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Passé le temps du rapprochement, 
en trois ans, bon nombre de choses 
ont évolué : prises de nouvelles 
compétences, ouverture de la Maison 
des services au public (MSAP), 
réalisation des programmes de voirie… 
Après 14 mois de travaux, le périscolaire 
de Kirchheim a ouvert ses portes 
en septembre. Le bâtiment accueille 
également le Relais Assistants Maternels 
(RAM). La communauté de communes 
accorde une place particulière à l’enfance 
et à la jeunesse, compétence à laquelle 
nous consacrons, en 2019, un budget de 
1 166 000 €.

Nous avons par ailleurs souhaité inscrire 
dans l’intérêt communautaire les actions 
en faveur du soutien à domicile et 
de la mobilité des personnes âgées. 
Le vieillissement de la population et 
l’absence de services publics adaptés sur 
notre territoire nous conduisent à étudier 
la possibilité de créer des résidences et 
des services pour nos seniors, et ainsi 
participer à la construction d’une société 
de la bienveillance. 

Les services intercommunaux ont 
eux aussi évolué. Aurore Bruckmann a 
été recrutée à la rentrée, notamment 
pour suivre le projet de résidences 
seniors. Elle travaille en parallèle comme 
secrétaire à la mairie de Zehnacker. 
Les services administratifs comptent 
désormais 10 agents. 

Au niveau des services techniques, 
André Simon a pris sa retraite le 
31 octobre. Nous le remercions vivement 
pour le service accompli pendant près de 
17 années au sein de notre établissement 
et lui souhaitons une belle et longue 
retraite. Il est relayé par Florian Delacour, 
avec qui il a travaillé en binôme plusieurs 
mois durant. 

J’adresse mes remerciements à toutes 
les personnes qui œuvrent au quotidien 
pour faire fonctionner nos services 
et concrétiser les projets de notre 
équipe communautaire. Ces réalisations 
sont possibles grâce à l’expertise et au 
concours financier de nos partenaires 
publics que sont les services de l’Etat, de 
la Région Grand Est et du Département 
du Bas-Rhin.

Dans un souci d’efficacité, le Pays Bruche 
Mossig Piémont et le Syndicat Mixte 
du SCoT se sont regroupés en Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). 
L’élaboration en cours du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
nous amènent à travailler au-delà de 
l’échelle intercommunale et à nous 
projeter sur le long terme. 

En ce sens également, nous conduisons 
une étude, aux côtés de la communauté 
de communes du Pays de Saverne, 
pour réaliser un plan des itinéraires 

cyclables qui dessinera les pistes et les 
aménagements à opérer à 3, 9 et 15 ans 
avec, notamment, l’itinéraire structurant 
reliant Romanswiller à Saverne. Des 
projets au long cours, donc, qui vont 
dans le sens de la transition énergétique 
et qui affirment le dynamisme de notre 
territoire.

Mes Vice-présidents et moi-même, 
soutenus par l’ensemble des délégués 
communautaires, sommes mobilisés pour 
apporter des réponses pragmatiques et 
efficaces aux enjeux sociétaux qui nous 
concernent.

Bonne lecture.

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

Traditionnellement à l’occasion des journées du patrimoine, diverses manifestations et visites 
étaient organisées les 21 et 22 septembre, propices pour (re)découvrir les pépites patrimoniales 
de notre territoire. Le Cercle d’Histoire(s) proposait une visite commentée de Wangen au 
départ de la tour du Niedertor (en couverture). Un rallye photo a permis aux enfants d’aller à la 
rencontre du patrimoine historique et architectural de la cité médiévale. Les plus téméraires 
ont gravi le mur d’enceinte en grès du Kronthal pour recueillir des indices. Les écoliers de 
Wangen ont chanté en cœur la composition de leur enseignant : « La pierre est pleine de 
mémoire, elle est folie, elle est sagesse. Il suffit juste un peu d’y croire, le patrimoine, c’est la 
jeunesse. » J’habite Wangen (Daniel Koch) 
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PORTES OUVERTES DE VOTRE MSAP

La Maison de services au public a ouvert ses portes du 7 au 11 octobre. 
Les temps forts de la semaine : une rencontre avec les secrétaires de 
mairie du territoire, l’intervention de la gendarmerie de Wasselonne 
pour évoquer les dangers d’internet et la cybercriminalité et un atelier 
destiné à faire découvrir aux jeunes les services du Pôle emploi et de 
la Mission locale. Dans le cadre de l’opération « Mossig-Vignoble - 
zéro hépatite C » (cf. page 6), des dépistages gratuits de l’hépatite C 
et du VIH ont été proposés le jeudi 10 octobre par l’association SOS 
hépatites. 

VISITE DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE 

Succédant à Clara Thomas, Sandrine Anstett-Rogron a pris ses 
fonctions de sous-préfète de Molsheim en juin. Elle est allée, cet 
été, à la rencontre du territoire et des élus. Nous l’avons accueillie 
à la CCMV le 31 juillet, l’occasion d’évoquer les projets portés par 
notre intercommunalité, tel que notre projet de zone d’activités à 
Odratzheim. Au cours de cette matinée ont été visités l’atelier de vitraux 
de l’entreprise Rosaze, sur le parc d’activités des Coteaux de la Mossig, 
à Wasselonne, ou encore le site sur lequel nous projetons d’installer un 
espace dédié au VTT, au lieu-dit Langacker, à Wangenbourg.

SPORTS DE NATURE :

RENCONTRE AVEC LE PRESIDENT DU CD67

Le Département prône le développement des activités de 
pleine nature pour lesquelles notre territoire dispose d’un fort 
potentiel. Le Président du Conseil Départemental est venu à 
la rencontre de nos élus, le 3 octobre, pour évoquer le projet de 
création d’un pôle d’activités touristiques de sports de nature, 
et plus particulièrement l’aménagement d’un trail center à 
Wangenbourg. L’exploitation du site, qui sera déléguée à un 
prestataire privé spécialisé, aura un effet levier sur l’emploi : 
cinq emplois prévisionnels directs et de fortes retombées 
économiques sont attendus. M. Frédéric Bierry a réaffirmé son 
appui à la Communauté de Communes qui pourra compter sur 
le soutien technique, humain et financier du Département pour 
mener à bien ce projet ambitieux.

Ce fut l’occasion aussi d’évoquer l’étude en cours pour la 
réalisation d’un schéma intercommunautaire des itinéraires 
cyclables (cf p. 7).

Mme Anstett-Rogron entourée de M. Acker (Président), 
M. Jehl (Vice-président) et M. Pfann, gérant de Rosaze, 
installé à l’hôtel d’entreprises intercommunal.

M. Bierry aux côtés de M. Acker, du directeur de la comcom, 
M. Becker, et des conseillers départementaux du canton, 
Mme Eschlimann et M. Carbiener.

Les secrétaires de mairie étaient conviées, 
lundi 7 octobre, à une rencontre visant 

à communiquer sur les actualités de la comcom 
et de la MSAP.

L’exécutif et les agents ont accueilli Mme la Sous-préfète à la comcom.
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

Du SCoT au PETR, le Pays en héritage

Le Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territorial (SCoT) Bruche-
Mossig s’est transformé en Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural 
(PETR). Il poursuit la politique de 
développement durable inter-
collectivités initiée par l’association 
du Pays Bruche-Mossig-Piémont qui a 

engagé sa dissolution au 1er septembre 2019. Le PETR a repris 
l’animation économique et la gestion de Tremplin Entreprises, le 
portage du programme européen LEADER, le développement 
d’une politique de transition énergétique, notamment le conseil 
aux particuliers, avec l’Espace Info Energie, tout en poursuivant 
l’élaboration du SCoT Bruche-Mossig, pour le compte de ses 
membres, les Communautés de Communes de la Vallée de la 
Bruche, de la Région de Molsheim-Mutzig et de la Mossig et du 
Vignoble. 

Le projet de SCoT Bruche Mossig sera présenté et débattu 
avec le public. Une réunion est prévue le mardi 26 novembre, à 
Wasselonne, pour échanger sur la définition des orientations en 
matière d’aménagement du territoire qui s’appliqueront à nos 
communes, au travers notamment des plans locaux d’urbanisme. 

Le PETR travaille à l’élaboration d’un projet de territoire. Il a 
vocation à organiser un espace de développement aux portes de 
la métropole strasbourgeoise. Il mobilise des élus et le Conseil 
de développement. Ce dernier est une instance consultative 
prévue par le législateur afin d’associer la société civile aux 
travaux et aux projets portés par le pôle. Installé le 21 août 
dernier, il est présidé par Alain Ferry, maire de Wisches, entouré 
de ses Vice-présidents : Gilbert Roth, Maire de Dorlisheim, 
Daniel Acker, Maire de Wangenbourg, Pierre Grandadam, Maire 
de Plaine, Jean-Michel Weber, maire de Molsheim et François 
Jehl, maire d’Odratzheim. 

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) a créé un nouvel outil du développement local : le Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR).

A VOS AGENDAS

Elaboration du SCoT 
Bruche-Mossig : 

Réunion publique le mardi 
26 novembre à 19h30 

Complexe multisports de Wasselonne 

Plus d’infos sur 
www.bruche-mossig.fr 

Vos contacts
PETR - Parc de la Brasserie
1 rue Gambrinus - 67190 MUTZIG

Direction
Michèle HEUSSNER-WESTPHAL, directrice du PETR Bruche Mossig 
michele.heussner@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 97 25 44

Grégory HEINRICH, directeur du SCoT, directeur adjoint du PETR 
gregory.heinrich@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 49 31 32

Estelle PALFRAY, assistante de direction 
estelle.palfray@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 49 31 31

Pôle Développement Territorial
Patrick PETER, directeur de Tremplin Entreprises - 
Pépinière et hôtel d’entreprises, animateur économique du PETR   
patrick.peter@tremplin-entreprises.fr - Tél. 03 88 97 39 75

Albin DERIAT, chargé de programme Leader
albin.deriat@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 97 60 79

Pôle Transition Energétique
Jean SCHOEPFER, conseiller Info Energie (conseil aux particuliers) 
jean.schoepfer@petrbruchemossig.fr - Tél. 0388 97 39 69

Marie MAITRE, chargée de projets OKTAVE
(plateforme de rénovation énergétique) 
marie.maitre@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 97 39 76

Etienne BACHELART, coordinateur de la démarche climat-air-énergie 
etienne.bachelart@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 45 38 50

Nicolas DALIBOT, chargé de mission PCAET (Plan climat)
nicolas.dalibot@petrbruchemossig.fr - Tél. 03 88 97 83 87 

La mise en ligne des nouveaux sites du PETR est prévue 
pour cette fin d’année. 

INVITATION AUX PORTES OUVERTES 

1 rue Gambrinus, 67190 MUTZIG
Tél : 03 88 97 25 40
contact@tremplin-entreprises.fr

D1420La Bruche

D392

1 Rue Gambrinus

Gare

 Nos partenaires

22 et 23 novembre 2019

Ω

2009 - 2019

DORLISHEIM

DINSHEIM / BRUCHE

Rue M
al Leclerc

Rue Chassepot

Rue A. W
agner

Rue du Puits

Tremplin Entreprises fait partie du réseau des pépinières du GrandEst +  site internet : www.pepinieres-grandest.com

Sur les 2 jours :
• Portes ouvertes des bureaux des entrepreneurs résidents 

de la pépinière et de l’hôtel d’entreprises, visite du bâti-
ment.

• Exposition dans le hall sur le passé brassicole de Mutzig.

Vendredi 22 novembre : ateliers et conférences, réservés 
aux porteurs de projets et aux professionnels. 

www.tremplin-entreprises.fr 
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L’action du PETR est complémentaire à celles de ses membres. 
Elle s’exerce dans le respect des compétences et des attributions 
que ces derniers lui accordent. C’est dans cet esprit que les trois 
communautés de communes lui ont délégué l’élaboration d’un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), rendu obligatoire 
par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte. Ainsi, le PETR Bruche Mossig a engagé l’élaboration 
d’un PCAET qui permettra de doter le territoire d’une véritable 
stratégie de lutte contre le réchauffement climatique.  

Le Plan Climat, c’est quoi ?
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. 
En concertation avec les acteurs locaux, il a pour ambition de 
bâtir un plan d’actions sur 6 ans afin de préserver notre climat, la 
qualité de notre air, et accélérer la transition énergétique sur le 
territoire. Il doit définir, prioriser et mettre en œuvre des actions 
concrètes pour : 

• limiter l’impact sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre,

• maîtriser la consommation d’énergie,

• développer les énergies renouvelables,

• améliorer la qualité de l’air,

• réduire la vulnérabilité de notre territoire au changement 
climatique. 

Le diagnostic, rédigé par l’Agence de Développement et 
d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise (ADEUS), 
a été présenté dans chaque communauté de communes au 
début de l’été. Les prochaines étapes consistent à finaliser la 
stratégie territoriale et à définir le programme d’actions. Le 
« livre blanc » de la concertation et les éléments du diagnostic 
seront disponibles dès la mi-novembre sur le site :
www.bruche-mossig-piemont.fr.

Tél. 03 88 97 83 87
nicolas.dalibot@petrbruchemossig.fr

Les habitants ont été invités à participer à l’élaboration du Plan Climat. 
Des réunions publiques ont été organisées, ici le 24 septembre à Wasselonne. 

Gilbert Roth a évoqué les prochaines étapes du Plan climat. Les personnes 
intéressées pourront participer à un « club climat » dès la fin novembre. 
Le projet de programme d’action sera présenté en février 2020.

Permanences de la Chambre des Métiers à la comcom
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise artisanale, 
vous vous posez des questions sur l’étude de marché, le prévisionnel, 
le financement, les statuts juridiques, les formalités… ?

Vous êtes artisan, vous avez des projets d’investissements, vous souhaitez améliorer la gestion commerciale ou financière de 
votre entreprise, vous vous interrogez sur la gestion de personnel ou sur votre organisation, vous pensez investir des marchés à 
l’étranger, vous voulez développer votre communication sur internet…

Florent Desnauds, chargé de développement économique de la Chambre des Métiers d’Alsace, vous reçoit sur rendez-vous les 
jeudis, à la Communauté de Communes.
fdesnauds@cm-alsace.fr • Tél. 07.63.26.79.36.

Retrouvez l’actu de la chambre des métiers sur www.cm-alsace.fr

Agriculture, industrie, résidentiel, mobilités, énergies renouvelables, adaptation 
au changement climatique, les participants ont planché sur ces grandes 
thématiques dont les idées alimenteront le programme d’actions.
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Sinergy tisse des liens entre projets 
associatifs et producteurs locaux

Installée sur la zone du Ried, à Wasselonne, Sinergy propose aux 
associations une nouvelle source de financement en organisant, 
auprès de ses adhérents, des opérations de vente « clé en main » 
de produits du terroir.  Les plus ? L’association conserve 20 à 
30 % du montant total des ventes pour financer ses projets et les 
producteurs locaux bénéficient de nouveaux débouchés.
Confitures, miels, chocolats, café et thé, fromages ou encore bulbes 
de fleurs, savons et bougies sont ainsi proposés à la vente grâce 
à un réseau de plus de 40 producteurs locaux, majoritairement 
alsaciens. Sur le territoire de la communauté de communes, Sinergy 
travaille avec la chocolaterie Égly.
Attachée à mettre l’économie au service de l’intérêt général, Sinergy 
s’est associée en 2018-2019 à plus de 300 associations et a redistribué 
plus de 110 000 € en soutien à leurs projets. Des partenariats sont 
également en cours avec Entraide Emploi ou encore l’Établissement 
et Services d’Aide par le Travail (ESAT) de Saverne.

Vous êtes une association dont le siège est sur la communauté de 
communes ? Sinergy vous offre 5 % de marge supplémentaire. 

Tél. 09 87 55 07 23

On vous accueille 
à la comcom

Depuis septembre, les fonctions d’Estelle Lasseron ont évolué. 
Elle assure désormais l’accueil et l’orientation des visiteurs 
qui se présentent au siège intercommunal. Elle est également 
l’interlocutrice des hébergeurs qu’elle accompagne dans leur 
déclaration mensuelle de la taxe de séjour. En cas de difficultés, 
ils peuvent venir à la comcom ou Mme Lasseron peut aller à leur 
rencontre. 

« Ce début d’année fut compliqué avec une nouvelle version de 
la plateforme qui apporte bon nombre de changements. Il m’a 
fallu me rendre disponible pour les hébergeurs. Je me tiens à leur 
disposition pour que, d’ici la fin d’année, tous se sentent à l’aise 
avec notre outil de déclaration en ligne. » explique Estelle Lasseron.

Les nouveautés

COLLECTE
Certains opérateurs numériques et Gîtes de France collectent 
directement la taxe de séjour et la reversent à la communauté de 
communes.

TARIFS
Attention, depuis le 1er janvier 2019, les hébergements non classés 
sont soumis à un tarif de 5 % du prix de la nuitée, plafonné à 2,30 € par 
personne et par nuitée. 

Les tarifs votés pour 2020 restent inchangés.

DÉCLARATION
Une nouvelle version de la plateforme de télédéclaration a été mise en 
ligne en avril, tenant compte des dernières lois et réglementations en 
matière de taxe de séjour. 

PAIEMENT
Les hébergeurs peuvent effectuer leur règlement par chèque, virement 
ou, depuis septembre, en ligne sur la plateforme.

Le numéraire n’est plus accepté.

BÉNÉFICES
L’intégralité du produit de la taxe est reversée à l’Office de Tourisme 
Intercommunal pour la réalisation d’action de promotion du territoire.

www.mossigvignoble.taxesejour.fr
Tél. 03 88 59 12 10
mossigvignoble@taxesejour.fr 

Opération « zéro hépatite C »

L’hépatite C est une infection virale du foie, le plus souvent chronique, 
dont l’évolution est généralement silencieuse jusqu’au stade des 
complications. Elle peut être la cause d’une cirrhose ou d’un cancer 
primitif du foie. En Alsace, plus de 10 000 personnes seraient infectées 
par une hépatite C. Une personne sur deux le serait sans le savoir. 

Le virus se transmet par le sang, dans de multiples situations, parmi les 
plus courantes : acupuncture et interventions chirurgicales, transfusion 
de sang, tatouage, piercing, partage de rasoir, brosse à dents et autres, 
naissance, rapports sexuels en présence de sang, partage de matériel 
d’injection. Il est parfois même impossible d’identifier l’origine de 
l’infection. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de se faire 
dépister au moins une fois dans sa vie.

Comment ? La sérologie peut être ajoutée à un bilan sanguin prescrit 
par votre médecin. L’examen est entièrement pris en charge par 
l’Assurance Maladie. En cas de diagnostic positif, l’hépatite C est 
vaincue dans plus de 90% des cas après 8 à 12 semaines de traitement 
médicamenteux. 

En septembre, la CCMV et la MSAP se sont engagées dans la 
campagne de communication de « savoir C guérir ». L’ensemble de 
nos communes soutiennent ce projet qui fera de notre territoire la 
première comcom « zéro hépatite C ». 

www.savoir-c-guerir.com
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La communauté de communes a décidé de procéder à l’extension du 
multi-accueil Les Bouts d’chou, situé en rez-de-sentier d’un bâtiment 
rue de la Croix, à Wasselonne. Initialement conçu pour abriter une 
halte-garderie, il ne répond plus aux besoins de la structure qui a 
évolué en multi-accueil (il reçoit des enfants à la journée). La capacité 
de l’établissement passerait ainsi de 14 à 20 places à la journée.

Nous prévoyons également une salle d’activités pour le relais 
assistants maternels, en lieu et place des locaux actuellement 
occupés cour du Château. Des animations seraient ainsi maintenues 
sur Wasselonne, dans un bâtiment adapté, et complèteraient celles 
organisées à Kirchheim, où est désormais installé le RAM.

Parallèlement, la ville de Wasselonne souhaite procéder à l’extension 
de l’école de musique, située en contrebas, afin d’offrir d’avantage 
d’espace pour l’enseignement et les répétitions. L’agrandissement 
représente une surface de 160 m² pour chaque étage.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 703 558 € qui seront 
répartis entre la communauté de communes et la ville dans le cadre 
d’un groupement de commande. La maîtrise d’œuvre a été confiée 
à Trumpff Architecte (Wasselonne). 

La demande de permis de construire est déposée et en cours 
d’instruction. Les travaux devraient débuter en septembre 2020.

Présenté par le Gouvernement en septembre 2018, le Plan vélo et mobilités 
actives fixe pour objectif de tripler, d’ici à 2024, la part modale du vélo dans les 
déplacements du quotidien, en passant de 3 à 9 %. Le vélo est une solution de mobilité 
plébiscitée pour engager la transition énergétique. Disposer d’un réseau cyclable ficelé est 
aussi un argument de promotion touristique du territoire. 

La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble et la Communauté de 
Communes du Pays de Saverne ont engagé une étude conjointe pour réaliser notre futur plan 
des itinéraires cyclables, une étape nécessaire afin de mener une politique cyclable efficace 
(dégager des priorités, chiffrer les aménagements, établir un calendrier à 3, 9 et 15 ans). Peut-
être avez-vous participé à notre enquête en ligne cet été. 

Débutée en mars, l’étude a été confiée à Roland Ribi et associés (Strasbourg) . Nous bénéficions 
du soutien de l’ADEME grâce à l’Appel à projet « Vélo et territoires » dont nous sommes 
lauréats, et du Conseil Départemental du Bas-Rhin au titre du fonds d’innovation. Différentes 
réunions s’organisent entre élus et entre partenaires publics et privés, des réflexions que nous 
proposons de partager avec le grand public à l’occasion d’une réunion d’information prévue 
le lundi 25 novembre à Romanswiller.

RÉUNION PUBLIQUE 

Lundi 25 novembre de 18h à 20h à la salle des fêtes 
Vogésia de Romanswiller. 

Seront abordés :

•  Les enjeux et objectifs du schéma cyclable
•  Le projet de réseau cyclable
•  Les projets de services et de jalonnement cyclable
•  Un temps d’échange sera consenti afin de recueillir les  
 observations du public

Extension du multi-accueil de Wasselonne

En route vers un schéma cyclable Résidences seniors 
L’enquête 
est lancée
Les questions liées au bien-être et à 
l’accompagnement du vieillissement 
sont des enjeux de société majeurs. Pour y 
répondre, la communauté de communes, 
en partenariat avec le bureau d’études 
Compas, a lancé une enquête pour évaluer la 
pertinence de résidences seniors auprès des 
habitants du territoire de 60 ans et plus et 
leurs proches. 

L’analyse de la situation sur notre territoire 
montre une poursuite du vieillissement 
de la population avec une projection de 
8 030 seniors en 2025. Actuellement, 
un habitant sur quatre est un senior. 
Pour autant, au même titre que quatre autres 
comcom du Bas-Rhin, nous ne disposons pas 
de résidences adaptées aux seniors. 

Diffusé dans les communes, le questionnaire 
permet de recueillir l’avis des habitants 
sur leur logement et d’alimenter des pistes 
de réflexion pour proposer des solutions 
adaptées aux besoins et aux ressources de 
celles et ceux qui voudraient en changer. 
La date limite de retour est fixée au 29 
novembre 2019 dans les secrétariats des 
mairies. Le questionnaire peut également être 
complété en ligne sur le site intercommunal 
www.mossigvignoble.fr. 

L’équipe projet s’est réunie le 2 octobre. 
Ont été identifiés les points forts, les points 
faibles et les pistes d’améliorations pour 
chaque commune. Les sites d’implantations 
potentiels sont à l’étude. Transport adapté, 
soutien aux aidants, portage de repas, offre 
de loisirs…, autant de sujets qui seront 
également débattus. Les résultats de l’enquête 
seront connus en décembre. 

Nos deux comcom ont rencontré, mardi 22 octobre, les territoires limitrophes aux nôtres afin de lier 
notre projet à ceux de nos voisins et assurer la continuité cyclable.
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Le 22 octobre, pendant les congés scolaires, une matinée 
ludothèque était organisée à la salle du Fronhof de Balbronn. 
Les enfants, accompagnés de leurs parents, grands-parents, 
assistants maternels, ont pris plaisir à tester un large éventail de 
jeux proposés par la Lud’O d’Obernai. Un moment privilégié qui 
sera reconduit.

Les horaires des permanences 
restent inchangés : 

Lundi de 13h30 à 17h
Mercredi de 9h à 11h
Jeudi de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 16h

Cafés-parents : 
• Le 15/11 « La jalousie dans la fratrie »
• Le 02/12 « Développer l’autonomie de mon enfant ». 

A 20h au complexe multisport de Wasselonne. Sur inscription.

www.mossigvignoble.fr 
rubrique Enfance et Jeunesse
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Cette année chez les Bouts d’chou, l’équipe a choisi de travailler sur 
l’estime de soi et l’autonomie des tout-petits. Elle accompagne les 
enfants dans leur quête d’autonomie en les encourageant lors de 
diverses petites taches quotidiennes, comme par exemple mettre 
leurs chaussures, ranger leurs chaussons, débarrasser leur plateau 
après le repas etc… Un bar à eau a également été mis en place, 
permettant aux enfants de se servir seuls à l’aide de petites cruches 
tout au long de la journée. Un climat de confiance s’est installé 
entre les enfants et l’équipe.

Le Relais Assistants Maternels est un lieu d’informations, de 
rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite enfance.  Il propose des 
animations les mardis et les jeudis, de 9h à 11h30, à la salle d’atelier 
du RAM à Wasselonne et à Kirchheim durant la période scolaire. 

Le RAM organise également des formations pour professionnaliser 
les assistants maternels. Un partenariat est en cours avec le centre 
de ressource Petite Enfance et Handicap. Il permettra d’organiser 
des soirées de sensibilisation. 

A la rentrée de septembre, le RAM a emménagé dans un bâtiment 
dédié à la petite enfance, spécialement construit à Kirchheim.
 

La thématique des « matières » a été retenue cette année comme 
fil conducteur au multi-accueil Hansel et Gretel. Divers bricolages, 
doux, râpeux ou encore piquants sont en cours.

Un goûter d’automne est prévu le vendredi 8 novembre. Les 
familles pourront partager un gobelet de soupe au potiron et des 
fruits secs. Le jeudi 5 décembre au matin, un moment de partage 
est prévu avec la crèche parentale La Toupie et la micro-crèche 
Les Chérubins autour d’histoires racontées par la médiathèque. 
Saint Nicolas se joindra aux enfants le temps du goûter.

La fête de Noël est en préparation. Elle aura lieu le jeudi 
19 décembre après-midi, juste avant la fermeture de la structure 
pour Noël. Un spectacle est programmé, suivi d’un moment 
convivial avec le Père Noël et les familles.

Les Bouts d’chou 
Rue de la Croix - 67310 Wasselonne
Tél. 03 88 87 20 99
boutsdchou@mossigvignoble.fr
Ouverture de 7h30 à 18h15

Relais Assistants Maternels 
Mossig-Vignoble
10 rue de L’Ecole - 67 520 Kirchheim
Tél. 03 88 04 12 66
ou 03 88 87 44 79

Hansel et Gretel 
Maison de l’Enfance
11 rue du Lin - 67520 Marlenheim
Tél. 03 88 87 61 75
hanseletgretel@mossigvignoble.fr
Ouverture de 7h30 à 18h30

Une nouvelle signalétique a été mise en place afin d’identifier les 
structures d’accueil de la petite enfance et les périscolaires du territoire.
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Périscolaires 
Coordinateur pédagogique 
des périscolaires : Yvan Garrec

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

yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr

Familles en Fête 2019
Organisée pour la 4ème année consécutive par les 
services Enfance et Jeunesse, la journée Familles en 
Fête était, cette année, sous le signe de l’expression 
artistiques en famille. Elle a permis de rassembler les 
familles du territoire et de créer de beaux moments 
d’échanges. Près de 150 enfants et parents ont assisté au 
spectacle et aux différents ateliers. Ils ont pu, ensemble, 
s’initier à la poterie, au ukulélé, au yoga du rire, cuisiner 
des tartines ou encore participer à un débat théâtralisé 
sur les nouvelles technologies. Le projet est soutenu 
financièrement par la CAF. Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine !

À VOS AGENDAS

Festival Enfant’Art 2020
Un projet artistique original
Le festival a pour but de fédérer et d’encourager les 
enfants des périscolaires autour d’un projet artistique 
original. 

Les périscolaires ont quatre mois pour créer des œuvres 
artistiques autour du thème « Sur les épaules des géants ». 
Architecture, sculpture, peinture, danse, musique, poésie, 
cinéma, toutes les catégories d’arts peuvent être exploitées.

Les dates à retenir :
• Soirée d’ouverture, le 11 février 2020 à la salle des 

fêtes de Hohengoeft.
• Accès libre à l’exposition le 12 février. Un jury, composé 

de 2 adultes et d’un enfant par périscolaire (soit 11 
enfants) examinera et attribuera un prix à chaque 
création.

• Soirée de clôture et remise de prix le 12 février en fin 
de journée.

Les camps
L’été prochain, un centre de vacances et de loisirs (CVL) sera 
organisé dans les Alpes du 10 au 20 juillet pour les enfants 
de 7 à 14 ans, un autre du 13 au 17 juillet 2020, à Baerenthal 
(près de Bitche), pour les 6-12 ans. Plus d’informations sur 
notre site Internet et auprès de directeurs de structures à partir 
de décembre.

www.mossigvignoble.fr
rubrique Enfance et Jeunesse

Un nouveau bâtiment 
accueille le périscolaire 
et le RAM à Kirchheim 

Après 14 mois de travaux, le périscolaire de Kirchheim a ouvert ses portes 
à la rentrée de septembre. Accolé à l’école, ses 616 m² se répartissent 
entre le périscolaire (386 m²) et le RAM (230 m²), qui n’occupe donc plus le 
bureau qui lui était réservé au siège de la comcom. Le RAM est un service 
en gestion directe tandis que la gestion du périscolaire a été confiée pour 
quatre ans à la FDMJC via une délégation de service public.

Le rez-de-chaussé abrite le périscolaire. Il reçoit les enfants de 3 à 6 ans : 45 
enfants le midi et 20 le soir. Il ne fonctionne pas pour l’instant les mercredis, 
ni pendant les vacances.

Les locaux du RAM, à l’étage, accueillent les deux animatrices dans deux 
bureaux distincts. Elles y reçoivent parents et assistants maternels.  
Une grande salle d’animation et une plus petite permettent la tenue des 
ateliers organisés les mardis et les jeudis. Elles sont mises à disposition du 
périscolaire sur le temps d’accueil des enfants. Les ateliers à Wasselonne 
sont maintenus. 

Coût de l’opération : 1.800.000 € TTC, subventionné :

•  Pour le périscolaire : par la DETR 2017 (232 000 €), le Contrat de ruralité 2018 (226 880 €)  
 et la CAF (120 000 €) 

• Pour le RAM : par la CAF (525 354 €) 

26,40% restent à charge de la CCMV. 
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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

Activités à l’année 
2019/2020
L’Animation Jeunes (AJ) propose des 
activités à l’année pour les adolescents 
entre 10 et 17 ans : 

Atelier dessin : pour laisser libre court à ta créativité 
dans des activités de dessin (pixel art, manga, feutres 
posca…), rendez-vous chaque mardi à 18h à la 
comcom, à Wasselonne. 
50 € /JEUNE À L’ANNÉE

Activity’ss : les mercredis, ils peuvent venir passer 
l’après-midi entre amis au local associatif de 
Marlenheim, choisir et organiser des activités et des 
sorties (pâtisserie, géocaching, piscine, ski…).
60 € /JEUNE À L’ANNÉE

Les soirées du vendredi : un vendredi soir par 
mois, l’AJ propose une soirée pour les adolescents 
(+13 ans). Une soirée escape game est programmée 
le 8 novembre, une sortie piscine à Europa Bad le 6 
décembre. Le 24 janvier, ils se rendront dans un bar 
à jeu à Strasbourg. Chaque soirée est accompagnée 
d’un repas.
10 € / SORTIE OU 20 € LES 3

Studio Jeunes : tous les samedis matin, au Freihof, 
à Wangen, l’AJ propose un atelier pour expérimenter 
des techniques de cinéma (prise d’image, de son, 
écriture d’un scénario…) et créer des vidéos.
60 € /JEUNE À L’ANNÉE

www.mossigvignoble.fr/animation-jeunes 
 www.fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble.

Devoir de mémoire 
et citoyenneté  

Lundi 22 octobre, les jeunes ont débuté les 
vacances d’automne accompagné de quelques 
élus par une sortie dans le Haut-Rhin. Ils ont 
visité le Hartmannswillerkopf, le tristement 
célèbre site franco-allemand, rebaptisé « Le 
Vieil Armand », érigé en mémoire de la Grande 
Guerre. Ils ont pu échanger avec le Président 
du Comité du Monument National, M. Jean 
Klinkert, au sujet de cette tranche d’histoire, 
et prendre conscience de la chance que nous 
avons de vivre aujourd’hui dans une Europe 
pacifiée. 

A la suite de quoi ils ont été reçus au Conseil Départemental du Haut-Rhin 
pour une rencontre toute aussi exceptionnelle avec Mme la Présidente, Brigitte 
Klinkert. Dans l’hémicycle, les jeunes ont pu questionner la Présidente au sujet des 
compétences départementales, du rapprochement des deux départements en 
Collectivité Européenne d’Alsace et d’autres sujets d’actualité.  

Une journée mémorable organisée par les services Animation Jeunes FDMJC 
Mossig-Vignoble, Molsheim et Mutzig.

Envie d’être utile ? 
Engage-toi avec le Service Civique !  
L’Animation Jeunes recherche des volontaires en Service 
Civique, rattachés aux collèges de Marlenheim et de 
Wasselonne, pour des missions d’aide à la scolarité, pour 
créer des ateliers socioculturels et des évènements. 

www.service-civique.gouv.fr et auprès des animateurs.

L’aventure Schneeberg 
Jeudi 24 et vendredi 25 octobre, 
10 jeunes sont partis à pied 
depuis Wangenbourg pour 
2 jours d’aventure au refuge 
du Schneeberg. Repérage, 
préparation du campement 
pour la nuit, recherche de bois, 
confection du repas, jeux de 
société autour du feu de camp… 
un super moment !
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Votre nouvel office de tourisme
Né de l’association des offices de tourisme La Porte du Vignoble 
et La Suisse d’Alsace, l’Office de Tourisme Intercommunal Mossig 
et Vignoble (OTIMV) assure la promotion touristique du territoire 
par le biais d’actions d’accueil, d’information, de communication 
et d’animation. Il travaille en collaboration avec les acteurs locaux 
(associations, socio-professionnels, hébergeurs, restaurateurs…), 
les offices de tourisme voisins, et des partenaires incontournables 
tel Alsace Destination Tourisme. 

L’office de tourisme est présidé par Daniel Reutenauer, maire 
de Balbronn. Le conseil d’administration est composé d’élus, de 
représentants d’associations et de socio-professionnels. L’équipe 
compte cinq personnes à temps plein qui travaillent dans trois 
bureaux d’accueil : dans le vignoble à Marlenheim, en plaine à 
Wasselonne et à la montagne à Wangenbourg-Engenthal. 

L’OTIMV a établi une convention d’objectifs avec la Communauté 
de Communes qui définit les grands axes de développement pour 
notre territoire : 

• Développement des réseaux partenaires
• Activités et sports de pleine nature
• Œnotourisme, écotourisme
• Gastronomie et terroir
• Patrimoine et culture
• Développement numérique
• Promotion et communication.

Le budget prévisionnel global de l’office de tourisme pour 2019 
représente 356 260 €.

Un territoire dynamique
Newsletter participative, vidéos, écrans dynamiques…, l’office 
de tourisme propose des outils et des contenus ludiques pour 
accéder aux animations, événements et activités organisés sur 
notre territoire. 

La newsletter évolue et propose dorénavant des portraits filmés : 
chaque mois, l’OTI va à la rencontre d’artistes, de viticulteurs, de 
producteurs, d’élus… et vous fait découvrir leurs activités et leurs 
coups de cœur. A l’honneur en novembre le Fournil de Quentin 
(boulangerie bio à Marlenheim). En décembre, ce sera au tour 
de Martine Delhay, céramiste à Marlenheim, de présenter son 
travail. 

Vous pouvez contribuer à la newsletter de l’office de tourisme 
en soumettant des articles évoquant votre association, vos 
activités et pourquoi pas donner envie à d’autres de vous 
rejoindre. Abonnez-vous pour suivre l’actualité de votre OT !

Affichages dynamiques 
dans les vitrines des OT
La communauté de communes a fait l’acquisition cet été d’un 
écran à affichage dynamique pour chacun des trois bureaux 
d’accueil. 7 jours sur 7, de 7h à 22h, ils diffusent les événements 
programmés, la météo en temps réel et des informations relatives 
au patrimoine, aux curiosités, aux hébergements et restaurants 
du territoire. Pour communiquer sur des manifestations locales, 
adressez vos affiches à l’OT au format .jpeg par mail. 

Le saviez-vous ? 
La Route des Vins d’Alsace, dont fait partie 
notre territoire, a obtenu le Label « Vignobles 
et Découvertes » en mai 2019. Attribué par 
Atout France sur recommandation du Conseil 
Supérieur de l’œnotourisme, ce label permet de 
valoriser les offres touristiques et viticoles auprès 
des visiteurs en les orientant vers des prestations 

qualifiées. Prenez attache avec l’OT si vous êtes intéressé par 
l’obtention de ce label.

Le bilan de l’été 2019
Trois mois intenses, trois mois d’événements, trois mois où nous 
avons couru, randonné, arpenté les pistes VTT, gravi les cols, 
célébré un mariage, fêté le terroir, défilé, rendu hommage, pris 
des bains de forêt, capturé l’instant… Trois mois de belle saison 
bien remplie grâce aux nombreux événements et rendez-vous 
organisés. Les visiteurs ont salué la qualité de l’accueil et des 
prestations proposées. Le top 4 des nationalités reste inchangé 
depuis quelques années : les OT accueillent majoritairement 
des français, des allemands, des belges et des Néerlandais. Cet 
été, le bureau de Marlenheim a même pu apprécier les accents 
italien, brésilien, australien, japonais et russe.

J E U N E S S E

32a rue du Général de Gaulle à Wangenbourg - Tél. 03 88 87 33 50
13 place du Marché à Wasselonne - Tél. 03 88 62 31 01 
1 place de la Libetté à Marlenheim - Tél. 03 88 87 75 80
contact@mossig-vignoble-tourisme.fr
www.mossig-vignoble-tourisme.fr

 @visitmossigvignoble

Au 1er semestre, le bureau d’information touristique de Marlenheim a déménagé 
place de la Liberté, derrière l’Hôtel de Ville. L’Espace culturel et touristique 
marilégien abrite également un musée alsacien et un espace d’exposition. 
Réhabilité par la Ville, le bâtiment a été inauguré le 21 juin.

De gauche à droite : 
Marie-Pierre Kastler, directrice, 
Anthony Dupont, en contrat de 
professionnalisation digitalisation 
de la relation client, Giada 
Pasini, chargée d’écotourisme 
et œnotourisme, Marine Zusatz, 
chargée d’information et 
d’animations et Alexandre Bronner, 
responsable communication et 
développement numérique.
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Idées de sorties nature   
A pied, à vélo ou équipé de raquettes, nous vous proposons de 
parcourir les chemins et sentiers balisés et de profiter des paysages 
multicolores offerts par l’automne.

Seul, à deux, en famille ou entre amis :

• Les circuits de Bacchus : quatre circuits de 13 à 17km à sillonner 
à pied ou à vélo, à travers les vignes et villages viticoles,

• Goûtez aux bienfaits de la marche nordique grâce aux neuf 
sentiers balisés à travers vignoble, plaine et montagne,

• Pour les mordus de deux roues : la Véloroute du Vignoble, la 
base VTT ou encore les ascensions de cols, tels que le Geisweg 
(415 m), à Westhoffen, ou les Pandours (662 m), à Wangenbourg, 
vous promettent des kilomètres de sorties. 

Avec les enfants :

• Les circuits Randoland et les Enigmatiques circuits, pour 
s’amuser en famille et résoudre des énigmes,

• La Porte des Sentiers : cinq circuits découverte du territoire avec 
Léon le hérisson

• Le rallye ludique de Marlenheim accompagné de la cigogne Zoé,

• Le circuit des Emblèmes de métiers d’autrefois et l’Epopée 
industrielle à Wasselonne,

• Le sentier de la Drôle de Guerre aux côtés du soldat Charlie, à 
Wangenbourg-Engenthal,

• Découvrez aussi Westhoffen avec Cerisot et les remparts de 
Wangen avec l’application « Sur la piste des Trésors d’Alsace ».

Circuits, plans et cartes dans les bureaux d’accueil de 
l’Office de Tourisme Intercommunal et en téléchargement 
sur www.mossig-vignoble-tourisme.fr

Bon à savoir    
Entreprises, services, associations, hébergeurs et restaurateurs sont tous 
répertoriés sous forme de fiches d’identité, visibles sur nos différents sites 
Internet. Si vous ne l’êtes pas, si vous souhaitez compléter le descriptif de 
votre activité ou nous faire part de changements (coordonnées, contact…), 
faites le savoir à l’office de tourisme qui mettra à jour les informations qui vous 
concernent : contact@mossig-vignoble-tourisme.fr 

Vous souhaitez promouvoir une manifestation ?
Faites-le par le biais de l’office de tourisme.   
Pour que vos événements soient présents sur les sites Internet de la comcom, 
des communes du territoire, de l’office de tourisme et dans le calendrier 
mensuel des animations, faites parvenir des informations exhaustives au 
plus tard le 15 du mois précédent le mois de votre événement (par ex. le 15 
novembre pour figurer dans le calendrier de décembre) : nom et description 
de l’événement, date, heure de début et de fin, lieu exact, organisateur, 
coordonnées d’un contact, payant ou gratuit… Vous pouvez également 
joindre une affiche, de bonne qualité, au format .jpeg. Selon la portée de 
vos évènements, ils sont susceptibles d’être partagés sur d’autres supports et 
d’autres sites dans la région. 

Le calendrier des animations est distribué chez les adhérents de l’office de 
tourisme, dans les mairies de la comcom et dans les offices de tourisme voisins. 
Il est aussi disponible en téléchargement sur le site www.mossig-vignoble-
tourisme.fr et dans la newsletter de l’OT. Depuis cette année, les mairies de la 
communauté de commune mettent à votre disposition une affiche sur laquelle 
vous pouvez scanner un code qui vous dirigera directement vers le calendrier 
du mois. Ainsi, vous ne pouvez plus rien louper !

VOUS AVEZ AIMÉ...    

Les Circuits de la Couronne d’Or
1523. C’est le nombre de participants à la 4ème édition des Circuits 
de la Couronne d’Or qui s’est déroulée le 1er septembre dernier au 
départ de la salle des Roseaux de Marlenheim. Marcheurs, vététistes 
et cyclos ont unanimement salué la qualité de l’organisation, la 
beauté des paysages et l’accueil qui leur a été réservé aux points de 
ravitaillement. M. Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole, 
nous a honoré de sa présence. 

Les groupes constitués les plus nombreux ont été 
récompensés lors d’une soirée de remise des prix 
organisée le 13 septembre. Le concours « Baptisez notre 
mascotte » a rendu son verdict : le nom de « Vignette » 
a remporté le plus de votes. 

Grâce au concours de tous les partenaires, cette 
manifestation est appelée à s’inscrire durablement dans le 
calendrier des événements sportifs et familiaux de la rentrée. Alors, 
à vos agendas : dimanche 30 août 2020, pour la 5ème édition, 
l’objectif est d’accueillir 2000 participants !

Merci à l’association des Randonneurs de Strasbourg qui porte le 
projet et à l’ensemble des partenaires pour leur mobilisation.

ATELIER
FABRICATION DE BREDLE

Animation, fabrication de plusieurs sortes de bredle, dégustation.

8€/pers. Avec 200gr. de bredle / nb places limitées

DE NOËL

Animation par : Léon Olland, Maître boulanger pâtissier

et Gilles Schoenahl, Maître boulanger pâtissier

Organisé par l’O�ce de Tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

Inscription obligatoire

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

DE 14H30 À 17H00
Dans la cuisine de la salle polyvalente de WANGENBOURG-ENGENTHAL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL MOSSIG ET VIGNOBLE

32A RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL

03 88 87 33 50 / contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

       www.mossig-vignoble-tourisme.fr @visitmossigvignoble


