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É D I T O

Les projets de grande envergure, 
tels les travaux de voirie, sont portés 
par l’intercommunalité, dans la limite 
des compétences que les communes 
lui ont conférées. Il en va de même 
pour la construction et la gestion 
d’équipements structurants. 

C’est dans ce cadre que la communauté 
de communes construit un nouvel accueil 
périscolaire à Kirchheim et qu’elle a 
repris, en janvier dernier, la gestion de 
la piscine de Wasselonne. Ce soutien 
et cette solidarité permettent de belles 
réalisations. Nous pouvons être fiers 
des services disponibles sur notre 
territoire, grâce au travail en commun 
de nos élus. Il n’enlève rien à la diversité 
des compétences communales qui 
poursuivent leur rôle incontournable 
de proximité. 

Pour aider les communes à installer leurs 
décorations de noël, un agent technique 
intercommunal sillonne le territoire, avec 
la nacelle que nous mutualisons. Les fêtes 
approchent en effet, même si la météo, 
particulièrement clémente cette année, 
tente de nous duper. L’actualité nationale 
et internationale place la lutte contre le 

réchauffement climatique au cœur des 
débats. La communauté de communes 
prend en compte ces considérations 
environnementales au quotidien, avec 
l’installation de leds à la piscine, par 
exemple, et dans ses choix politiques, 
avec un projet d’isolation thermique 
de ce même bâtiment. Nous avons 
récemment passé un marché commun 
de fourniture et d’acheminement de 
l’électricité et avons choisi d’opter, tout 
ou partie, pour de l’énergie verte. Nous 
vous invitons, en adoptant des petits 
gestes au quotidien, à concilier habitudes 
de consommation et la nécessaire 
préservation des ressources naturelles.  

On assiste plus largement à un retour à 
la nature. Pour répondre à la demande 
grandissante en matière d’activités 
de plein air et impulser l’économie 
locale, la communauté de communes, 
en co-construction avec le conseil 
départemental du Bas-Rhin, s’est engagée 
dans la création d’un pôle touristique 
de sports de nature. Notre projet se 
veut innovant et structurant. L’énergie 
et la solidarité des acteurs concertés 
conditionneront sa réussite. Je tiens à 
saluer la mobilisation des partenaires 

publics et privés. Nous comptons en 
effet sur l’engagement de citoyens 
volontaires, des socio-professionnels 
et des associations pour faire de la 
Mossig et du Vignoble un territoire 
d’accueil reconnu pour ses activités de 
pleine nature. 

Le tourisme, nos commerces, nos zones 
d’activités, notre agriculture, notre 
viticulture… chaque pan de l’économie 
est  moteur du dynamisme de notre 
territoire, un territoire authentique, 
dynamique et où il fait bon vivre.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Le Président, 
Daniel ACKER
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Coordination : Pierre-Paul Enger
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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

L’exécutif coordonne l’ensemble des politiques menées par le conseil communautaire. 
Il se réunit un lundi sur deux au siège intercommunal, dans l’une des salles de réunions nouvellement 
aménagées. L’exécutif se compose du Président, Daniel ACKER, maire de Wangenbourg-Engenthal, 
et de six Vice-présidents : Marcel LUTTMANN (maire de Marlenheim), Michèle ESCHLIMANN 
(maire de Wasselonne), François JEHL (maire d’Odratzheim), Pierre GEIST (maire de Westhoffen), 
Patrick DECK (maire de Kirchheim) et Pierre-Paul ENGER (maire de Hohengoeft).
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NUIT DES EGLISES ET DU PATRIMOINE

Samedi 15 septembre, Romanswiller accueillait la Nuit des Eglises 
et du Patrimoine à l’église Saint-Oswald. Ce sont les thèmes de 
l’art et du partage qui ont rythmé la soirée : en chanson, avec la 
participation des chorales Ste Cécile et Don’t Stop Believing Gospel, 
en musique, avec des pièces d’orgue interprétées par l’Harmonie de 
Romanswiller. Un moment de poésie également, avec des lectures 
proposées par les enfants de l’école de primaire. Le rendez-vous est 
donné l’an prochain à Hohengoeft pour la 10ème édition. 

FAMILLES EN FÊTE

La journée des familles s’est 
déroulée dimanche 7 octobre au 
groupe scolaire et périscolaire 
de Nordheim. Café-débat (asso-
ciation ALT), exposition (MSA 
et FDMJC), ateliers ludiques 
et d’art créatif (CAF et AGF), 
ateliers sophrologie (S. Klotz) et 
massages (S. Halter), animations 
et jeux proposés par les services 
Enfance et Jeunesse de la 
communauté de communes, 
spectacles et lâcher de ballons ; 
tous les ingrédients étaient réunis 
pour passer une belle journée. 
Avec la participation de la Caisse 
d’Allocations Familiales du Bas-
Rhin. 

5ÈME FÊTE INTER-ASSOCIATIVE 

Observation, culture, précision, agilité, rapidité, stratégie… 
Dimanche 3 juin, 11 équipes se sont retrouvées à l’étang de pêche 
de Marlenheim pour relever une douzaine de défis imaginés par 
les périscolaires, l’Animation Jeunes FDMJC Mossig et Vignoble et 
les associations du territoire : Scharr’Arts, l’Association sportive et 
culturelle du Scharrach, le Club d’échecs de la Mossig, l’Aïkido Club 
du Vignoble et l’Association de Pêche et de Pisciculture. Bravo à tous 
les participants !

PORTES OUVERTES MSAP

Retour en images sur...

Réalisation d’une peinture avec Valoo

Petit déj’-rencontre avec les secrétaires de mairie

Théâtre en alsacien « Kikiriki » 

Sarah Zavagni (à gauche) aux côtés de Jean-
Pierre Alfonsi, Président de la Carsat, et des 
représentants des services retraite et social 
de la Carsat, présents lors des journées portes 
ouvertes pour accueillir et orienter le public. 

Les 8, 9, 11 et 12 octobre, 
les partenaires se sont 
mobilisés aux côtés de 
l’animatrice de la Maison 
de services au public à 
l’occasion des journées 
portes ouvertes. Merci à 
la Carsat, à la CAF, à la 
CPAM, au centre social 
et familial (AGF), à Pôle 
emploi, à la Mission 
locale et au Relais 
assistants maternels 
pour leurs interventions. 



Hansel et Gretel 
fait la part belle 
à l’automne

Au multi-accueil de Marlenheim, plusieurs projets ont été 
mis en place par l’équipe d’animation, autour de la nouvelle 
directrice Magali Heim. Les animaux sont le fil conducteur de 
cette nouvelle année. Cet automne, les enfants partent à la 
découverte des animaux de la forêt. 

Les parents se sont vus proposer des activités aux côtés de leurs 
enfants : un atelier « fresque automnale » le mercredi 17 octobre, 
suivi d’un atelier cuisine le 18 et un goûter d’automne le 19. 
Le projet autour de la communication gestuelle avec les 
enfants se poursuit. Une veillée de Noël avec les familles est 
prévue le vendredi 21 décembre.

Chez les Bouts d’chou  
Depuis la rentrée 
de septembre, les 
« Bouts d’chou » ont 
repris leurs petites 
habitudes au sein 
du multi-accueil de 
Wasselonne. Les 
univers de jeux, les 
séances de musique, 
les rencontres avec 
les enfants du 
périscolaire font la 
joie des tout-petits.

Cette année, comptines et chansons sont à l’honneur. 
L’équipe se réjouit d’accueillir Gérard Dalton à l’occasion de 
la fête de Noël, en décembre prochain.  

Prêts de livres pour les parents, et bientôt pour les enfants

Le prêt de livres éducatifs a toujours autant de succès. 
Depuis quatre années déjà, de nombreux ouvrages traitant 
de la petite enfance sont mis à la disposition des parents. Ils 
peuvent les emprunter une quinzaine de jours et, pour ceux 
qui le souhaitent, en discuter avec les animatrices. L’équipe 
projette d’élargir ce système de prêt aux enfants avec des 
livres de comptines et des livres à thèmes, sur la propreté, 
la séparation, le doudou... De quoi réserver un moment 
d’échanges privilégié parent-enfant après une journée chez 
les Bouts d’chou. 
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Depuis le mois de septembre, 
une nouvelle organisation 
s’est mise en place au relais 
intercommunal.

Suite au départ de Stéphanie 
Munch, Catherine Rebstock 
a rejoint le RAM aux côtés 
d’Evelyne Wittner, toutes 
deux éducatrices de jeunes 
enfants. 

Les animations hebdomadaires ont lieu tous les mardis et jeudis 
pendant le temps scolaire de 8h45 à 11h30.
- A Nordheim au groupe scolaire et périscolaire (rue 

Monseigneur Fischer, entrée école élémentaire)
- A Wasselonne au relais assistants maternel (7 cour du château, 

à côté de la trésorerie)

Des cafés parents sont organisés par le RAM, animés par 
Christel Bricka (association Parents tout simplement). Ouvertes à 
tous, ces soirées sont l’occasion d’échanger et de réfléchir autour 
de diverses thématiques. 

Les prochaines dates :

- Mercredi 14 novembre de 20h à 22h : « Que faire pour 
favoriser le bon développement cérébral de mon enfant ? »

- Mardi 11 décembre de 20h à 22h : « Comprendre et réagir 
aux peurs et angoisses de mon enfant »

Attention, le lieu des cafés parents a changé : ils ont lieu 
désormais dans la salle du club-house, au complexe multisports 
de Wasselonne, rue des Colchiques. Merci de bien vouloir vous 
inscrire.

Les locaux du multi-accueil de Marlenheim ont été réaménagés cet été, 
offrant notamment un espace dédié aux agents. 

Des nouveautés au relais assistants 
maternels intercommunal

Que vous soyez (futur) assistant maternel, 
garde à domicile, (futur) parent, parent 
employeur…, vous pouvez contacter le RAM 
aux horaires des permanences :

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

Tél. 03.88.87.44.79 ou 03.88.04.12.66
ram@mossig-vignoble.fr



Les structures de Nordheim, Scharrachbergheim, Kirchheim (accueil 
du soir), Kehlbach, Marlenheim (maternelles et primaires) restent 
gérées par la Fédération des Maisons de Jeunes et de la Culture 
d’Alsace (FDMJC Alsace). L’Association Générale des Familles (AGF) 
prend la gestion du périscolaire de Wasselonne et l’Association 
familiale de Loisirs Educatifs et de Formation (ALEF) reste gestionnaire 
des accueils de Romanswiller, Westhoffen, Wangenbourg-Engenthal 
et Hohengoeft.

Afin de développer une démarche commune 
pour favoriser la cohérence et la transversalité au 
sein des accueils périscolaires, Yvan Garrec (ci-
contre) devient le coordinateur pédagogique de 
l’ensemble des structures du territoire.

Ses missions sont d’assurer une cohérence 
pédagogique dans les actions menées et de 

mettre en œuvre des projets et des outils transversaux à destination 
du public enfant. C’est en ce sens qu’ont été réalisés le règlement 
intérieur des périscolaires et la brochure des vacances (accueils de 
loisirs sans hébergements), qui propose, sur un même document, 
les modalités d’inscription et les programmes des différents sites 
d’accueils (téléchargeable sur le site internet).

Les évènements à retenir

- Les marchés et fêtes de Noël au sein des périscolaires 
- La Fête de la Galette le 18 janvier 2019 avec un spectacle 

et un apéro dinatoire organisés par les enfants et les équipes 
d’animation de la FDMJC

- Le Festival Enfant’Art du  5 au 9 février 2019 

Zoom sur le Festival Enfant’Art 2019

Le festival a pour objectif de fédérer et d’encourager les 
structures et les enfants des périscolaires autour de 
projets artistiques originaux, innovants et dynamiques et 
de les mettre en valeur lors de représentations. 
Animateurs et enfants des périscolaires ont quatre mois pour 
créer une œuvre artistique sur la thématique « chemin(s) 
et détour(s) », autour des sept arts que sont l’architecture, 
la sculpture, la peinture, la danse, la musique, la poésie et 
le cinéma. Les créations seront exposées dans divers lieux 
(périscolaires, mairies, salles socioculturelles, médiathèque…). 
Un jury, composé de 2 adultes et d’un enfant par périscolaire, 
votera et attribuera un prix à la création la plus originale de 
chaque catégorie. Soirée de clôture et remise des prix le 
9 février, en présence des jeunes participants et des familles.

Cette année, les enfants de Romanswiller, Hohengoeft et Wangenbourg sont accueillis les 
mercredis au périscolaire de Romanswiller. 

Les mercredis du mois de septembre ont régalé l’imaginaire et les papilles des enfants 
grâce aux contes à croquer. Chaque mercredi, la lecture d’un conte a donné suite à un 
atelier culinaire. Un inter-centre a été organisé avec le périscolaire de Westhoffen sur le 
thème d’Alice aux Pays des Merveilles.

Le mois d’octobre, lui, a été haut en couleur : les enfants ont pu découvrir les techniques 
de peintres célèbres tels Picasso, Van Gogh, Kandinski et Andy Wahrol avec une sortie au 
musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg. A suivre…
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Vive les mercredis récréatifs !

Réunion de rentrée des animateurs

L’actu’ des péris 
Depuis la rentrée de septembre, suite 
au renouvellement de la Délégation 
de Service Public, trois délégataires 
assurent la gestion des structures 
périscolaires sur le territoire pour la 
communauté de communes.

Préparation de la soupe de Boucle d’or et des 3 ours
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Animation Jeunes 
33 rue des Pins
67310 WASSELONNE
03 88 64 74 45
animation@mossigvignoble.fr
Facebook : « Espace Jeunesse »

L’ANIMATION JEUNES RECRUTE !

La FDMJC-Alsace, dans le cadre d’une convention de 
partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Mossig et du Vignoble, recrute :  

•  1 agent administratif (H/F) d’accueil et de relation 
aux familles 

 CDI - Temps partiel 20h/semaine dès que possible. Rémunération : 
indice 260 de la convention collective de l’animation

 Qualités requises : 
 -  Maîtrise de l’informatique
 - Orthographe soignée, rigueur, ponctualité
 - Utilisation des réseaux sociaux
 - Accueil physique et téléphonique
 - Utilisation d’un logiciel d’inscription et de facturation

• 2 animateurs socioculturels (H/F) dans le cadre 
d’un contrat en alternance

 Contrat d’apprentissage. Rémunération : indice 255 de la 
convention collective de l’animation

 Profil :
 -  Poste en alternance dans le cadre d’une formation BPJEPS
 -  Permis B et véhicule souhaité

 Vous avez une bonne connaissance du milieu socioéducatif 
et êtes doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation. 
Vous avez envie de vous investir pleinement et êtes 
créatif(ve) et intéressé(e) par l’animation socioculturelle, 
le milieu de la culture et des arts. Vous mettrez en 
place, sous la responsabilité d’un animateur référent, en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux, des projets 
fédérateurs dans le domaine de la jeunesse, des loisirs, de 
la culture et de la citoyenneté.

• 4 volontaires en Service Civique
 Mission de 10 mois maximum à 

raison de 20h à 30 h/semaine. 
Deux volontaires seront 
rattachés au collège de 
Marlenheim et les deux autres 
au collège de Wasselonne, 

sous la responsabilité d’un animateur référent et du chef 
d’établissement. Indemnisation mensuelle dont le montant 
est fixé par l’article R. 121-23 du Code du service national 
par les autorités administratives.

 Missions : 
 Soutien aux actions favorisant l’accès aux savoirs pour tous, 

notamment à travers des activités d’aide à la scolarité, des 
ateliers socioculturels et la création d’événement.

 Qualités requises : 
 - Grammaire et orthographe soignées, rigueur, ponctualité
 - Niveau scolaire collège au minimum

Lettre de motivation manuscrite 
et curriculum vitae sont à envoyer à :

M. Olivier SOHN
Animateur/Coordinateur FDMJC-Alsace 

Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble
33, rue des Pins

67310 WASSELONNE

Un nouvel animateur à l’AJ 
Après deux années d’alternance en BPJEPS 
(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et des Sports) effectuées 
à la FDMJC Pays de la Zorn, Nicolas Klinkert 
a rejoint l’Animation Jeunes FDMJC Alsace 
Mossig et Vignoble en juin dernier, aux côtés 
d’Olivier Sohn. 

« Cette année, je propose aux jeunes à 
partir du CM2 un atelier pâtisserie à la salle 

Saint-Laurent de Wasselonne, un mardi soir sur deux. Les jeunes 
s’épanouissent à réaliser des recettes et peuvent emporter leur gâteau 
à la maison. C’est l’occasion aussi de réfléchir au choix des produits, 
qui peut impacter notre environnement (circuits courts vs produits 
industriels), d’apprendre à gérer un budget et un stock. 

Les mercredis après-midis, entre 14h et 17h30, nous proposons une 
activité accessible aux enfants à partir du CM1-CM2 : défi, géocaching, 
piscine, escalade… 

Les vendredis soirs sont réservés aux jeunes à partir de 14 ans. Soirée 
escape game, film-débat, body painting, etc. sont au programme. »

De quoi satisfaire tous les âges et tous les goûts.

https://fdmjc-alsace.fr/ajmossigvignoble

ATELIER PATISSERIE

Tu aimerais apprendre la pâtisserie ? Tu sais déjà pâtisser, mais tu veux te perfectionner ? 
Cet atelier est fait pour toi ! tu confectionneras cookies, crêpes, eclairs, diverses tartes... 
Tu as une recette que tu as loupé chez toi ? Parles-en à l’animateur et si c’est possible on 
la refera ensemble pendant l’atelier. Il te faudra un tablier, un élastique si tu as les 
cheveux longs et une boîte pour ramener ton gâteau ! Inscription à l’année.

Tous les mardis en semaine impaire à partir du 09 Octobre (hors vacances scolaires)*
De 17h30 à 20h Salle Saint Laurent de Wasselonne. 
Tarif : 80€ (soit environ 5€/séance). 

LES MERCREDIS TOP DU TOP A LA CARTE

Tu souhaites passer tous tes mercredis après-midis avec tes ami(e)s ?
Inscris-toi avec tes potes aux mercredis top du top !
07 Novembre 13h30-17h30 RDV ComCom de Wasselonne : Escalade - 16€.
14 Novembre 14h-17h30 au local associatif de Marlenheim : 100% jeux société - 3€.
21 Novembre 14h-17h30 à la Salle Polyvalente de Wangenbourg : Promenons-nous dans 
les bois + jeu - 3€.
28 Novembre 14h-17h30 au local associatif de Marlenheim : Troc patate - 3€.
05 Décembre 14h-17h30 RDV ComCom de Wasselonne : Patinoire - 12€. 12 places.
12 Décembre 14h-17h30 au local associatif de Marlenheim : Après-midi film-débat - 3€.
19 Décembre 15h25-19h40 Arrêt de bus collège de Wasselonne Bus 230 : Illuminations 
marché de Noël de Strasbourg - 5€.
Possibilité d’inscription à tous les mercredis : 35€

ANIMATIONS SPÉECIALES + DE 14 ANS

LES VENDREDIS SOIRS À LA CARTE 
Tu veux te retrouver avec des jeunes de ton âge ? Tu ne veux plus être avec les plus petits 
? Ces rendez-vous sont réservés aux 14-17 ans !
16 Novembre 18h-21h30 au local associatif de Marlenheim
Vendredi tout est permis - 2€
Viens participer à une soirée vendredi tout est permis. Rigolades assurées !
30 Novembre 18h30-23h au local associatif de Marlenheim
Soirée Body painting party - 10€
Peinture sur la peau. Lumière noire et musique à fond. Petit apéro dinatoire. Une soirée 
que tu n’oublieras pas de sitôt.
14 Décembre : Soirée Escape Game - 20€. 
Départ ComCom de Wasselonne 18h, retour vers 22h
Enfermé dans une pièce, tu devras réussir les dé�s et énigmes, trouver des cachettes et 
réussir la mission pour pouvoir sortir. Vas-tu réussir ? 8 places.

A partir du CM2

A partir du CM2

A partir de 14 ans*

(jeunes étant rentrés en 4è 
en septembre 2018)

Les animateurs sont présents aux collèges de :
• Wasselonne les lundis et jeudis de 12h à 14h
• Marlenheim les mercredis et vendredis de 12h à 13h30
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L’Assurance Maladie expérimente 
un programme visant à prévenir 
le diabète de type 2 auprès de 
personnes à risque. 

Le programme est réservé aux 
personnes âgées de 45 à 70 ans, 
non diabétiques, combinant 
différents facteurs de risque tels 
qu’un surpoids et une glycémie 
à jeun comprise entre 1.10 et 
1.26g/l.

Il adopte une approche centrée 
sur la personne et vise la 
modification des habitudes de 
vie en agissant sur trois volets :

• Améliorer les habitudes alimentaires : connaître les différents 
groupes d’aliments, savoir composer un menu de saison, 
savoir manger équilibr é chez soi ou à l’extérieur, comprendre 
les étiquettes des produits alimentaires…

• Inciter à la pratique d’une activité physique régulière et la 
maintenir dans le temps ;

• Entretenir la motivation au changement : gestion du stress, 
gestion de ses émotions.

Sur le territoire, un accompagnement collectif est proposé par la 
société Patientys. L’inscription se fait via le médecin traitant. Les 
frais sont pris en charge par l’Assurance Maladie. 

La Maison de services au public, aux côtés de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, s’engage dans la promotion du programme 
de prévention du diabète. Elle promeut également la sécurisation 
du parcours de soin des assurés en les incitant à ouvrir leur 
Dossier Médical Partagé (DMP). Le DMP est un carnet de santé 
numérique qui conserve et sécurise vos informations de santé : 
traitements, résultats d’examens, allergies, etc.  

Lors des journées portes 
ouvertes de la MSAP, en 
octobre dernier, les usagers 
ont pu créer leur dossier 
médical partagé auprès 
de l’agent de la CPAM. Il 
permet de conserver, sur sa 
carte vitale, les informations 
utiles à votre prise en charge 
(pathologies, antécédents...) 
et de les partager avec les 
professionnels de santé 
autorisés.

Créez votre DMP depuis le site www.dmp.fr ou directement 
auprès de votre agent MSAP Mossig-Vignoble.

La MSAP s’engage aux côtés de la CPAM

Un programme pour vous accompagner,  
gratuitement près de chez vous.
Parlez-en à votre médecin.

DITES NON AU DIABÈTE

Vous avez entre
45 & 70 ans

Vous êtes
en  

surpoids

Vous avez eu un 

diabète pendant

votre grossesse

Vous avez des  
personnes  

diabètiques  
dans votre  

famille

Vous pratiquez  peu d’activité  physique
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Soutien

NE PASSEZ PAS 

PAR LA CASE 

DIABÈTE

CARTE  

CHANCE

Plus d’infos sur ameli.fr ou au 0,06 € / min

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

Horaires d’ouverture au public
Les lundis, mardis et vendredis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les jeudis de 13h à 19h

www.ameli.fr - Tél. 07.60.01.46.19 et au sein de la 
Maison des services Mossig-Vignoble 

Le PAEJ : Un lieu d’écoute pour les jeunes
Problèmes de dépendance, difficultés relationnelles, situation familiale conflictuelle… le Point d’Accueil et d’Ecoute 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 une psychologue. Claire Bastide vous accueille, vous accompagne et vous oriente.

Contact : 07.83.17.78.12 - c.bastide@alt-67.org

Permanences : les lundis de 9h à 11h à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble et de 11h à 15h au collège Marcel Pagnol 
de Wasselonne en période scolaire. Les lundis de 9h à 14h à la communauté de communes pendant les vacances scolaires.

@msapmossigvignoble

@msapwasselonne

@msapmossigvigno 

MSAP mode d’emploi : 
questions / réponses
Il n’y a pas de Maison de services au public dans ma 
commune. Puis-je me rendre dans une autre commune ?

Les MSAP sont ouvertes à tous les usagers, quel que soit 
leur lieu de résidence. Vous êtes libre de fréquenter la 
MSAP de votre choix, et n’êtes pas tenu de vous rendre 
systématiquement dans la même Maison, même si cela peut 
faciliter le suivi de votre dossier.

Faut-il prendre rendez-vous pour être reçu ?

A Wasselonne, il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. 
Il est toutefois conseillé d’appeler avant si les sollicitations 
sont multiples.

Puis-je remettre mon dossier papier à la MSAP, ou dois-je 
me rendre dans l’agence opérateur (CAF, CARSAT, MSA, 
Pôle emploi, etc.) ?

La MSAP constitue un relais et un appui pour vous 
accompagner dans vos démarches. Elle n’est pas une annexe 
des agences partenaires et n’a pas vocation à s’y substituer.
L’agent de la MSAP peut toutefois vous aider à télétransmettre 
des documents (utilisation des visio-guichets, scan et envoi 
numérisé de vos documents par mail, etc.).

www.maisondesservicesaupublic.fr 

Sarah Zavagni
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Stéphane Boehm a intégré les services techniques en février 2018. 
Electricien de formation, il est le référent technique pour la piscine 
et intervient dans les différents bâtiments intercommunaux. 

La réglementation impose deux 
analyses quotidiennes de l’eau, 
afin de mesurer et d’ajuster le taux 
de chlore et de PH. S’agissant d’une 
piscine publique, l’Agence Régionale 
de la Santé contrôle par ailleurs 
régulièrement la conformité de l’eau 
du grand bassin et de la pataugeoire. 

Tarifs d’entrée 
Entrée libre 

Tarif 
unitaire

Abonnement
12 séances

Enfants -6 ans 1.15 € 11.30 €

Enfants 6 à 18 ans, étudiants 
-25 ans, pers. handicapées 2.20 € 22.00 €

Adultes 3.50 € 35.00 €

Sauna (réservé aux +18 ans) 5.00 € 55.00 €

Ecole de natation intercommunale
Catégories Jours Créneaux Prix/

trimestre

Enfants débutants Mardi 
ou jeudi 16h45 à 17h45 61 €

Perfectionnement 
enfants Mercredi 13h à 14h 

ou 14h à 15h 61 €

Adolescents 
(11 à 17 ans) Vendredi 18h45 à 19h45 61 €

Apprentissage adultes Samedi 8h30 à 9h15 
ou 9h15 à 10h 80 €

Perfectionnement 
adultes Samedi 10h à 11h 80 €

Par ailleurs, le Club de Natation de Wasselonne (CNW) propose 
des cours d’aquagym les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
soirs et les mercredis midis, des cours de natation sportive pour 
enfants et adolescents les samedis midis, et des cours de natation 
synchronisée les samedis soirs. Le Club de plongée occupe le 
bassin les jeudis soirs après l’aquagym. 

Focus sur la piscine intercommunale
Voilà près d’un an que la communauté de communes a pris la gestion de la piscine de Wasselonne, précédemment de compétence 
communale. La volonté politique est d’utiliser cet équipement, central sur le territoire, avant tout comme un outil d’apprentissage de 
la natation, avec de larges plages horaires réservées en journée aux écoles et aux collèges du territoire, et au-delà, puisque les 
scolaires de Quatzenheim, Furdenheim, Kuttolsheim/Wintzenheim, Allenwiller, Kienheim, Willgotheim, Westhouse-Marmoutier, et les 
collèges de Marmoutier et Truchtersheim fréquentent également la piscine.

2 nouveaux maîtres-nageurs 
Francis Meyer a pris ses fonctions en septembre, et Anne-
Sophie Rahali (ci-dessus) début octobre. 

Aménagements et nouveautés 

Le contrôle d’accès évolue : les tourniquets ont été 
modernisés, permettant d’accéder à la piscine à l’aide d’une carte 
magnétique. Il existe cinq types de badges, reconnaissables par 
des couleurs différentes (voir tableau ci-contre).

A noter : les badges ne sont plus nominatifs. Un même badge 
peut être utilisé par plusieurs personnes d’une même catégorie.

Cette année, tous les éclairages des vestiaires et des douches 
ont été changés. Les leds mises en place offrent un meilleur 
éclairage et une réduction de la facture énergétique. Dans 
un même souci d’économie d’énergie, la communauté de 
communes envisage une étude de rénovation thermique, 
qui permettra une meilleure isolation du bâtiment. Ces travaux 
impliqueront une fermeture ponctuelle de la piscine à l’automne 
2019. 

Piscine intercommunale
3 rue des Sapins - 67310 Wasselonne
Tél. 03.88.87.03.97 
piscine@mossigvignoble.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE EN PÉRIODE SCOLAIRE :

Lundi de 12h à 14h et de 16h15 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 du 24 décembre 2018 
au 1er janvier 2019 inclus.



Les travaux de voirie 2017 à Balbronn, Traenheim, Westhoffen 
et Wasselonne (2ème tranche de la rue Osterfeld) touchent à 
leur fin.

Dans la continuité de son plan triennal, la communauté de 
communes a mis en consultation les travaux suivants :

• Lot 1 : rue des Femmes à Balbronn, rue des Tailleurs à 
Dangolsheim, rue des Vergers 1ère tranche à Flexbourg, rue 
des Marguerites à Knoersheim, rue de l’Emetteur à Norheim, 
rue Altgasse et rue de l’Ecole à Scharrachbergheim-Irmstett ;

• Lot 2 : rue de Bruxelles à Marlenheim, rue du Rosskopf, rue de 
l’Ameisenthal et rue des Huttes à Wangenbourg-Engenthal, 
rue des Muguets et rue des Pommiers à Wasselonne ;

• Un 3ème lot sera publié ultérieurement. Il comprend notamment 
la rue Finckwiller à Wasselonne et des aménagements de 
sécurité à Knoersheim sur la rue Principale (entrées Ouest et 
Est) et à Dahlenheim sur la rue Principale (entrée Ouest). Ces 
derniers bénéficient d’une subvention de 19 600 € de l’État 
au titre de la DETR 2018.

L’ensemble de ces travaux est estimé à 1 103 440 € TTC, financés 
en partie par la communauté de communes, en partie par le 
versement de fonds de concours des communes, proportionnels 
à leur taille :

• Communes de moins de 1 000 habitants :   
30 % du solde de l’opération

• Communes de 1 000 à 2 000 habitants :    
35 % du solde de l’opération

• Communes de plus de 2 000 habitants :    
40 % du solde de l’opération.

Communauté de Communes Mossig et Vignoble

Fin des travaux du siège intercommunal

Travaux de voirie
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Les travaux de construction d’un nouveau 
périscolaire et d’un Relais assistants 
maternels à Kirchheim se poursuivent. 
Les travaux d’étanchéité et le gros-œuvre touchent 
à leur fin. La réception du bâtiment est prévue 
au printemps 2019. 

La communauté de communes a récemment 
réalisé des travaux d’étanchéité et d’isolation 
du toit de l’office de tourisme, à Wangenbourg, 
pour 29 500 € TTC.

Un futur schéma 
d’itinéraires cyclables

La Communauté de 
Communes de la 
Mossig et du Vignoble 
réalise un groupement 
de commandes, 

conjointement avec la 
Communauté de Communes 

du Pays de Saverne, afin d’engager 
une étude visant l’élaboration d’un 
schéma d’itinéraires cyclables 
intercommunautaire. Il permettra 
notamment de travailler sur le 
développement de l’axe Saverne-
Molsheim qui traverse notre territoire. 
Une consultation sera lancée en janvier 
en ce sens.

Travaux en cours rue de Hohengoeft à Wasselonne

Périscolaire de Kirchheim L’Office de Tourisme 
Intercommunal La Suisse 
d’Alsace bien couvert

Les locaux de la communauté de communes, situés 
sur la zone des Pins, ont été aménagés et agrandis 
afin d’accueillir l’ensemble des agents : le personnel 
administratif intercommunal, le coordinateur des 
périscolaires, les animateurs Jeunes, les animatrices du 
Relais assistants maternels et de la Maison de services 
au public. 13 personnes auxquelles s’ajoutent les 
services techniques qui ont leurs ateliers dans le hall 
de l’établissement. De nouvelles salles de réunions 
ont été créées, permettant la tenue, notamment, des 
rencontres des Maires et des différentes commissions. 
Les travaux ont bénéficié du soutien de l’Etat au titre 
de la DETR et du Contrat de ruralité.
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Les Petits-déjeuners de l’Europe

Le co-financement de votre projet 
par les fonds européens Leader

Groupement de commande pour la fourniture 
et l’acheminement d’électricité

La loi « NOME » (Nouvelle 
Organisation du Marché de 
l’Energie) du 7 Décembre 2010 a 
prévu la fin des tarifs réglementés 
d’électricité au 31 Décembre 2015. 
Sont concernés par ce dispositif 
les clients ayant un ou plusieurs 

sites dont la puissance souscrite par le contrat d’électricité 
est supérieure à 36Kva (tarifs jaunes et verts). Cette nouvelle 
tarification est désormais soumise aux règles de la commande 
publique.

Plusieurs communes et syndicats du territoire étant concernés*, 
il a été décidé de constituer un groupement de commandes afin 
de coordonner et regrouper la fourniture et l’acheminement 
de l’électricité par un même prestataire et ainsi réaliser des 
économies d’échelle. 

Le groupement de commandes est constitué pour une durée de 
3 ans, du 1er janvier 2019 au 31 Décembre 2021.

Soucieuse de son impact sur l’environnement, la Communauté 
de Communes a choisi d’opter pour de l’énergie verte à raison 
de 20 % par site. Trois sites seront alimentés à 100 % en 
énergies renouvelables : 

• Le complexe multisports, rue des Colchiques à Wasselonne

• La piscine intercommunale, rue des Sapins à Wasselonne

• L’Espace Sportif de la Porte du Vignoble (ESPV) à Marlenheim

Suite à la consultation des fournisseurs d’électricité, le marché a 
été confié à ES ENERGIES pour un montant de 160 000 € HT/an 
soit 480 000 € HT sur 3 ans pour l’ensemble des sites.
Chaque membre du groupement de commandes honorera les 
dépenses pour ses propres sites.

* La Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, 
les villes de Wasselonne et Marlenheim, les communes de Cosswiller, 
Dahlenheim, Dangolsheim, Hohengoeft, Kirchheim, Nordheim, Romanswiller, 
Traenheim, Wangenbourg-Engenthal, Westhoffen, Zehnacker, Zeinheim, 
le SIVU du Goeftberg et le Syndicat de l’Ecole Intercommunale du Scharrach 
(SEIS).

Parc d’Activités 
Economiques Les Pins
Les travaux de l’entreprise EG 
Signalisation (à gauche) et du 
Centre d’Incendie et de Secours de 
Wasselonne (à droite) se poursuivent 
sur la zone d’activités « Les Pins ». 
La nouvelle caserne, d’une surface de 
plus de 1000 m², sera opérationnelle en 
novembre.

Samedi 24 novembre à 8h45 
au siège de la Communauté de Communes,

33 rue des Pins à Wasselonne

Le référent Fonds 
européen du Pays Bruche-
Mossig-Piémont évoquera, 
lors de cette rencontre, le 
financement de projets sur 
le territoire via les Fonds 
européens Leader. 

Pour qui ? Associations, 
entreprises, collectivités… 
tout type de porteur privé 

ou public peut solliciter une subvention Leader, sous réserve 
d’avoir une existence juridique (SIREN) et de bénéficier de 
cofinancement(s) public(s) pour son projet.

Objectifs et exemples d’actions soutenues par Leader : 
Valoriser les ressources locales, mettre en réseau les acteurs socio-
économiques, transmettre les savoir-faire locaux, le patrimoine 
culturel et naturel via la promotion de l’agriculture locale, le 
développement des circuits courts, la sensibilisation au patrimoine 
naturel, la création d’un sentier découverte, d’une offre de loisirs…

Au programme : 
• Les principaux fonds européens 
• Les types de projets éligibles aux financements Leader
• Les conditions pour qu’un projet soit retenu, les aides possibles
• Les démarches à effectuer

A l’issue de la rencontre, vous pourrez solliciter Albin Deriat pour 
présenter plus longuement votre projet et étudier les possibilités 
de financement. Renseignements au 03 88 97 60 79.

Places limitées, inscription obligatoire par mail à :
albin.deriat@pays-bmp.fr jusqu’au 22 novembre 2018
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Sports de nature

Valoriser notre territoire avec une offre innovante

Elle a été menée en étroite concertation avec un panel référent 
de partenaires publics et privés, parmi lesquels le conseil 
départemental du Bas-Rhin, Alsace Destination Tourisme, le Massif 
des Vosges, la région Grand-Est, les services de l’Etat, l’Office 
National des Forêts, les chasseurs, les associations sportives, 
les offices de tourismes et les socioprofessionnels (hébergeurs, 
restaurateurs, commerçants, viticulteurs). 

Parmi les actions programmées :

• Proposer une offre leader autour de la thématique du vélo avec :

- La création d’un trail-center, ludique et accessible à tous, au 
départ de Wangenbourg. Il sera associé à un pumptrack et à un 
bâtiment d’accueil (location de vélos, snacking….) au point de 
départ de ces parcours.

- La mise en scène et la valorisation des cols pour les cyclo-
sportifs (Hengst, Pandours, Valsberg…).

- Le développement de nouvelles formes de pratique du vélo : 
vélo à assistance électrique, fatbike, etc.

• Construire une Maison de Pays contemporaine, en partenariat 
avec les socio-professionnels, dans laquelle les touristes pourront 
à la fois se documenter, mais aussi acheter des produits du terroir, 
louer des vélos, des bâtons de marche nordique, etc. 

• Structurer et qualifier l’offre existante en créant, à Wangenbourg, 
des stations thématiques dédiées au trail (course à pied en 
montagne), à la randonnée, à la marche nordique, au VTT à 
assistance électrique…, en complément des investissements déjà 
réalisés par l’intercommunalité.

• Recenser les fonciers à enjeux permettant d’accueillir des 
opérateurs privés désireux d’exploiter une activité de loisirs 
complémentaire (parcours acrobatique, piste de luge artificielle, 
parcours de tyrolienne…).

• Ou encore valoriser le patrimoine bâti et historique en favorisant 
la mise en scène, l’animation et le spectacle vivant.

Cette fin d’année sera consacrée à prioriser les projets, à définir des 
méthodes et à poursuivre le travail engagé. Le programme d’actions 
s’étalera sur plusieurs années.

Si vous souhaitez être associé à l’un ou l’autre projet, nous vous 
invitons à prendre connaissance des conclusions de l’étude et des 
fiches actions sur www.mossigvignoble.fr et à nous faire part de 
votre intérêt pour cette démarche sur contact@mossigvignoble.fr.

Dans le cadre d’une démarche volontariste de la communauté de communes pour développer l’économie 
touristique, une étude a été engagée, permettant de produire un diagnostic critique de l’existant et 
d’analyser les potentiels de notre territoire en matière d’activités de pleine nature. 

Après 8 mois de rencontres, d’ateliers et de visites, le groupement 
de bureaux d’études, Alp’Evasion et Åltisens a présenté, le 17 
septembre, à Wangenbourg, les conclusions de l’étude pour la 
création d’un pôle d’activités touristiques de sports de nature. Le 
plan d’action qui découle de ce travail a été approuvé par le conseil 
communautaire en séance du 25 septembre. 

Dans le cadre de sa compétence facultative « réalisation de structures 
d’hébergements touristiques de type habitations légères de loisirs », la 
communauté de communes s’est associée à la ville de Wasselonne pour 
faire l’acquisition de trois tentes-lodges et permettre leur aménagement. 
Chacune dispose d’une surface de 25 m², d’une terrasse de 20 m² et de 
cinq couchages.

Il s’agit, par cette opération, de dynamiser le camping de Wasselonne 
en répondant aux exigences des campeurs, et plus largement de 
développer l’attractivité du territoire, profitable aux commerces 
locaux.

La communauté de communes a sollicité l’aide de l’Etat au titre de la 
DETR 2018 et la région Grand Est, au titre du soutien à l’hébergement 
touristique. 

Camping municipal de Wasselonne : aménagement de trois tentes-lodges

Un trail center (arène VTT en français) est un espace dédié au 
VTT, une offre de parcours sécurisés de cross country ludiques et 
praticables à tous niveaux.

Un pumptrack est un parcours sécurisé multi-niveaux en enrobé 
parsemé d’obstacles et de virages, praticable à vélo, roller, skate 
et trottinette.
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Retrouvez toutes les manifestations organisées sur le territoire de la Mossig et du Vignoble sur les sites Internet des offices de tourisme intercommunaux.

Office de Tourisme La Porte du Vignoble 
1 place de la Liberté • 67520 Marlenheim • Tél 03 88 87 75 80

www.laporteduvignoblealsace.fr
 info@laporteduvignoblealsace.fr

  @OTPorteduVignoble

Office de Tourisme La Suisse d’Alsace
32a rue du Général de Gaulle • 67710 Wangenbourg • Tél 03 88 87 33 50

13 place du Marché • 67310 Wasselonne • Tél 03 88 62 31 01
www.suisse-alsace.com - info@ot-suisse-alsace.fr

  @suissedalsace

CIRCUIT DÉCOUVERTE DE WANGEN 
Arpentez le vieux bourg de Wangen avec la nouvelle version du circuit 
découverte proposé par le Cercle d’Histoire(s) de Wangen et l’Office 
de Tourisme Intercommunal La Porte du Vignoble. Les dépliants 
seront bientôt disponibles à l’office de tourisme de Marlenheim et en 
téléchargement sur www.laporteduvignoblealsace.fr. 

STAGE PHOTO NATURE
L’Office de Tourisme Intercommunal 
La Suisse d’Alsace nous propose 
d’apprendre à capturer les 
paysages et les animaux sauvages 
avec Nicolas Le Boulanger. Il 
vous enseignera les techniques 
d’approche des mammifères et des 
oiseaux, des techniques de prise 
de vue pour la photo animalière 
et de paysage, ainsi de la macro. 
Cadrage, mesure de lumière, 
comment flouter les avant-plans et 
les arrière-plans avec un appareil 
photo reflex.
Équipement à prévoir : tenue en 
fonction de la météo, de couleur 
sombre, un appareil photo reflex 

(possibilité d’en emprunter un au photographe).

Infos et réservations au 03 88 87 33 50

TÉLÉTHON 2018, LES 7 ET 8 DÉCEMBRE
Chaque année, l’Office de Tourisme 
Intercommunal la Suisse d’Alsace se 
mobilise au profit du Téléthon. Un 

appel à la mobilisation est lancé à l’ensemble des habitants bénévoles 
et aux associations  du territoire de la communauté de communes 
afin de dépasser le montant récolté lors de la précédente édition 
(16 373 €). A Wangenbourg, par exemple, le Comité des Fêtes 
organisera une vente de maenele, et la chorale du Schneeberg un 
concert à la chapelle d’Obersteigen.

Renseignements et inscriptions auprès du bureau de l’office 
de tourisme à Wasselonne au 03 88 32 61 01 ou par email 
suissealsace.wasselonne@orange.fr 

Nous comptons sur votre engagement !

LES ROCKEURS ONT 
DU COEUR : LA 10ÈME ! 
Licorne géante, bande-dessinée, puzzle, sapin 
et riffs de guitares…

Oui, vous êtes bien dans un concert… de rock caritatif ! 
Les rockeurs donnent de leur musique et de leur cœur pour 
participer à ce concept unique sur le territoire.

Depuis 2008, plus d’une centaine de musiciens de tous styles 
(rock, pop, folk, flamenco…) ont répondu présent au pied 
du sapin. De Nordheim à Cosswiller, c’est toute la comcom 
qui a vibré au son du cœur de ses habitants qui reviennent 
toujours plus généreux. Car ici et depuis 10 ans, on offre un 
Noël aux familles moins favorisées en apportant un livre ou 
un jouet.

Initié et organisé par l’Animation Jeunes et l’association Edo 
Music, le concert revient cette année, là où les premiers 
amplis ont résonné… 

RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
au centre culturel Les Roseaux à Marlenheim, 
à partir de 19h

1 jouet ou 1 livre = 1 entrée

Un concert anniversaire qui sent bon le vin chaud et autres 
surprises musicales et familiales.
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