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LE MERCREDI APRÈS-MIDI AVEC L'ANIMATION JEUNES 

Mercredi 1er décembre

Atelier “fait maison” avec Sophie. 

Viens fabriquer un shampoing et un 

baume à lèvres entièrement naturel. 

De 14h à 17h

Inscrivez-vous auprès de l’Animation Jeunes :

Mail : animation@mossigvignoble.fr

Tél : 03.88.64.74.45.

5 euros par activité. 

Au local associatif : 2B rue du fossé,
Marlenheim

Mercredi 8 décembre

Promenade photos à Wangenbourg.

L’hiver arrive à grands pas avec son 

lot de paysages magnifiques ! Viens 

capturer ces instants et prendre des 

vues du ciel grâce à un drone.

De 14h à 17h

Mercredi 15 décembre

Mission troc patate. 

Échange ta patate jusqu’à ce que tu 

obtiennes un objet qui te plait.

De 14h à 16h30

CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL

Jusqu’à Noël, 3 chasses aux trésors sont organisées sur le territoire, à Wasselonne,
Marlenheim et Wangenbourg-Engenthal.

Les livrets sont téléchargeables en ligne sur le site de l’Office de Tourisme Intercommunal.
Enigmes, jeux, devinettes tout au long du parcours vous feront découvrir la ville de votre
choix.

Durée : 1h

Une fois le jeu terminé, apportez votre livret complété
dans l’un des bureaux de l’Office de Tourisme et
cherchez votre cadeau !

Gratuit

mailto:animation@mossigvignoble.fr


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.
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Le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la

Délinquance (CISPD) est l’instance de décision sur les priorités

de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la

délinquance, autour desquelles sont mobilisés institutions,

organismes privés et publics concernés sur le territoire. Le

Conseil s’est retrouvé à Marlenheim il y a quelques jours pour

dresser le constat sur notre territoire.

Les violences intra-familiales et le trafic des stupéfiants sont en

nette hausse. Le mal-être des collégiens a été évoqué.

LA SÉCURITÉ SUR LE TERRITOIRE 

CET ÉTÉ, TRAVAILLER À LA PISCINE !

Le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique

(BNSSA) est le diplôme du nageur sauveteur.

La Communauté de Communes et l’Animation Jeunes

proposent la prise en charge d’une partie de la formation.

L’aide, pouvant aller jusqu’à 450 euros, sera accordée à tout

jeune signant un contrat de travail pour assurer des missions

de surveillance de baignade à la piscine intercommunale de

Wasselonne ou lors de sorties organisées à l’Animation

Jeunes.

UN NOUVEAU BÂTIMENT PETITE ENFANCE À WASSELONNE

Le centre de vaccination de Wasselonne 

rouvrira ses portes courant décembre. 
INFO

L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial à
l’échelle du PETR Bruche Mossig se termine et sera voté
en décembre pour les 3 Communautés de Communes :
Vallée de la Bruche, Molsheim-Mutzig, Mossig et
Vignoble. La mise en œuvre des actions sera menée,
suivie et évaluée dans chaque commune du territoire
pendant les 6 prochaines années.

Le programme d’actions répond à plusieurs objectifs : la
sobriété énergétique, la réduction des émissions de gaz

à effet de serre, l’adaptation au changement climatique. Il intervient sur de nombreuses
thématiques comme l’agriculture et l’alimentation, le bâtiment, l’énergie, ou encore la
mobilité.

Un recueil de bonnes pratiques est disponible sur le site du PETR :
https://bruche-mossig.fr/le-plan-climat-air-energie/retours-experiences-energie-climat/

L’ÉCOLOGIE ET LES ENJEUX ACTUELS  

LE CONSEIL DES JEUNES S’EST RÉUNI  

Le Conseil Intercommunal des Jeunes composé

de jeunes de 10 à 17 ans a été mis en place par

l’Animation Jeunes Mossig et Vignoble. Le 4

novembre à Nordheim, les jeunes ont échangé

avec les élus sur quelques priorités : les projets

de pistes cyclables entre villages et la volonté

de refaçonner la fête intercommunale des

jeunes.

Ils ont également soif d’apprendre le fonctionnement et les rouages de la vie

démocratique. Ils visiteront le Sénat, l’Assemblée Nationale et l’Elysée lors des vacances

de février.

Pour plus d’informations, contacter l’Animation Jeunes : animation@mossigvignoble.fr

Après plus d’un an de travaux d’agrandissement, le multi-

accueil dispose de 80 m2 supplémentaires comprenant

une salle d’activités, deux salles de sieste, une salle de

restauration et une aire de jeux extérieure.

Le bâtiment accueillera 20 enfants de 3 mois à 6 ans et

héberge également une nouvelle salle d’animation pour le

RPE (Relais Petite Enfance).

L’extension permet de répondre à la demande croissante

des parents de disposer de lieux d’accueil pour les enfants.

Le coût total du projet est de 600 000 euros.
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