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Les fêtes de fin d’année approchent ! Les agents intercommunaux
endossent leurs costumes de lutins de Noël et accompagnent les
ouvriers communaux dans la pose des décorations et des
illuminations.

Chaque année, d’octobre à février, la nacelle intercommunale sert
à installer et désinstaller des centaines d’ornements dans les
communes du territoire.

LE SERVICE TECHNIQUE PREPARE LES FÊTES

COMMENT AIDER LES JEUNES DU TERRITOIRE ?

DONNER  UNE SECONDE VIE À VOS OBJETS

Que faire d'un grille-pain qui ne marche plus, d’un aspirateur à bout de souffle 
ou d’un vélo en mauvais état ?

Les jeter ? Pas question !

Après Wasselonne en septembre et Wangen

en octobre, le Repair Café s’installe le 20
novembre de 9h30 à 12h et de 14h à 16h à
la salle polyvalente de Hohengœft !

Plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour
vous aider à réparer vos objets défectueux .
Outils et matériel disponibles sur place.

Les jeunes du territoire proposent une vente de sapins de Noël pour

financer leur projet de voyage à New York en 2022.

Le bon de commande est à télécharger sur le site internet de la

Communauté de Communes, et à retourner avec le règlement avant

le 18 novembre à l’Animation Jeunes.

La livraison aura lieu le 08 décembre à la Communauté de Communes.



LOI MONTAGNE  

Conformément à la loi Montagne, l’obligation de détenir des
chaînes ou d’équiper les véhicules de pneus hiver en zones
montagneuses entrera en vigueur le 1er novembre 2021.

Les communes concernées sur le territoire sont : Cosswiller,
Romanswiller, Wangenbourg-Engenthal et Westhoffen.

Retrouvez régulièrement la newsletter de la Communauté de
Communes de la Mossig et du Vignoble sur le site internet en
version téléchargeable.
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APRÈS 30 000 INJECTIONS, UN REPOS BIEN MÉRITÉ !

Le centre de vaccination de Wasselonne a fermé ses portes le 16 octobre dernier.
Désormais pour vous faire vacciner, rapprochez-vous de votre médecin traitant, de votre
infirmier ou de votre pharmacien.

NOUVEAUX HORAIRES DU PAEJ

COMPRENDRE LE RÔLE D’UN DÉLÉGUÉ DE CLASSE 

Élus par leurs camarades pour les représenter, les délégués
du collège de Marlenheim se sont retrouvés les 21 et 22
octobre pour participer à une formation aux Terrasses de
Wangenbourg-Engenthal.

Porte-paroles et intermédiaires, les missions des délégués
nécessitent de l'engagement, de l’écoute et du sérieux, des
qualités indispensables pour endosser ce rôle.

TRAVAUX EN COURS : RUE DU 23 NOVEMBRE À WASSELONNE 

La partie “réseaux” est achevée. Les conduites d’eau potable
quasi centenaires sont remplacées. Les branchements
d’assainissement, pour certains en amiante, ont été
renouvelés. L’enrobé sera posé fin novembre.

Ces travaux d’un montant total de 350 000 € sont co-
financés par la ville et la Communauté de Communes.

LES VENDREDIS FESTIFS AU MULTI-ACCUEIL DE MARLENHEIM

L’équipe invite les enfants à s’évader le temps
d’une journée, chaque dernier vendredi du
mois. La thématique alsacienne proposée en
octobre a permis de goûter à la choucroute et
aux bretzels.

La journée anglaise du 26 novembre et la
journée russe du 17 décembre seront encore
des belles invitations au voyage !

RENCONTRE DES SECRÉTAIRES DE MAIRIES

La Direction Générale des Finances Publiques représentée par Mme Esther Joseph a

rassemblé les secrétaires de mairies et la Communauté de Communes le mois dernier à

Kirchheim pour balayer l’actualité budgétaire et les réformes à venir.

Les horaires du Point d’Accueil et d’Ecoute pour les Jeunes en période scolaire :

• Le  mercredi de 12h30 à 13h30 au rez-de-chaussée de la Communauté de Communes
• Le mardi de 13h15 à 17h15 au Collège "Marcel Pagnol" à Wasselonne
• Le mercredi de 8h à 12h au Collège "Grégoire de Tours" à Marlenheim

Claire Bastide est remplacée par Justine Aurel : 07.82.97.37.50

Cette rencontre professionnelle sera

reconduite chaque trimestre. Elle permet de

tisser un réseau entre les secrétaires et

mutualiser les pratiques.

UNE NOUVELLE RECRUE 

En novembre, la Communauté de Communes accueille
une nouvelle collègue.

Aurélia Grasswill assurera les missions de responsable
budgétaire et financier.


