de 15h15 à 19h
Jeudi de 12h à 14h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 8h30 à 12h30 

La piscine sera fermée
les 1, 8 et 30 mai et les 8 et 10 juin.

Le 8 juin : soirée de Gala nautique
(natation synchronisée)

Horaires d’ouverture en juillet - août :

Du lundi au vendredi de 11h à 19h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 17h

La banque de matériel 
intercommunal 
a permis d’équiper 

179 manifestations en 2018. 
50 grilles d’exposition et une 

nacelle la complètent. 
Cette année, nous prévoyons 

d’acquérir 7 tonnelles 
supplémentaires.
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Dans la continuité de son plan triennal, la communauté de 
communes a attribué les marchés de travaux suivants (détail des 
rues concernées dans notre précédent numéro) :

• Lot 1 : Société Eiffage (Wolxheim) pour un montant   
de 493 284,60 € TTC

• Lot 2 : Société Colas (Ostwald) pour un montant    
de 388 105,20 € TTC

• Lot 3 : Société Eiffage (Wolxheim) pour un montant    
de 191 435,76 € TTC

La commission Voirie a défini le programme des travaux pour 2019 
et 2020.

Programme 2019

Flexbourg : rue des Vergers et rue du Moulin
Jetterswiller : rue du Ruisseau
Kirchheim : rue de Dahlenheim
Marlenheim : rue de l’Industrie
Rangen : rue des Champs
Romanswiller : réaménagement et sécurisation 
de la traversée (RD 224) 3ème tranche
Wangen : rue Georges Strohl
Wasselonne : rue des Glaïeuls et Rue du Moulin
Westhoffen : rue des Jardins
Zeinheim : rue de l’Eglise et aménagements de sécurité
rue Principale (RD 68 et RD 768) 

L’enveloppe financière affectée au programme 2019 
est de 1 117 567 € TTC.

Programme 2020 

Dahlenheim : aménagements de sécurité entrée Est (RD 118)
Odratzheim : rue de la Chapelle
Traenheim : aménagements de sécurité rue Principale (RD 225)
Wasselonne : rue de Hohengœft, 2ème tranche
Westhoffen : rue Fuhrweg, Petite rue de l’Eau et rue de l’Eau

L’enveloppe financière affectée au programme 2020 
est de 1 191 490 € TTC.

Les communes participeront financièrement à ces travaux par le 
versement de fonds de concours.

Programme des travaux de voirie

Accueil des enfants : une offre quantitative et qualitative

Kirchheim : Ouverture d’un périscolaire 
et emménagement du RAM
Les travaux touchent à leur fin (photos ci-contre) et le périscolaire, 
attenant à l’école de Kirchheim, ouvrira ses portes à la rentrée, en 
septembre 2019. Le Relais Assistants Maternels s’y installera également.

Bergbieten : Projet de périscolaire du Kehlbach
La communauté de communes a adopté le programme de l’opération 
et lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
périscolaire de 80 places pour les enfants des communes limitrophes : 
Bergbieten, Flexbourg, Dangolsheim, Balbronn et Traenheim. Le projet, 
estimé à 1,84M €, permettra de terminer le maillage des périscolaires 
sur notre territoire, une offre particulièrement qualitative en faveur de 
l’enfance. 

Extension du multi-accueil « Les bouts d’chou »
La CCMV va procéder à l’extension du multi-accueil situé rue de la Croix, 
à Wasselonne, dans un bâtiment construit en 2002. Initialement conçu 
pour abriter une halte-garderie, il ne répond plus aux besoins de la 
structure qui accueille dorénavant les enfants à la journée. La capacité 
de la structure pourra, dans le même temps, passer de 14 à 20 places.

Afin de maintenir la tenue d’ateliers du RAM à Wasselonne, une fois que 
celui-ci aura intégré ses nouveaux locaux, à Kirchheim, la communauté de 
communes prévoit une salle d’activités mutualisée. Pose des enrobés au périscolaire de Kirchheim

À Kirchheim, les travaux 
du périscolaire et du RAM 
touchent à leur fin.

Rue des Vergers à Flexbourg
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Les permanences du service social 
de la CARSAT Alsace-Moselle
La maladie, le handicap, le vieillissement occasionnent souvent des 
changements dans la vie. Ils peuvent entraîner des soucis d’ordre 
personnel, familial, social ou professionnel. La CARSAT (Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) vous aide à connaître 
vos droits et à mettre en œuvre les aides dont vous avez besoin.

Les 1er et 3ème mardis du mois 
de 9h à 12h, 
sur rendez-vous uniquement 
au 03.88.55.27.75. 

Les permanences en accueil 
à distance « visio-contact » 
avec un gestionnaire-conseil de la CAF

L’allocataire est en contact visuel avec 
un conseiller de la Caisse d’Allocation 
Familiale via un PC portable, dans les 
mêmes conditions que s’il était reçu 

au guichet en toute confidentialité. Il peut poser des questions, 
transmettre et recevoir des documents grâce à un scanner, obtenir 
des informations sur une prestation, etc… 

Tous les vendredis matin de 9h à 11h30, uniquement sur 
rendez-vous. Les rendez-vous sont à prendre au moins 48h à 
l’avance auprès de l’animatrice de la MSAP. 
Entretien de 30 minutes maximum.

Nouveautés à la MSAP 
Mossig-Vignoble 

Les 
infos du 
territoire 
et de votre 
commune 
en 3 clics
Sur www.mossigvignoble.fr, suivez l’avancée 
des projets intercommunaux. 

Le site permet d’accéder à des informations pratiques, 
comme les documents d’inscriptions et les programmes 
d’activités des services enfance et jeunesse. Vous pouvez 
vous y inscrire pour recevoir nos futures newsletters. Un 
accès privé permet aux élus de consulter un agenda partagé 
et d’accéder aux comptes rendus des réunions. Des extranets 
ont également été mis en place. C’est le cas pour chaque 
périscolaire qui peuvent, s’ils le souhaitent, partager  avec 
les familles des photos en mode sécurisé (protégées par un 
mot de passe). Les 24 communes de la CCMV ont désormais 
toutes leur site Internet. Il est nouveau pour 20 d’entre elles. 
Sarah Héaulme, stagiaire en communication digitale, aide 
les communes à prendre en main la plateforme de gestion 
des contenus. Actualités, démarches administratives, liens 
utiles… retrouvez-y l’essentiel de votre commune.

Les sites mettent en valeur les acteurs économiques du 
territoire. Sont répertoriés les entreprises, les services, 
les associations, les hébergeurs et les restaurateurs. 
Un menu déroulant permet une recherche par thème, par 
commune ou par mot clé. L’ensemble de ces données 
est repris sur une carte interactive. Nous travaillons à 
partir de la base LEI « Lieu d’Echange de l’Information », 
un système d’informations touristiques développé par 
l’Agence d’attractivité de l’Alsace et le Réseau des Offices 
de Tourisme. Il permet en outre de faire remonter, sur le 
site intercommunal et sur les sites communaux, les fiches 
« évènements » créées par l’Office de Tourisme, et ainsi de 
tenir à jour un agenda des manifestations.

Nous vous invitons à vous rapprocher de l’Office de Tourisme 
pour répertorier un évènement, votre activité, ou mettre à 
jour et compléter les données qui vous concernent.

Le projet, porté par la communauté de communes, sera 
subventionné à hauteur de 50% par le fonds européen 
Leader, dont l’autorité de gestion est le Pays Bruche Mossig 
Piémont. 

Maison de services au public
33 rue des Pins
67310 Wasselonne
Tél. : 03 88 64 74 46
Animatrice : Sarah Zavagni 
msap@mossigvignoble.fr

Nouveaux horaires d’ouverture au public
Lundi : 9h-12h et de 13h-17h
Mardi : 9h-12h et de 13h-17h
Jeudi : 13h-17h
Vendredi : 9h-12h et de 13h-16h

Il est fortement conseillé 
de prendre rendez-vous.

@msapmossigvignoble

@msapwasselonne

@msapmossigvigno 



A Wasselonne, le multi-accueil Les Bouts d’chou privilégie les sorties, 
notamment au marché et à la bibliothèque. Les enfants sont ravis de 
pouvoir profiter de nouveaux livres dans ce cadre chaleureux où ils sont 
toujours accueillis avec le sourire. Ils peuvent emprunter des livres et 
les partager avec leurs copains. Cette année, le personnel a pour projet 
de créer son propre livre de comptines. Depuis la fin d’année dernière, 
Christelle Hugel a rejoint l’équipe en tant qu’animatrice.Le nouveau guide de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse, 

consultable en ligne, sera disponible à la rentrée en version papier à la 
CCMV, dans les mairies et dans les structures d’accueil.
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Le Relais Assistant Maternel se penche sur les questions qui 
touchent l’accueil des enfants en situation de handicap et 
développe un partenariat avec le Centre Ressources « Petite 
Enfance et Handicap », un service piloté par l’association 
AAPEI de Strasbourg (association de parents, de personnes 
handicapées mentales et de leurs amis).

Le Centre Ressources a pour vocation de faciliter l’accueil 
et l’accessibilité en milieu ordinaire des enfants de moins 
de 6 ans en situation de handicap, particulièrement dans les 
établissements de la petite enfance, auprès des assistants 
maternels, des professionnels des périscolaires et extra-scolaires. 

Les actions du Centre Ressources visent à accompagner et 
conseiller les parents d’enfants en situation de handicap, les 
parents eux-mêmes en situation de handicap, les professionnels 
de la petite enfance et toutes les personnes en recherche 
d’information. Il constitue un lieu d’appui et de ressources et 
dispense un service libre et gratuit.

Sur le secteur ouest du département, Caroline Arnoux assure 
une permanence sur rendez-vous (les mardis matin, jeudis 
après-midi et vendredis matin) à la Maison de l’Enfance « Les 
Tournesols », rue de la Roseraie, à Saverne.

Pour initier ce partenariat, le RAM et l’AAPEI proposeront, 
à la rentrée, une soirée de sensibilisation « Présentation des 
espaces doux ».

Actualités et programmes d’animations du RAM   
sur www.mossigvignoble.fr, rubrique Enfance et Jeunesse.

Permanences du RAM :

les lundis et jeudis de 13h30 à 17h,
les mercredis de 9h à 11h et les vendredis de 13h30 à 16h. 

Tél. 03.88.87.44.79 ou 03.88.04.12.66
ram@mossigvignoble.fr

Sorties dans la cour de l’école attenante, au parc, 
au moulin, près des animaux… avec les beaux jours, 
au multi-accueil Hansel et Gretel, à Marlenheim, on 
prend l’air, on se défoule et on s’oxygène avec les 
copains !

Chez Hansel et Gretel, les grands ont repris le chemin de la médiathèque. 
Plusieurs rendez-vous sont également prévus au sein de la structure avec 
une intervenante, comme ici pour un « raconte-tapis ».

Le Centre Ressources Petite Enfance 
et Handicap partenaire du Relais Assistants 
Maternels Intercommunal

Du côté des multi-accueils

Tél. 06.25.44.55.72
caroline.arnoux@aapei-strasbourg.fr

Tél. 03.88.87.20.99 • boutsdchou@mossigvignoble.fr

Tél. 03.88.87.61.75 • hanseletgretel@mossigvignoble.fr
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Les enfants du 
périscolaire de 
Nordheim parés 
pour la chasse 
aux détritus, en 
septembre dernier. 

P E T I T E  E N FA N C E E N FA N C E

Périscolaires 
Coordinateur pédagogique 
des périscolaires : Yvan Garrec

Tél. : 03 88 64 74 42 / 06 71 67 86 27

yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr

Des liens essentiels
Familles en fête (prochaine 
édition le 6 octobre), marché 
de Noël des enfants, fête de 
la galette, festival Enfant’Art, 
chasse aux œufs, fête inter-
associative, kermesse… les 
évènements organisés par 
les périscolaires sont des 
temps d’échanges et de 
rencontres essentiels entre 
les équipes d’animation, 
les parents et les enfants. 

Au Périsco’ du Château, à Wasselonne, les parents peuvent 
même rejoindre leurs enfants et participer aux activités, 
chaque soir entre 17h et 18h. 

Echanges intergénérationnels
Une fois par mois, les 
m e rc re d i s  a p r è s - m i d i , 
une dizaine d’enfants du 
périscolaire de Wasselonne 
rend visite aux résidents de 
l’EHPAD. Des bricolages, 
du jardinage ou encore 
des temps de lecture sont 

organisés. De jolis moments de partage et d’entraide entre 
jeunes et seniors. 

BON À SAVOIR

À VOS AGENDAS

Participez à la fête 
inter-associative ! 
Le rendez-vous est donné : la 6ème édition de 
la fête inter-associative aura lieu le dimanche 
2 juin, de 9h30 à 16h, à l’étang de pêche de 
Marlenheim. Les associations du territoire sont 
invitées à proposer des défis et à composer 
des équipes de jeunes de 10 à 18 ans. Les 
périscolaires participeront avec deux équipes 
d’enfants. Nous espérons remporter un 
maximum de défis et gagner la coupe ! 

Un arc en ciel de couleurs 
Le 28 mars dernier, les périscolaires de Wasselonne et du Kehlbach, ainsi 
que les deux multi-accueils, le RAM, et bon nombre d’écoles du territoire, 
ont participé à l’édition de La Grande Lessive « De la couleur ! » en 
exposant les œuvres artistiques éphémères des enfants. Ici à Dangolsheim.

Kermesse caritative  
Les périscolaires Mossig et Vignoble organisent une grande 
kermesse ouverte à tous, au profit de l’association « Les Enfants 
de Marthe ». Parents et enfants sont attendus nombreux au 
Périsco’ du Château, à Wasselonne, le mercredi 26 juin, pour 

marquer la fin de l’année 
scolaire 2018-2019. Au 
programme : un après-
midi festif placé sous le 
signe de la joie et de la 
bonne humeur ! 

Retrouvez bientôt toutes 
les infos sur notre site 
Internet et dans les 
périscolaires.

En septembre : nettoyons la nature !  
A l’initiative des centres Leclerc® qui fournissent le matériel (sacs 
poubelles, gants, documents de communication), les enfants 
sont invités, durant le temps périscolaire du soir, à nettoyer 
leur village et les lieux qu’ils fréquentent (école, périscolaire, 
terrains de jeux). Cette initiative aura lieu comme chaque 
année en septembre. C’est l’occasion de rappeler aux enfants 
l’importance de respecter la nature. 

Programmes des petites et grandes vacances  
Pour les vacances, des accueils de loisirs 
sont organisés à Nordheim, Romanswiller, 
Wasselonne et Westhoffen. Nous 
proposons dorénavant une plaquette 
des ALSH pour chaque période de 
vacances (automne, hiver, printemps 
et été) disponible dans les écoles, les 
périscolaires, les mairies, à la CCMV et 
en téléchargement sur notre site Internet. 
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Animation Jeunes 
33 rue des Pins
67310 WASSELONNE
03 88 64 74 45
animation@mossigvignoble.fr
Facebook : Espace Jeunesse
Snapchat : animationjeune

Présentation de l’équipe  

« Je m’appelle Julie, je suis le nouvel agent d’accueil et de relations aux familles. 
Je travaillais auparavant en tant qu’assistante administrative à l’atelier du patrimoine 
de la mairie de Wangen. A l’Animation Jeunes, je gère le côté administratif, les 
inscriptions, la facturation, le classement, l’archivage, et bien évidemment l’accueil 
physique et téléphonique des parents. »

Alexandre est apprenti en vue de réaliser un Brevet Professionnel Jeunesse Education 
Populaire et Sport, spécialisation animateur social. 

« J’ai découvert le monde de l’animation par hasard, au sein du camping des Sources 
de Wattwiller, où j’ai pu apprendre les bases du métier en mettant en place des 
animations. Après avoir cherché ma voie dans différents secteurs, j’ai eu la chance 
de pouvoir réaliser un Service Civique à la Fédération Des Maisons des Jeunes et 
de la Culture (FDMJC) d’Alsace au sein de l’Espace Jeunesse de Souffelweyersheim. 
J’ai alors réalisé que le métier d’animateur n’était pas uniquement saisonnier. J’ai 
découvert le réseau MJC, mon intérêt pour le public jeune, ma vocation ! Aujourd’hui, 
une des missions phares de mon BPJEPS, au sein de l’Animation Jeunes Mossig-
Vignoble, est de sensibiliser le public jeune aux risques liés au monde du numérique. »

Vincent, 26 ans, en apprentissage depuis janvier à la FDMJC, suit une formation 
BPJEPS auprès du Ceméa (organisme de formation), spécialité animation culturelle. 

« Après mon Bac S, j’ai été recruté en tant que Service Civique auprès du centre 
socio-culturel Victor Schoelcher, dans le quartier de Cronenbourg (secteur famille 
et secteur troisième âge). Puis j’ai passé mon BAFA et enchaîné plusieurs services 
périscolaires, notamment auprès de la Ligue de l’Enseignement, de l’UFCV et de 
l’Eurométropole. J’ai travaillé en accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) et 
assuré le service périscolaire de différentes écoles à Strasbourg.
Pour moi, la culture est essentielle dans une démarche d’éducation à la citoyenneté. 
C’est de la culture que naissent les idées et des idées que naissent les actions. C’est 
pourquoi je souhaite favoriser l’accès à la culture aux jeunes du territoire, en leur 
proposant des ateliers de sensibilisation et de pratique artistique. »

Les vacances, 
c’est pour bientôt !
Préparez-vous au programme d’activités à la carte 
proposé du 8 juillet au 14 août ! Six semaines variées 
qui plairont à coup sûr aux manuels, avec des ateliers 
bricolages et cuisine, et aux sportifs : kayak, escalade, 
tournoi de foot, tournoi multisports, balade à vélo… 
Les jeunes pourront aussi profiter d’activités ludiques 
ouvertes aux familles : sorties à la piscine de Woerth, 
au plan d’eau, accrobranche, balades champêtres, 
illuminations de Strasbourg, etc.

Du 15 au 19 juillet, 
un mini-camp à Lemberg
Dans le chalet du Club Vosgien, sous tentes pour les 
plus aventuriers. Baignade, grands jeux, recherche 
du dahu, barbecues, veillées… les jeunes seront à 
l’initiative du programme de la semaine. 

En parallèle, 6 semaines d’accueil de loisirs seront 
proposées aux 10-15 ans, avec inscription à la semaine 
(possibilité d’utiliser les bons CAF et les chèques 
vacances). A chaque semaine son thème :

Du 08/07 au 12/07 « Le monde du pixel »
Du 15/07 au 19/07 « Sport en folie »
Du 22/07 au 26/07 « Jeux de plateaux et Co »
Du 29/07 au 02/08 : « Sauve ta planète »
Du 05/07 au 09/08 : « Une colo dont vous êtes le héros »
Du 12/08 au 14/08 : « Mets-toi en scène ! »

Chaque semaine sera rythmée par des activités 
ludiques, sportives et manuelles, et des sorties 
pédagogiques. L’accueil se déroulera au périscolaire 
de Marlenheim. 

Le programme sera disponible dans les mairies et 
téléchargeable sur les sites de la CCMV et de la 
FDMJC-Alsace, courant juin. Il sera distribué aux 
élèves des collèges de Marlenheim et de Wasselonne 
et pourra être envoyé par mail sur demande. 

INFORMATION « DYS » 
AU COLLÈGE DE MARLENHEIM

Partant du constat qu’au moins 10% des élèves du collège 
sont « dys » (dyslexique, dysphasique, dyspraxique, 
dysorthographique…), et parce que les jeunes fréquentent, 
pour certains, les périscolaires, et participent aux activités 
extrascolaires, l’Animation Jeunes et l’établissement ont 
souhaité l’intervention de Sabine Lebeault, présidente de 
l’association Dyspuissance10 (Mulhouse). Le temps d’une 
après-midi, elle a informé les animateurs des conséquences 
des troubles « dys ». En soirée, un café-débat a permis aux 
parents d’échanger et d’être rassurés sur les capacités de 
leurs enfants. Des contacts d’associations locales ont été 
transmis aux familles.

De gauche à droite : Alexandre Jarlot et Vincent Royer, apprentis, Olivier Sohn et 
Nicolas Klinkert, animateurs, et Julie Clément, agent d’accueil.

PROJET JEUNES
Tu aimerais voyager avec tes amis, visiter une ville, tu rêves 
de vivre un camp comme Koh-Lanta ou bien aller skier 
une semaine… Les animateurs t’accompagnent dans la 
réalisation de ton projet. 

DEVENIR ANIMATEUR
Dès 16 ans, tu peux devenir aide-animateur. A partir de 17 ans, 
tu peux passer ton BAFA pour devenir animateur qualifié. L’Animation 
Jeunes peut t’aider dans le financement de ta formation. Contacte 
Olivier et Vincent pour plus de renseignements !



11
T O U R I S M E

De nouveaux locaux pour le 
bureau d’information touristique 

À Marlenheim, le bureau d’accueil de l’Office de 
Tourisme Mossig-Vignoble, jusqu’alors situé rue du 
Général de Gaulle, a déménagé Place de la Liberté, 
face au monument aux morts. Il occupe les locaux de la 
« maison Klein », réhabilitée par la Ville.

J E U N E S S E

Projet sports de nature
La communauté de communes poursuit son projet de 
création d’un pôle d’activités de sports de nature : 
un groupe de travail, auquel participent notamment 
l’Office de Tourisme, le Département, Alsace 
Destination Tourisme, l’ONF, l’association de chasse, 
le Cyclo Club de Wasselonne et le Club Vosgien, se 
réunit régulièrement afin de construire les suites 
opérationnelles de l’étude touristique menée en 2018. 

Une assistance à maîtrise d’ouvrage prépare la future 
consultation de maîtrise d’œuvre du trail center, 
qui sera la première action à émerger, au lieu-dit 
Langacker, à Wangenbourg : un lieu de vie ludique 
et pédagogique, composé d’un bâtiment d’accueil 
et d’aménagements extérieurs offrant toute une 
palette de services : boutique, snack, salle hors-sac, 
salle de réunion et de formation, stockage des vélos 
de location, station de lavage, station de recharge 
pour les VTTAE, atelier de réparation en libre accès, 
etc. Des espaces d’initiation et un pumptrack 
sont envisagés à proximité, et des parcours VTT de 
différents niveaux seront tracés en forêt. 

Cette dynamique structurante pour le territoire 
nécessitera un investissement de près de 2 M€, 
ventilé sur deux à trois ans. L’exploitation du site sera 
déléguée à un acteur privé. 

Les avancées du projet seront présentées à l’occasion 
d’une réunion publique, le lundi 3 juin 2019, à 17h, 
au complexe multisports de Wasselonne. Nous vous 
invitons à y participer.

Elsass’Bike et Cyclomontagnarde 
Elsass’Bike, Elsass’Rando, Cyclomontagnarde : 
les 6 et 7 juillet, qui relèvera le défi ?

Le Cyclo Club de Wasselonne et Vélo-Evasion Saverne organisent 
la cinquième édition de l’Elsass Bike et la Cyclomontagnarde, les 6 et 7 juillet 
au départ de Wangenbourg. La manifestation est soutenue par la CCMV, 
l’OTI et le Conseil Départemental du Bas-Rhin, dans le cadre de notre projet 
de pôle touristique de sports de nature.

L’Elsass’Bike est une épreuve sportive unique dans l’Est 
de la France. Sentiers joueurs et techniques de 90, 110 
ou 130 km sur un ou deux jours. 

L’Elsass’Rando est elle aussi une épreuve technique : 
30, 45 et 60 km (départ le dimanche matin).

La Cyclomontagnarde des Vosges celtiques parcourt 
la route Panoramique de Wangenbourg, elle mène aux cols 
des Pandours (662 m), du Wolsgrub (340 m) et, bien au-delà, 
au travers le Massif des Vosges. Brevet Celtique possible sur 
deux jours avec hébergement à St-Dié-des-Vosges (223 km) 

ou en un jour, le dimanche : 65, 115, 145 ou 195 km. De bonnes grimpettes, 
de belles descentes, quelques bosses, et des ravitaillements bien mérités ! 

Infos et inscriptions : www.ffvelo.fr 
www.elsassbike.fr / www.lesvosgesceltiques.fr 
Facebook : @elsassbike67 

Circuits de la Couronne d’Or  
Dimanche 1er septembre : 4ème édition 
des Circuits de la Couronne d’Or.

Vélo, VTT et marche : voilà le tiercé sportif qui vous 
est proposé pour cette quatrième édition des Circuits 
de la Couronne d’Or qui se dérouleront le dimanche 
1er Septembre, de 7h à 16h, au départ de la salle des 
Roseaux, à Marlenheim, centre névralgique d’une 
manifestation qui s’adresse à un large public et où les 
vélos électriques seront les bienvenus. (location possible chez Vélo Passion)
Champs, vergers, prairies et frais vallons alternent avec les sites viticoles, 
berceaux des Grands Crus qui ont fait la réputation du vignoble historique 
de Strasbourg. Ils vous invitent à l’évasion en famille, entre collègues ou 
amis. Des challenges viendront récompenser les groupes constitués les plus 
nombreux. 

• 4 circuits vélo de 15, 30, 45 et 75 km vous emmèneront sur les 
pistes cyclables et petites routes de Jetterswiller, Wangen, Traenheim, 
Westhoffen…

• Une cyclo-découverte de 30 km (départ à 9h30) 

• 3 circuits VTT de 15, 25 et 35 km parcourront le vignoble et la campagne 
de Balbronn, Scharrachbergheim-Irmstett, en passant par Bergbieten…

• 1 circuit de marche de 10 km autour du Marlenberg vous conduira à Kirchheim, 
à la chèvrerie de Nordheim et à la découverte du Grand Cru du Steinklotz.

• Des marches commentées par les Vignerons (durée 2h30) 

• 1 marche adaptée de 5 km est spécialement prévue pour les familles.

Les différents parcours sont agrémentés de points d’accueils dans les vignes, 
caves, vergers et fermes. A l’arrivée : animations, restauration, dégustation 
de vins et exposition de producteurs locaux. 

www.circuitsdelacouronnedor.fr
Facebook : @circuitscouronnedor
Pré-inscriptions :  www.le-sportif.com

À NE PAS MANQUER

Manifestation organisée par les Randonneurs de Strasbourg, avec la participation des Vignerons de la 
Couronne d’Or, des Jeunes Agriculteurs, des Producteurs de Fruits, de la Ville et des sapeurs-pompiers de 
Marlenheim, en lien avec l’OT Mossig-Vignoble, la Communauté de Communes et le Conseil Départemental.

Un pumptrack
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NUIT DES ÉGLISES  
La 10ème édition de la Nuit des 

Églises et du Patrimoine aura lieu 
le samedi 21 septembre à 20h à 

l’église Sainte-Antoine de Hohengœft

Animations-découverte de l’église et de la 
chapelle : chorales, participation de l’école de 

musique des 3 chapelles, jeux d’orgue, contes…

Entrée gratuite. Durée : 1h45. 
Verre de l’amitié offert par la commune.

Office de Tourisme - Cat. 1 
à Wangenbourg-Engenthal
32A rue du Général de Gaulle
67710 Wangenbourg-Engenthal
Tél. 03 88 87 33 50
info.wangenbourg@mossig-vignoble-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h (fermé le lundi matin)
le samedi de 9h à 12h

Bureau d’Information Touristique 
de Wasselonne
13 place du Marché
67310 Wasselonne
Tél. 03 88 62 31 01
info.wasselonne@mossig-vignoble-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h   
(fermé le mardi après-midi)

Bureau d’Information Touristique 
de Marlenheim
1 place de la Liberté
67520 Marlenheim
Tél. 03 88 87 75 80
info.marlenheim@mossig-vignoble-tourisme.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h

www.mossig-vignoble-tourisme.fr  •  contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

Suivez-nous aussi sur 

Page 1

Les circuits

Couronne d’Or
de la

4ème

ÉDITION

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

Venez dé ouvri  à élo, à

Des balades pour toute la famille !

DIMANCHE 1er SEPT. 2019 
SALLE DES ROSEAUX À MARLENHEIM

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

Les enfants de l’école intercommunale lors de l’édition 2015, 
à Scharrachbergheim
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METTEZ VOS SENS EN ÉVEIL ET LAISSEZ-
VOUS TENTER PAR L’UN DES 60 RENDEZ-VOUS 

PRÉVUS ENTRE MAI ET NOVEMBRE DANS 
LE MASSIF DU SCHNEEBERG, À WANGENBOURG, 

ROMANSWILLER, COSSWILLER, OU ENCORE 
À MARLENHEIM, TRAENHEIM ET BALBRONN.

@visitmossigvignoble


