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ENVIRONNEMENT

La Commission Environnement
et Développement Durable
Réchauffement climatique, pollution, gaz à effet de serre, déforestation,
et la liste est encore longue... Ce sont des mots utilisés ou entendus presque
quotidiennement. On s’y habituerait presque ! Pourtant, la gravité
et la dangerosité de ces mots pour notre avenir devraient nous interpeller,
nous faire réagir à chaque instant.

Pourquoi
une commission
environnement
sur notre ComCom ?
Il faut une prise de conscience
collective. Nous devons accepter
et reconnaître que nous vivons audessus de nos moyens, que ce que
nous fabriquons et consommons
détruit souvent notre santé.
Notre monde pourra-t-il supporter
encore longtemps nos abus ?
La tâche qui nous attend est
immense : concilier les besoins
du présent avec ceux du futur,
quel défi !
Cet objectif qui demande beaucoup
de courage, doit se transformer en
une véritable révolution civique
pour changer nos comportements
individuels et aussi ceux de nos
institutions.
Nous devons sortir des schémas
antérieurs qui ne sont plus
pertinents aujourd’hui.
Nous devons choisir d’autres modes
de vie, de développements économiques, de transports, d’énergies,
plus proches, plus respectueux
de l’environnement.
Cela ne tient qu’à nous, pour nous
et pour les autres, car nous vivons
à crédit sur les autres générations.
Ne l’oublions jamais. Mais cela
demande également du temps, et
signifie que notre jeune commission ne risque pas de tomber dans
l’ennui.

Ses membres
Créée en avril 2008 et présidée par Freddy
ZIMMERMANN, cette commission, compte un
représentant par Commune. (En partant de la gauche)
1 • SCHNEIDER Gerard
2 • FRIEDERICH Gerard
3 • BARTH Serge
4 • WALK Jean Claude
5 • ZIMMERMANN Freddy
6 • JOST Antoine
7 • JUNG Yves
8 • SCHEER René
9 • LUX Benoît
Membres absents sur la photo :
• SCHALL Emmanuel
• HOENEN Lucien

Ses missions

Les missions qu’elle s’est fixée s’articulent autour de « 3
axes forts » qui se déclinent en actions concrètes :
1. Favoriser la mise en oeuvre des mesures du Plan
Climat en liaison avec le comité de pilotage mis en
place par le PAYS Bruche Mossig Piémont.
(Siègent à ce comité Freddy ZIMMERMANN et Yves
JUNG).
2. Informer et sensibiliser les habitants de la communauté de communes aux questions environnementales et aux comportements à adopter pour préserver
notre environnement notamment par :
a. la communication sur les bonnes pratiques de tri
		 des déchets par exemple,
b. l’organisation d’une « journée de nettoyage » du
		 ban des communes de la comcom,
c. La mise en œuvre du projet « COMPOST ».
3. Mettre en place et porter des actions pédagogiques à travers des projets concrets tels :
a. donner notre avis sur les constructions en cours
		 et en projets (portées par la CCPV) pour veiller à
		 l’intégration des critères de développement
		 durable dès la conception
b.   Echanger des informations sur les meilleures
		 pratiques dans les communes dans le but de les
		 répliquer au niveau intercommunal comme par
		 exemple la réhabilitation des anciennes décharges
		 communales, la mise en œuvre d’un plan de
		 désherbage sans herbicides

Le projet COMPOST
• Objectif de l’opération
- Donner un nouvel élan au compostage domestique
		 par une promotion de toutes les pratiques
- Former les habitants à la pratique du compostage
- Créer les conditions pour une pérennisation
		de l’action
- Valoriser et réduire les déchets
• Mise en œuvre
- Pour mener à bien ce projet, des réunions publiques
		 vont être organisées dans toutes les communes
		 Il s’agira d’expliquer et sensibiliser les habitants
		 à l’utilisation d’un compost domestique.
		
		
		
		

Le but est d’apprendre aux personnes déjà
détentrices d’un compost à l’utiliser le mieux
possible et de permettre aux personnes intéressées
à le mettre en place dans de bonnes conditions.

		 Ce projet s’inscrirait sur une période de 3ans.
- Des composteurs seront également proposés
		 à la vente
• Moyens financiers et humains :
Le Conseil Général, l’ADEME, le Pays et le SICTOMME
de Molsheim ont été sollicités pour accompagner
la Communauté de Communes dans ce projet

Dans le cadre de ce projet, la Communauté de Communes lance un appel à candidature
pour animer les réunions.

i

			Vous avez un peu de temps libre à consacrer en soirée ?
		
Vous avez des capacités d’animation ?
		
Vous aimez la nature et l’environnement ?
		CONTACTEZ-NOUS au 03.88.04.12.65 ou dans votre mairie
Toutes les personnes volontaires et intéressées seront au préalable formées sur le thème du
compostage individuelle pour animer les réunions publiques de sensibilisation et d’information
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travaux

Les chantiers en cours

LE GROUPE SCOLAIRE
DU SEIS
Budget et délais maintenus
pour le Syndicat de L’École Intercommunale du Scharrach (SEIS).

LE PÉRISCOLAIRE
Un équipement destiné au
périscolaire et à l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
sera réalisé à Scharrachbergheim,
à côté du groupe scolaire en cours de
construction. Ce bâtiment pourra
accueillir jusqu’à 65 enfants,
âgés de 4 ans à 12 ans.
Organisées sur un seul niveau,
en "L", les deux ailes du bâtiment
abritent chacune des salles d’activités
et de repas, réparties par âge.
La salle d’activité des petits est
prévue pour accueillir 15 enfants,
tandis que celle des grands pourra
en compter 50.
Désireux d’en faire un lieu de vie
accueillant et chaleureux, tout
en étant fonctionnel ce projet
s’inscrit dans une démarche de
Développement Durable et de
Haute Qualité Environnementale.
Le démarrage des travaux est prévu
début 2009 pour une durée de
10-12 mois.

À moins d’une aggravation des
conditions météorologiques actuelles, la rentrée scolaire se fera en
septembre 2009 dans le nouveau
groupe scolaire pour les 180 élèves des communes de Dahlenheim,
Kirchheim, Odratzheim et Scharrachbergheim-Irmstett,
intégrant
une classe de l’I.T.E.P. de Scharrachbergheim (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique).
L’état d’avancement du chantier permet pour l’heure de rester optimiste.
Le budget, 2,6 Millions d’Euros
T.T.C. initialement prévu est tenu. Il
englobe des travaux permettant de
respecter un label de Haute Qualité
Environnementale (H.Q.E.) pour un
montant de l’ordre de 10 000 euros.

LA SALLE OMNISPORTS

LES TRAVAUX DE VOIRIE

La fin des travaux est prévue pour
ce début d'année avec une mise en
service au premier trimestre.

La fin des travaux :
• Dahlenheim : Placette de l’église
• Wangen : Rue Basse

Le gymnase sera utilisé en journée par le collège et en dehors
des temps scolaires par les associations sportives.
La commission équipements
sportifs et culturels travaille
actuellement au recensement des
besoins des associations locales
pour la mise à disposition de cette
salle.

Les projets en cours et à venir :
• Flexbourg : Rue des Prés
et Sentier de Promenade
• Kirchheim :
Route de Dahlenheim
• Marlenheim : Rue des Lilas,
Rue du Capitaine North
• Nordheim : mise en sécurité
de l’entrée du village
et Rue du Stade
• Scharrachbergheim :
Rue des Jardins
et Rue de la Fontaine

breve
	MISSION
LOCALE

Ce bel outil à destination des
enfants du S.E.I. du "Scharrach" sera
complété par le périscolaire qui
sera construit juste à côté de l’école
intercommunale. Ce dernier chantier
devrait démarrer très rapidement.
Ces deux structures donneront incontestablement une dynamique
nouvelle à ce secteur et réduiront
de manière considérable les délais
du transport scolaire. Les infrastructures routières (prises en charge
pour partie par la communauté de
communes) seront particulièrement
étudiées de manière à sécuriser au
mieux l’accès tant au groupe scolaire
qu’au périscolaire, autre élément à
prendre en compte.

La Mission Locale Bruche Mossig Piémont est
à la disposition des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire pour les aider dans leur recherche d'emploi
ou de formation, mais aussi pour résoudre les problèmes de la
vie quotidienne : transport, santé, logement...

Mission Locale Molsheim Bruche-Mossig-Piemont
1 chemin de Dorlisheim
67120 Molsheim
Tél. 03 88 38 31 01
Fax 03 88 49 85 13
Site Internet : www.ml-molsheim.com
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ACTUALITÉ

Les commissions
de la ComCom

La Commission

INTERNET

La commission Internet en charge
de la gestion et du développement
du site de la Communauté de
Communes La Porte du Vignoble,
a profité des nombreuses modifications à apporter, suite à la fusion
avec la ComCom du Kehlbach,
pour sa nouvelle charte graphique.

En plus d’un nouveau design qui se
veut plus dynamique, de nouvelles
fonctions ont été intégrées comme
le listing des assistantes maternelles, le règlement du POS des différentes communes, sans oublier tous
les renseignements des trois nouvelles communes intégrées à notre
Communauté de Communes depuis
le premier janvier 2008.
L’adresse Internet ne change
pas ! Aussi n’hésitez pas à aller
visiter ce site...

www.cc-porteduvignoble.fr
Le cadastre de la Communauté des
Communes sera prochainement accessible sur son site internet.

breve
La Commission

ANIMATION

Présidée par François JEHL, Maire
d'Odratzheim, elle est chargée du
suivi des actions développées par
l’Animation Jeunes. Cette commission envisage d’organiser durant le
premier trimestre 2009 des réunions
publiques dans plusieurs communes
afin d’informer les jeunes et leurs
parents sur les actions proposées
par l’Animation Jeunes.

La commission

COMMUNICATION
Présidée par Elisabeth VIERLING, Maire de Flexbourg, elle a
en charge la réalisation de cette
revue. Jusqu’ici le Cépages était
réalisé par Carré Blanc. Pour se
mettre en conformité avec le code
des marchés publics, la commission
a souhaité lancer une consultation.
Un contrat d’une durée de 4 ans
a été signé avec l’entreprise
FREPPEL-EDAC de Wintzenheim.
Ce nouveau prestataire gère les travaux de conception et d’impression.
Dans un souci de respect de l’environnement, ce nouveau bulletin est
maintenant imprimé sur du papier
recyclé.

Les pompiers
et l’Unite Territoriale 32
(UT32)
Le 12 octobre 2008, le lieutenant Laurent HALBWACHS
a succédé au capitaine
Gilbert SCHWOERER en prenant
la tête de l’UT 32 "La Porte du
Vignoble" qui coordonne les
Sapeurs-Pompiers des sections
des communes de :
• Dahlenheim
• Kirchheim
• Marlenheim
• Nordheim
• Odratzheim
• Scharrachbergheim-Irmstett
• Wangen

Une analyse est actuellement
en cours pour réaliser des
regroupements de sections
ainsi que pour intégrer les
sections de Dangolsheim et
Bergbieten-Flexbourg au sein
de l’UT32.

Placée sous le commandement
du
Lieutenant
Laurent HALBWACHS, secondé
par le Major Alain BRAND,
l’UT32 a pour mission le
secours
aux
personnes,
la lutte contre l’incendie,
les accidents de circulation
ainsi que les opérations diverses
(destruction de nids de guêpes,
assèchement
de
locaux,
capture d’animaux,…).
L’UT32 est composée actuellement de 72 Sapeurs-Pompiers
répartis dans les 7 sections.
Les véhicules de l’UT32 interviennent sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de Communes la Porte
du Vignoble (exception faite
de Bergbieten-Flexbourg et
Dangolsheim).

Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre
le Lieutenant HALBWACHS
au 06 98 36 21 09.
www.pompiers-marlenheim.
webou.net

Les Sapeurs-Pompiers
recrutent :
L’UT32 souhaite également
lancer un appel aux personnes
désirant s’impliquer chez les
Sapeurs-Pompiers. La porte est
ouverte dès l’âge de 16 ans.

Pour toute urgence
(feux, accidents de
circulation, …), pour
toutes
demandes
d’interventions (nids
de guêpes, assèchement, …),
ayez le réflexe de faire le
18. C’est aujourd’hui le moyen
unique pour faire intervenir
les Sapeurs Pompiers.

ENFANCE

L'enfance
et la jeunesse

LE PÉRISCOLAIRE
Les accueils de loisirs de la Communauté de Communes la "Portes du
Vignoble" accueillent les enfants de
4 à 12 ans.
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ANIMATION JEUNES

BAFA 370E
Le prochain stage aura lieu :
• Du samedi 28 février 14h au
samedi 7 mars 18h (vacances de
Février 2009)
• A l'Association VIE et VACANCES
Centre "Les Genévriers"
67420 PLAINE
www.lesgenevriers.org

Programme des vacances
Du 23 février au 06 mars

L’accueil aura lieu à la salle communale d’Irmstett de 8h à 18h30.

Du 20 au 30 avril,

l’accueil se déroulera également à Irsmstett de 8h a 18h30
Pour les vacances d’été, deux accueils de loisirs seront organisés

Du 6 au 24 juillet 2009, soit 3 semaines.

• Les enfants de 4 à 6 ans seront accueillis
		 à l’école primaire de Marlenheim
• les enfants de 7 à 12 ans seront accueillis
		 à la salle communale de Kirchheim.

Renseignements et inscriptions

Animation Jeunes
"La Porte du Vignoble"
1 place du Maréchal Leclerc
67520 Marlenheim

Olivier SOHN
06 78 17 24 36
olysohn@yahoo.fr

BAFA

s
e
c
n
a
c
Va DE FéVriER
4 -12 ans

Du 17 au 21 Août 2009

les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis
à l’école primaire de Marlenheim,

Du 24 au 28 Août 2009

les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis
à la salle communale de Kirchheim.
Les programmes d’animation sont disponibles dans les trois
semaines qui précèdent les périodes de vacances….N’hésitez pas à
les demander directement auprès des équipes d’animation présentes
tous les jours scolaires jusqu’à 18h30.
Pour tout contact :
Périscool de Marlenheim : 06 70 75 98 96 (Marie MAURER)
Périscolaire La Fourmillière de Dahlenheim/Irmstett :
06 79 11 61 63 (Céline KAM)

Du 23 février
au 6 mars 2009
Explorateurs polaires, rencontrons les pingouins, les mammouths
et aussi... des trésors enfouis sous la glace ! Nous construisons
des igloos, des stalactites, des traineaux, ferons des repas inuit,
de la sculpture sur glace, rencontrerons les héros de "l'âge de
la glace".

La vraie vie au pôle Nord !
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écologie

Bois et forêts sur le territoire
de la Com Com
Une autre facette de notre patrimoine

Les forêts communales de Dangolsheim et de Flexbourg se trouvent à 300 m d'altitude au lieu-dit
Haslach dans le ban de Still sur la
forêt de la Struth octroyée au haut
Moyen-Âge.

Le XXIe siècle est le renouveau de
l'utilisation du bois du fait des
techniques énergétiques améliorées ou nouvelles et de la performance des dérivés compactés pour
la construction.
On découvre enfin le rôle vital de la
protection de la nature et de la prise en compte de la bio-diversité.
Convaincue de l'importance de ce
patrimoine souvent méconnu, la
Commission communication de la
Com Com du Vignoble a décidé de
réaliser un inventaire sommaire des
espaces boisés dont les dix communes sont propriétaires.
Géographiquement, deux types de
peuplements boisés existent :
• les bois situés sur les bans des
communes et coexistants avec
des bois privés, au niveau des
collines sous-vosgiennes
• les forêts au pied ou sur les
contreforts des Vosges à plus
d'une dizaine de kilomètres des
bourgs et villages de la Com Com.

Les forêts de Kirchheim, Marlenheim, Nordheim, Odratzheim et
Wangen sont situées sur les bans
gréseux de Allenwiller, Romanswiller
et Wangenbourg à des altitudes
comprises entre 350 et 480 m.
Outre ce site, la Com Com a inscrit dans ses compétences la
protection et la mise en valeur
environnementale du Marlenberg,
du Wangenberg, du Stephansberg
(Nordheim) et du Wachholtersberg (Bergbieten).
Le Berg de Dangolsheim couvert
de taillis d' "acacias" et de frênes
est une avancée des collines sèches
calcaires de la zone classée du Fort
de Mutzig.

Recouvrant les hauteurs dominant
les agglomérations, les bois font
partie de leur paysage et de leur
histoire. Les sommets généralement calcaires sont les lieux de
croissance favoris des pins sylvestres et des "acacias".
En fait, ces "acacias" sont en
botanique des robiniers ou faux
acacias, espèce peu exigeante
en nature et qualité des sols.
Très mellifères, ces arbres fournissent des piquets performants
pour les vignes proches.
Le Scharrachberg occupé pendant
la préhistoire et la période romaine
porte encore la motte d'un château
moyenâgeux disparu et un réseau de
casemates du début du XXe siècle. Il
a fait l'objet de publications géologiques ou historiques nombreuses.
Avec le Kolochwaldel à l'ouest, la
colline calcaire du Scharrach est
incluse dans le futur Espace Naturel
Sensible.

Pinède, feuillus en buisson ou
en taillis, "acacias" couvrent les
alentours de la carrière de chaux
à Dalhenheim et les dépôts détritiques quaternaires du Wachholtersberg.
Les "acacias" se sont aussi emparés
des collines de gypse de Flexbourg
exploitées en carrières dès le XVIIe
siècle.

Les essences d'arbres sont très
variées sur les bois et forêts de la
Com Com, du fait des différences
d'altitude et de nature des soussols. Toute la gamme de roches ou
dépôts sédimentaires formés au
cours des trois dernières ères géologiques est présente sur l'espace relativement restreint de la Com Com,
du fait de l'entaille créée par la
Mossig au niveau du Kronthal (faisant apparaître les grès), des failles
nombreuses sur les collines sousvosgiennes et d'effondrements.
"Le fossé de Balbronn" contient
Bergbieten, Dangolsheim, Flexbourg et Irmstett.

Les traitements et plantations pratiqués par l'homme depuis des siècles ont modifié les essences des
peuplements sylvestres.
Les feuillus dominent aux altitudes
les plus basses :
"acacias", bouleaux, charmes, châtaigniers sur les sols cristallins de
grès, chênes sessiles ou rouvres,
hêtres, ormes champêtres, saules
variés (l'osier sert pour attacher les
vignes), tilleuls ainsi que frênes,
érables, merisiers, noyers noirs, aux
bois particulièrement recherchés en
ébénisterie.
Plus haut les chênes et hêtres sont
surtout présents ainsi que les pins
sylvestres. Au delà de 400 m sont
dominants sur les grès les résineux
dont certaines espèces ont été introduites telles que sapins douglas
ou mélèzes.

L'exploitation des forêts fournit du
bois d'oeuvre façonné en grumes
pour le bois d'industrie, du bois de
trituration pour pâtes et panneaux
vendus en stères et du bois de
chauffage.
Les massifs boisés sont aussi une
ressource en eau. Sources, fontaines, étangs sont signalés par toutes les communes. Certaines forêts
contiennent des périmètres de
captation d'eau potable. A Dangolsheim, le Lavoir du XVIe siècle
situé au centre du village est alimenté par deux sources captées sur
le Berg.

écologie

La gestion des forêts
par l'ONF

Les collectivités propriétaires
confient par convention à l'ONF
la maitrise d'oeuvre de la gestion durable de leurs forêts dans
les domaines économiques,
sociaux et écologiques.

Sous le contrôle des communes,
l'ONF prend en charge l'exploitation forestière avec les objectifs
suivants :
• la maintenance du patrimoine
foncier par la réalisation
programmée des travaux patrimoniaux : surveillance, entretien
et amélioration.
• la rentabilisation économique
pour les propriétaires par la mise
en commercialisation des bois.
Cette étape est précédée par
la détermination d'un état
prévisionnel des coupes au
moyen du martelage et par les
travaux d'exploitation : abattage,
façonnage et débardage. Travaux
patrimoniaux et travaux d'exploitation correspondent à des
dépenses pour les communes, les
ventes de bois à des rentrées
budgétaires .

• la protection de l'environnement
et la préservation de la biodiversité. Elles sont la résultante d'une
sylviculture judicieuse, de la
gestion équilibrée de la faune
sauvage et de la chasse, de la
protection des sols, de la gestion
du paysage ainsi que l'accueil
et la formation du public. Les
forêts des villages du Kehlbach
sont gérées par l'Unité Territoriale
de Haslach agence de Schirmeck,
celles des autres forêts par l'UT
de Saverne triage d'Allenwiller.
A vous de découvrir la diversité
des bois et forêts de la CCPV !
Les sapins : dans la forêt
SAPIN PECTINE : autochtone dans
les Vosges, exigeant en humidité,
essence d'ombre. Les cônes sont
dressés sur les branches comme des
bougies d'arbres de Noël.
EPICEA : moins exigeant, moins
brouté par le gibier, croissance plus
facile.
SAPIN DOUGLAS : originaire
d'Amérique du Nord, croissance rapide, double des autres essences,
supporte bien la sécheresse.

PIN SYLVESTRE : autochtone,
essence de lumière, résistant
MELEZE : conifère à aiguilles
caduques de couleur vert clair.
Bien résistant en tant qu'arbre
de Noël :
SAPIN NORDMANN : méditerranéen, originaire du Caucase, bien
résistant en tant qu'arbre de Noël.
 deuxième volet "La chasse" sera
Un
présenté dans le prochain Cépages.
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caLendrier des manifestations
janvier

mai

7
		

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale 		
Caveau de l'Hôtel de Ville - Marlenheim

2
		

Concert Klostertaler - Association Sportive
Centre culturel et sportif - Marlenheim

31
		

Retraite aux flambeaux - groupe Solidarité Tiers Monde
Scharrachbergheim - Irmstett

3
		

Marché aux puces - batterie de fanfare et ASCL 			
Odratzheim

6
		

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale 		
Caveau de l'Hôtel de Ville - Marlenheim

10
		

Marche Gourmande - Association Sportive
Nordheim-Kuttolsheim - 20h30 Salle polyvalente

21
		
22
		
30
		

Kermesse - Conseil de Fabrique Sainte Richarde
Centre culturel et sportif - Marlenheim
Marche sous la clarté lunaire - Les Renardeaux
20h30 - Flexbourg
Concert - Harmonie Caecilia
Salle "Les Roseaux" - Marlenheim

février
4
		
7
		

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale 		
Caveau de l'Hôtel de Ville - Marlenheim
Dîner dansant - Association Sportive
Salle culturelle "Les Roseaux" - Marlenheim

21
		

Dîner dansant - Amicale bouliste du vignoble
Kirchheim

28
		

Soirée Carnavalesque - Carnaval Club "Rabschnack"
Centre culturel et sportif - Marlenheim

28
		

Séjour Jeunes au ski - Service animation Jeunes
du 28 au 7 mars 2009 en Savoie

28

Hari-Owe - Paroisse protestante - Wangen

Mars
4
		
7
		
13-14
		

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale 		
Salle "Les Roseaux" - Marlenheim
Dîner dansant - Batterie Fanfare de la Mossig
Salle des fêtes de Kirchheim - Odratzheim
Cabaret la Budig - Handball Club
Salle "Les Roseaux" - Marlenheim

14
		

Dîner dansant - Sapeurs Pompiers Scharrachbergheim
Salle des fêtes - Quatzenheim

22
		
28

Concert Intercommunal - Ecole de Musique des Chapelles
Salle "Les Roseaux" - Marlenheim
Soirée tarte flambée - Les écoles - Wangen

28

Nettoyage de printemps de la Mossig - Marlenheim

28
		

Concert - Ecole de Musique Veit Michel
Salle "Les Roseaux" - Marlenheim

28
		

Chapitre de Printemps - Ordre œnophile
Caveau de l'Hôtel de Ville - Marlenheim

28
		

Trivial Poursuit - Dalas
Salle socio-culturelle - Dangolsheim

28
		

Schiwelefier - Les Renardeaux
19h rue des Moulins - Flexbourg

avril

31

Barry Fescht - Sapeurs-Pompiers - Wangen

juin
3
		

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale 		
Caveau de l'Hôtel de Ville - Marlenheim

13
		

Spectacle de danse modern jazz - APEEM 			
Salle "Les Roseaux" - Marlenheim

13-14
		
14
		

Fête de la Musique Intercommunale
Animation Jeunes - Com Com
Marché aux puces - Association Sportive
Nordheim-Kuttolsheim - Village

20
		
21
		
21
		
21

Tournoi SIXTE - Football club
Terrain de football - Dangolsheim
Concert - Harmonie Caecilia
Plein air - Marlenheim
Repas fête des pères + match Curés - élus
terrain de football - Dangolsheim
Marathon du vignoble - Com Com

27

Feu de la Saint-Jean - Sapeurs-Pompiers - Nordheim

28
		

Marché aux puces - Sapeurs-Pompiers
Dangolsheim

11e nuits théâtrales
"Enfin parlons en !"
Groupement associatif de Malenheim
19 et 20 juin 2009 - 25 au 28 juin 2009 - 1 au 5 juillet 2009
Juillet

1
		

Mercredi de la bibliothèque - Bibliothèque municipale 		
Caveau de l'Hôtel de Ville - Marlenheim

5

3
		

Concert Geschwister Hofmann - Association Sportive
Centre culturel et sportif - Marlenheim

14

Vide-grenier - Commune de Dahlenheim

24-26

Fête du Lavoir - Football Club Dangolsheim

4
		

Soirée Loto - Groupe des Scouts
Salle culturelle "Les Roseaux" - Marlenheim

5

Concert - Musique Harmonie - Wangen

5

Tournoi de belote - Chorale - Odratzheim

13
		

Marche Populaire - Gamjsal
Départ au centre culturel et sportif - Marlenheim

26
		

Portes Ouvertes - Sapeurs-Pompiers
Caserne - Marlenheim

DON DU SANG

Nordheim
3 février 2009
Kirchheim
19 février 2009
Marlenheim
11 mars 2009
Wangen
11 mars 2009
Traenheim
Scharrach-Irmstett 18 mars 2009
Dahlenheim
Dangolsheim
16 avril 2009
Nordheim
23 avril 2009

Odratzheim
13 mai 2009
Marlenheim
20 mai 2009
Traenheim
Scharrach-Irmstett 17 juin 2009
Dahlenheim
Wangen
9 juillet 2009
Bergbieten
15 juillet 2009
Flexbourg
Kirchheim
23 juillet 2009

Fête de la Fontaine - Commune de Wangen

breve LA HALTE-GARDERIE :

augmentation des amplitudes horaires

A partir du Mardi 03 février 2009
la halte-garderie "Hansel et Gretel"
sera ouverte tous les mardis
entre 12h et 14h avec le repas à fournir.
Renseignements
et contacts

Directrice
Mme Hugel
03 88 87 61 75

