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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Balbronn · Bergbieten · Cosswiller · Crastatt · Dahlenheim · Dangolsheim · Flexbourg · Hohengœft · Jetterswiller
· Kirchheim · Knœrsheim · Marlenheim · Nordheim · Odratzheim · Rangen · Romanswiller · Scharrachbergheim-
Irmstett · Traenheim · Wangen · Wangenbourg-Engenthal · Wasselonne · Westhoffen · Zehnacker · Zeinheim

Octobre 2021
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DU 11 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 

L’Office de Tourisme Intercommunal accompagné des professionnels et
associations du territoire vous accueillent à des expositions, ateliers et
expériences pour partager avec vous leurs passions et savoir-faire.

CORENTIN ET MARINE FONT LEUR RENTRÉE

LES RENDEZ-VOUS DE L’AUTOMNE

10 OCTOBRE 
11H30 – 17H

Thème : Les émotions

AU PERISCOLAIRE DE WASSELONNE 

Des activités gratuites pour 
les familles du territoire

Pour + d’info : https://www.mossig-vignoble-tourisme.fr/

Corentin AURIAULT rejoint l’équipe. Issu d’une formation
juridique, il aura notamment en charge les
marchés publics et les séances plénières.

La Communauté de Communes accueille

également Marine ACKER, en apprentissage pour
l’année 2021/2022, étudiante en licence professionnelle
communication.
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LA BANQUE DE MATERIEL INTERCOMMUNALE S’AGRANDIT

PASS SANITAIRE

BON A SAVOIR : LE RAM CHANGE DE NOM ET DEVIENT RPE

UN ÉTÉ RÉUSSI À L’ESPACE JEUNES

A compter du 30 septembre 2021, il sera obligatoire pour
les majeurs et les mineurs de plus de 12 ans de présenter
un pass sanitaire au sein des équipements sportifs
couverts et de plein air du territoire.

ÇA SE PASSE SUR VOTRE TERRITOIRE 
Retrouvez régulièrement la newsletter de la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble sur le site internet en
version téléchargeable.

LA PISCINE INTERCOMMUNALE

La BMI a récemment fait l’acquisition d’un ensemble de 160 tables et bancs de brasserie.
Ce matériel est mis à disposition par la collectivité aux communes et aux associations du
territoire afin de soutenir et de participer à la vie associative des communes membres.

La réservation se fait dans vos mairies. 

Après sa vidange annuelle, la piscine
intercommunale de Wasselonne est à
nouveau ouverte au public, aux écoles et
aux associations.

Horaires d'ouverture au public :

TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR

FORTE DEMANDE AU PERISCOLAIRE
Wangenbourg : Impasse des sapins, Rue des pins

Westhoffen : Rue Altenstein

Wasselonne : Rue du 23 Novembre

Dahlenheim : Rue Niedergasse

Ne soyez pas étonnés si vous entendez désormais
parler du « Relais Petite Enfance » (RPE) au lieu du
« Relais Assistants Maternels » (RAM) !

Un nouveau concept, créé dans le cadre d’une
mission service civique, a permis de
développer des animations de rue au cours de
l’été 2021. Des jeux en bois, fabriqués par les
jeunes ont été mis à disposition le temps
d’une soirée dans les villages du territoire.

La salle communale d’Irmstett a été mise à disposition pour assurer l’accueil de 50 enfants
sur les temps de midi, en complément du périscolaire de Scharrachbergheim-Irmstett .

En Période scolaire :

• Le  lundi de 9h à 10h au rez-de-chaussée de la Communauté de Communes
• Le lundi de 11h à 15h au Collège "Marcel Pagnol" à Wasselonne
• Le jeudi de 8h à 12h au Collège "Grégoire de Tours" à Marlenheim

Le RPE aura toujours vocation à renseigner les familles sur l’offre
et la demande d’accueil petite enfance du territoire et continuera
d’accompagner les assistants maternels.

P

Une centaine de personnes ont participé à ces événements, gratuits et accessibles à
tous. Rendez-vous l’année prochaine !

Contact : 07.83.17.78.12

POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE POUR LES JEUNES

Difficultés relationnelles, mal-être et harcèlement, situation familiale
conflictuelle…

Le Point d’Accueil et d'Écoute pour les Jeunes (PAEJ) permet aux adolescents, jeunes
adultes, mais aussi aux parents qui ont des questions, de s’entretenir gratuitement, de
façon anonyme et confidentielle, avec Claire Bastide psychologue sur le territoire.


