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EDITO
Madame, Monsieur, chers habitants
 
L’été s’annonce chaud : la Communauté de com-
munes et les acteurs locaux du tourisme ont à cœur 
de vous faire profiter d’un été animé, placé sous le 
signe de la détente, de la convivialité et de la culture. 
A cet effet, vous trouverez sur cette page un lien 
vous permettant de télécharger le calendrier des 
manifestations.
 
Au cours des semaines passées, la question de 
l’avenir industriel de notre Vallée a été posée. Après 
Wesserling, nous réhabilitons la friche industrielle de 
Malmerspach en beau «Parc de Malmerspach».
La Communauté de communes y même de gros 
travaux de dépollution et de rénovation, pour y créer, 
entre autres, une trentaine de locaux locatifs à voca-
tion économique. 
C’est dans ce cadre que nous avons accueilli le projet 
Cyclamen, une belle petite entreprise non polluante 
et non bruyante, d’après nos informations. En tout 
cas, avec beaucoup moins d’impact que l’entreprise 
Fibertechs qui occupait ces locaux il y a quelques 
années.
L’inquiétude, au départ légitime des riverains, s’est 
transformée en bataille difficile, suite à la circulation 
de rumeurs infondées, de désinformation, et même 
de diffamation et d’insultes.
 
Les conditions n’étant plus réunies pour une implan-
tation sereine de cette entreprise, elle a décidé de 
partir ailleurs suite à une discussion avec les élus 
concernés.

https://www.hautes-vosges-alsace.fr/fr/bouger/agenda/telechargez-nos-calendriers.html
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François TACQUARD
Président de la Communauté de communes

de la Vallée de Saint-Amarin

 
Cette décision est un coup dur pour notre collectivité, 
car elle nous prive d’une entreprise prometteuse, non 
polluante et non bruyante, qui aurait créé 15 emplois. 
Elle aurait aussi permis l’apport de nouvelles recettes de 
fonctionnement (70 000 € de loyer/an et au minimum 
30 000 € de taxe foncière, sans compter la CVAE), per-
mettant de faire face aux baisses massives de dotations 
de l’État.
 
Cela ne doit pas ternir notre bonne réputation d’accueil 
économique. Aussi, nous accompagnons l’entreprise 
Cyclamen dans sa recherche de nouveaux locaux en 
dehors du territoire intercommunal.  
 
Soyez assurés de notre détermination à préserver l’at-
tractivité économique de notre belle vallée en cherchant 
de nouvelles entreprises pour nos beaux Parcs.
 
Le Conseil communautaire de la Vallée de Saint-Amarin 
se joint à moi pour souhaiter à toutes et à tous un été 
agréable dans une vallée où il fait bon vivre.

Bien cordialement,

Calendrier
des manifestations



LE DOSSIER

Le Parc de Wesserling
Au milieu du XVIIIe siècle, la période 
préindustrielle bat son plein en France, 
les manufactures royales sont alors au 
cœur de l’économie. 
En 1786, Wesserling est une des 
plus importantes du pays, devant la 
manufacture de Jouy-en-Josas, près 
de Versailles. Les deux manufactures 
produisaient des toiles imprimées 
nommées « indiennes ». À Wesserling, 
le coton arrivait brut et était filé, tissé, 
teint et imprimé sur place. 
L’évolution de l’économie et la pre-
mière révolution industrielle feront 
encore grandir le Parc de Wesserling 
qui sera le fournisseur de la reine 
Victoria d’Angleterre. La manufacture 
remportera également de nombreux 
prix prestigieux comme le Grand Prix 

de l’exposition universelle de Londres.
Ce lieu est d’une importance capitale 
pour la Vallée de Saint-Amarin et 
ses habitants parce qu’il fût l’un des 
principaux foyers industriels d’Europe. 
Mais, son importance ne se limite pas 
à la mémoire et à l’histoire. 
Avec près de 100 000 visiteurs par an, 
le Parc représente l’un des principaux 
attraits touristiques de la Vallée. 
Les différentes composantes du site 
comme les jardins ou la grande chauf-
ferie attirent chaque année davantage 
de visiteurs. L’impact touristique pour 
l’économie, tant sur les hébergements 
que sur les restaurants et commerces 
de proximité de la Vallée, est indéniable.
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Au Parc de Wesserling,

Le Parc de Wesserling accueille 
chaque année près de 100 000 visi-
teurs sur près de 17 hectares de 
terrain. Le site est géré par l’Asso-
ciation de Gestion et d’Animation du 
Parc Textile de Wesserling (AGAPTW) 
depuis les années 2000. Patrimoine 
d’envergure européenne, le Parc de 
Wesserling fait aujourd’hui l’objet d’un 
nouveau projet ayant pour principaux 
objectifs la sauvegarde du château et
la découverte globale du site :
château, jardins, ferme, chaufferie, 
usines, pour en faire un vrai écomusée.
Le château du Parc de Wesserling 

bâti il y a plus de deux siècles est 
aujourd’hui victime de son abandon. 
De nombreux travaux de rénovations 
sont nécessaires pour sauvegarder 
notre patrimoine historique, tout en le 
rendant accessible au public, en toute 
sécurité.
La Communauté de communes et 
l’AGAPTW lancent aujourd’hui un 
appel aux dons pour financer le projet. 
Au-delà de la volonté de faire du Parc 
un véritable écomusée, la rénovation 
du château est devenue une urgence, 
reconnue sur le plan national grâce à 
la Fondation du Patrimoine.

Signature de la convention
avec la Fondation du Patrimoine

Restaurer le château pour
un beau projet Ecomuséal



Nous avons besoin de vous !
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LE DOSSIER

Le projet écomuséal vise à transformer 
le Parc de Wesserling en écomusée 
à la faveur de différentes actions 
cumulées. Le but est de valoriser les 
composantes du Parc tout en les liant 
entre elles via un cheminement cohé-
rent et facile. Pour ce faire, le Château 
sera réhabilité et aménagé en centre 
d’accueil des visiteurs, point de départ 
des visites. 
Les jardins, la ferme, la grande chauf-
ferie et le laboratoire seront également 
mis en valeur pour mieux présenter 
l’histoire de Wesserling. La liaison entre 
les différents lieux sera également 
améliorée avec la construction d’une 
passerelle et de plateformes pour les 
personnes à mobilités réduites.
La Communauté de communes, avec 
le soutien du Conseil Départemental 
du Haut-Rhin, a entamé les procé-
dures pour obtenir des subventions 
de l’État, l’Union Européenne et du 
Conseil Régional. Il en faudra cepen-
dant plus pour sauver le patrimoine 
de la Vallée. Le financement public 
via les dons et le mécénat est l’unique 
chance de survie du Château de 
Wesserling, c’est pourquoi un appel 
au don est lancé pour la sauvegarde 
du Château et la restauration du Parc.

Au regard de la valeur patrimoniale 
des lieux, la Fondation du Patrimoine 
a décidé d’accompagner la Commu-
nauté de communes et l’AGAPTW 
dans leur volonté de sauver le Château 
du Parc de Wesserling.
Cette reconnaissance va non seule-
ment nous permettre de bénéficier 
d’un rayonnement national mais aussi 
et surtout de permettre aux dona-
teurs, entreprises ou particuliers, de 
bénéficier d’importantes déductions 
fiscales (66%), auxquelles s’ajouteront 
des avantages en nature au sein du 
Parc de Wesserling.
Par exemple, une famille qui fait un 
Don de 100 € peut déduire de ses 
impôts 66 € et obtenir un abonnement 
familial pour accéder gratuitement aux 
jardins et au musée de juin à octobre. 
Renseignez-vous au musée.
Par ailleurs, le projet a été retenu par 
la Mission Berne, ce qui lui permettra 
de bénéficier de financements liés au 
loto du patrimoine sur l’année 2019, 
financements qui seront utilisés pour 
la toiture et la zinguerie du Château.
Les travaux de rénovation débuteront 
en septembre 2019.
Grâce à votre soutien, le Château peut 
être sauvé.

L’obligation d’intervenir sur le château

Rendez-vous sur
le site de la fondation du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/
les-projets/chateau-de-wesserling
ou à partir du QR code ci-dessus.

• Indiquez le montant de votre don.
La déduction fiscale vous sera 
immédiatement proposée selon votre 
impôt de référence (revenu, société …)
• Inscrivez-vous ensuite sur le site pour 
pouvoir procéder au paiement.
• Un reçu fiscal vous est automatiquement 
délivré.
 
Vous pouvez aussi payer par chèque 
en adressant votre contribution à la 
Fondation du Patrimoine,
 tout en précisant le projet que vous 
souhaitez soutenir :
le Château de Wesserling.

Adresse :
Fondation du Patrimoine
Délégation Alsace 9, place Kléber 
67000 Strasbourg

Vouloir faire un don 

Le Parc de Wesserling a pour ambition 
de devenir un écomusée qui relate cet 
âge d’or. Le site cristallise en son sein 
la Révolution industrielle française 
et l’âge des manufactures royales. 
Il souffre de certaines faiblesses qui 
nuisent au bon déroulement de sa 
mission patrimoniale et touristique. 
Les différentes parties du Parc sont 
ainsi séparées par des routes qui 
entravent les chemins de visite. Par-
courir le site sans guide est compliqué 
et il n’est pas rare de rencontrer des 
visiteurs perdus.
 
Véritable cœur du Parc, le Château 
est aussi en danger. En ruine depuis 
plusieurs années, il est impossible de 
l’ouvrir au public pour des raisons de 
sécurité. Le Château de Wesserling, 
inscrit au Monuments Historiques 

depuis février 1998, est un bâtiment 
de caractère et d’histoire qui possède 
les fondations les plus anciennes du 
site. Sa sauvegarde est une priorité 
compte tenu du risque très élevé de 

sa disparition. Cette perte serait ter-
rible pour le patrimoine et la mémoire 
du site industriel.

Faites un don, et bénéficiez d’une déduction fiscale de 66% 
et d’un abonnement familial pour la saison des jardins.



AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT
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Une gestion des déchets exemplaire,
bravo à vous !

•LE TRI est aussi favorisé par un dis-
positif en apport volontaire efficace, 
avec 1 point de tri pour 147 habitants.
Ainsi, dans notre bassin de vie, pas 
moins de 270 bennes sont destinées 
au tri du verre, des papiers-carton et 
des emballages plastique-acier-alu. 
Les matériaux sont dirigés vers un 
centre de tri optique puis expédiés 
vers des filières de recyclage.
 
•LES BIODECHETS sont valorisés en 
déposant pour les déchets de cuisine 
(épluchures, restes alimentaires) avec 

1/3 des villages dotés de bennes 
accessibles par tous les habitants.
Ce dispositif est en cours d’extension 
avec l’objectif d’équiper tous les vil-
lages de la Vallée. Les biodéchets sont 
collectés et deviennent du compost, 
réutilisable en engrais.
 
•DES COMPOSTEURS en bois, en vente 
aux habitants à tarifs préférentiels.
Ils sont fabriqués par une Association 
d’insertion locale et subventionnés à 
hauteur de 45 % par la Communauté 
de communes.
 

La préservation de l’environnement est un axe de développement majeur de la 
Communauté de communes. À ce titre, elle est engagée de façon exemplaire 
dans la diminution des déchets par différents moyens.

•DES COLLECTES DE D3E* pour le dépôt 
de tous les appareils électriques, élec-
troniques, à batterie ou à piles.
Ils sont récupérés par une Association 
d’insertion (démantèlement, répara-
tions).
 
•DES COLLECTES DE DMS** pour le 
dépôt des déchets dangereux, afin 
que ceux-ci ne se retrouvent pas dans 
la poubelle ou dans les canalisations. 
Ces produits sont pris en charge par 
un prestataire spécialisé, puis traités.

À savoir : 
qu’est-ce qu’un « PLUi » ?

C’est un document d’urbanisme 
opérationnel et stratégique qui 

remplace les anciens
« Plans d’Occupation des Sols » (POS).

Au-delà de définir uniquement des 
règles de constructibilité, 

il représente un projet global 
d’aménagement sur l’ensemble de la 

Communauté de communes.

En étude depuis 2009, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de 
la vallée de Saint-Amarin est maintenant en vigueur depuis le 17 avril 2019.

Notre, territoire, sous la règlementation 
du POS, a connu des transformations 
majeures causant une énorme perte 
de notre identité rurale des Vosges 
alsaciennes : de nombreux terrains 
agricoles ont été urbanisés au coup 
par coup de manière aléatoire, la 
méconnaissance du patrimoine local 
a défiguré un bon nombre de maisons 
anciennes, les accès et réseaux se 
sont multipliés, de nombreux pâtu-
rages sont retournés en friche… 
Progressivement, les fonds de vallée 
se sont transformés en zones périur-
baines dortoirs. 
L’ambition du PLUi est de créer un 
outil pour un urbanisme rural en 
équilibre avec tous les écosystèmes 
existants afin de valoriser nos terroirs 
et de révéler à nouveau notre identité. 
Tout d’abord, de nombreux espaces 
constructibles au POS ont été rendus 
à la nature. 

Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal a été approuvé !

Aujourd’hui, il faut construire intelligem-
ment dans les espaces encore dispo-
nibles, dans les anciennes maisons, 
à proximité des réseaux et des rues 
existants, mais également à proximité 
des lieux de vie importants : écoles, 
commerces, arrêts de transports en 
commun…
Ces ambitions se traduisent par un règle-
ment et par des schémas d’aménage-
ments qui devront être respectés lors de 
tout projet de construction, d’extension, 
d’aménagements urbains…
Conscient que le changement n’est 
pas une mince affaire lorsque nos habi-
tudes de surconsommation ont pris le 
dessus, le service « Aménagement du 
territoire » vous accompagne dans 
vos projets et dans vos démarches 
grâce à des conseils architecturaux et 
urbains, des conseils sur l’instruction 
de vos demandes, allant jusqu’à 
l’accompagnement dans le choix des 
coloris de vos façades.



 ÉCONOMIE ET ENTREPRENDRE
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C’est en avril 2016 que l’aventure 
Colorathur a démarré. Sandrine, 
Carmen et Pascal ont pu compter sur 
le soutien de la Communauté de com-
munes de la Vallée de Saint-Amarin 
qui a facilité l’installation de l’entre-
prise sur le site du parc d’activité de 
Wesserling. D’autres partenaires insti-
tutionnels comme le Pays Thur-Doller, 
la CCI ou la Région Grand Est ont 
participé à l’accompagnement de la 
jeune structure.
 
Colorathur est spécialisée dans l’im-
pression numérique textile en transfert 
par sublimation. Cette technique 
permet d’imprimer en haute définition 
de nombreuses matières textiles à 
base polyester avec un rendu excep-
tionnel, des couleurs éclatantes aux 
nuances les plus fines. La souplesse 
du procédé est parfaitement adaptée 
aux petites et moyennes productions. 
Les filières principalement concernées 
sont la communication avec les objets 
publicitaires textiles personnalisés 
(microfibres, étuis, trousses...), les 
panneaux de stands (kakémonos, 
bannières...) et pour l’axe plus 
artistique, la décoration (tissu 
d’ameublement au mètre, panneaux 
décoratifs, agrandissements photo...) 
et l’objet personnel destiné à la vente 
avec les produits confectionnés 
(coussins, sacs, nappes, foulards...).

L’approche environnementale n’est 
pas oubliée, les encres utilisées 
(labellisées Oeko-tex) sont sur base 
eau sans substances nocives et fixées 
par la chaleur (pas de solvants, pas 
de rejets), le polyester quant à lui, est 
une matière solide, durable et facile à 
entretenir qui a également l’avantage 
de très bien se recycler.
 
Les clients de Colorathur sont essen-
tiellement des professionnels (BtoB : 
Business to Business) : agences de 
communication, créateurs, déco-
rateurs, boutiques spécialisées des 
musées, lieux culturels et touristiques.
Colorathur est plébiscitée pour sa 
créativité et la qualité de réalisation 
de ses produits. Pour preuve, le 
Musée de l’Impression sur Étoffes ou 

Vouloir présenter l’entreprise Colorathur c’est avant tout présenter une aven-
ture humaine. La volonté de trois personnes de poursuivre une activité éco-
nomique textile dans la Vallée de Saint-Amarin. Sandrine MATHIEU, Carmen 
BINDER et Pascal JOST, forts de leurs expériences respectives ont décidé de 
regrouper leurs compétences pour s’investir dans cet ambitieux projet.

le Zoo de Mulhouse n’ont pas hésité 
à leur faire confiance pour concevoir 
des gammes d’articles proposées 
dans leurs boutiques. Des clients 
particulièrement exigeants, qui savent 
pouvoir compter sur des profession-
nels aguerris, capables de répondre à 
presque toutes les demandes, dans 
les meilleurs délais.
 
L’entreprise met en avant un savoir-
faire local qui lui a permis d’exposer 
au salon Made in France à Paris en 
novembre dernier ainsi qu’à d’autres 
salons dédiés aux professionnels.
 
Au bout de trois ans, Colorathur 
compte déjà 7 collaborateurs et réalise 
près de 20% de son chiffre d’affaires à 
l’international.

COLORATHUR…
toutes les couleurs sont dans la nature

L’entreprise est labellisée 
Alsace Terre Textile et vient 
d’être récemment récompensée 
par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Grand Est comme 
« entreprise remarquable ».

Nous sommes fiers 
d’accompagner l’entreprise 
Colorathur et lui souhaitons 
succès et prospérité.
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Les écobalades
Avec le concours de ses partenaires, 
l’Office de Tourisme, le bras armé de 
la Communauté de communes en 
matière de développement touristique, 
définit actuellement une vingtaine de 
circuits de promenades, courtes et 
pittoresques. Évaluées par les profes-
sionnels touristiques, ces balades ont 
toutes un intérêt ludique, naturel ou 
patrimonial.
6 sentiers ont déjà été balisés. 2 autres 
sont en cours d’achèvement avec la 
découverte des ruines du Schlossberg 
et la cascade du Heindenbad.
L’Office de tourisme a été accompa-

De l’écotourisme 
dans la Vallée de 
Saint-Amarin
En collaboration avec le Club Vosgien, le Centre Permanent 
d’Initiatives à l’Environnement (CPIE), l’ONF, le Parc Naturel des 
Ballons des Vosges et les communes membres, la Communauté 
de communes s’engage pour l’écotourisme.
Nous vous invitons à découvrir les atouts de notre Vallée : 
Cascade de Bubalafels, Huselberg, ferme auberge du Gazon 
Vert, Grand ballon, Mehrbachel…, autant de sites remarquables 
à pied ou à vélo.

gné dans ce projet par le Club Vosgien 
qui a procédé au balisage des sentiers 
et parfois à leur remise en état. Quant 
au CPIE, il a pour mission de conce-
voir la signalétique directionnelle et 
informationnelle.
Pour  faire connaître ces randonnées, 
l’Office de tourisme a édité des livrets 
de présentation mentionnant le temps 
de parcours, la distance à parcourir, le 
dénivelé ainsi que la difficulté.
Ces dépliants accompagnent la réa-
lisation d’une application mobile qui 
présentera tant les éco balades que 
les circuits VTT mis aussi en œuvre. 

TOURISME
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« Balade Hautes
Vosges d’Alsace »

Téléchargez l’application « Balade 
Hautes Vosges d’Alsace » pour 

découvrir le territoire des Hautes 
Vosges d’Alsace au travers d’itinéraires 

courts, faciles et ludiques.
Des itinéraires accessibles à un public 

« famille », et ponctué de points 
d’intérêts pittoresques. L’application 

permet de suivre des itinéraires aussi 
bien à pied, à VTT/VTT-AE ou à cheval.

IOS Android



Les circuits VTT

Laetitia et Martial,
les aubergistes du Gazon vert…

Parallèlement aux écobalades, la 
Communauté de communes a lancé 
la réalisation de circuits VTT. 
20 parcours sont prévus avec diffé-
rents niveaux de difficulté. 10 d’entre 
eux sont déjà opérationnels. Les 
autres seront achevés d’ici les mois 
de septembre-octobre.
Par ce projet, la Communauté de 
communes entend montrer que les 
sports nature peuvent côtoyer les 
milieux remarquables tout en préser-
vant les zones de quiétudes et les 
milieux protégés. Les circuits sont 
balisés directement par la Commu-

Le refuge du Gazon vert est connu 
pour la beauté des paysages qui l’en-
toure et la vue époustouflante qu’il offre 
aux randonneurs. Propriété autrefois 
d’une association mulhousienne, le 
chalet a été donné à la Commune de 
Storckensohn puis entièrement rénové 
par la Communauté de communes en 
auberge-gîte d’étape, avec des aides 
importantes de l’Etat, de la Région, du 
Département et de l’Europe.
Depuis le mois d’avril, le Gazon 
Vert compte un nouveau couple de 
gérants, Laetitia et Martial OTT. Deux 
habitants de Storckenson qui ont 
décidé de relever le défi de la gestion 
de l’auberge-gîte d’étape.

Martial est charpentier à Storckenshon. 
Il a travaillé sur la rénovation du gîte 
voilà quelques années et a participé 
à la restauration de l’ancienne ferme. 
Installé dans le village avec son 
épouse depuis 22 ans, il poursuit son 
activité professionnelle tout en aidant 
son épouse.
Quant à Laetitia, elle est à plein temps.

À noter :
Le Gazon vert est intégré aux 
circuits randonnées pédestres et 
VTT réalisés par la Communauté de 
communes.

nauté de communes. Comme pour 
les écobalades, les sentiers ont été 
balisés avec le concours du Club 
vosgien et du CPIE.
L’innovation de ce projet réside dans 
la mise à disposition de 28 vélos 
à assistance électrique, 23 pour 
adultes, 5 pour enfants. Disponibles 
au Parc Aventure de Kruth, ces vélos 
vont permettre à tous les publics de 
découvrir les atouts de la Vallée à vélo, 
en ménageant ses efforts. Des bornes 
de recharge seront aussi disponibles 
dans les fermes-auberges pour 
permettre au public de recharger ses 

TOURISME 
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batteries et de poursuivre sa balade.
Il est à noter qu’un système de livrai-
son des VTT a été mis en place pour 
faciliter les usages.

Vous avez la possibilité de télécharger 
les circuits sur le site de l’Office de 
tourisme :
https://www.hautes-vosges-alsace.
fr/fr/bouger/balades-randonnees/a-
velo/itineraires-velo.html 
ou directement en vous adressant à 
l’accueil de l’Office de tourisme.

À savoir : 
•Coût projets écobalades et VTT 
  (hors application mobile) :
 128 000 € TTC
•60% de subventions
  publiques attendues

Elle était fromagère à la ferme du 
Bergenbach. Ensemble, ils se donnent 
une année d’essai pour faire vivre le 
gîte d’étape.
Pour la nuit, le Gazon Vert peut 
accueillir vingt personnes grâce aux 
lits répartis dans les 7 chambres. Le 
prix de la pension est de 55 €, soit le 
tarif pratiqué par le réseau des gîtes 
des Hautes Vosges d’Alsace.
Côté cuisine, 40 couverts sont propo-
sés. Laetitia conçoit ses menus dans 
la tradition des fermes-auberges alsa-
ciennes : fleischschnackas, assiette de 
fromage ou charcuterie, raclette à la 
bougie, tarte du Siessgeiss… les plats 
sont de terroirs et de saison.
 
Le couple souhaite faire vivre le lieu en 
proposant banquets, soirées festives, 
barbecue, sanglier à la broche…
ils vous accueillent les mardis, jeudis, 
vendredis, samedis, dimanches toute 
la journée et le lundi sur réservation.
Pour les nuitées, ouverture sept jours 
sur sept sur réservation.
> Tél. 06.77.69.08.65 
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Le Périscolaire
dans la vallée de Saint-Amarin

L’accueil de loisirs en été

La Communauté de communes a érigé 
en priorité, la possibilité d’offrir aux 
parents de la Vallée de Saint-Amarin 
un mode de garde pour ses enfants. 
Le périscolaire, système de garde 
en dehors du temps scolaire pour 
les 3-12 ans, est une solution pour 
répondre aux besoins des parents qui 
travaillent. 
Pas moins de 16 professionnels  de 
l’enfance y sont associés, répartis 
sur les 4 lieux d’accueil (Moosch, 
Saint-Amarin, Storckensohn, Kruth).
La réglementation en matière de garde 
d’enfants est très stricte. À juste titre, 
elle impose aux collectivités ou aux 
associations un certain nombre d’en-
cadrants. Pour les moins de 6 ans, 

Dans le même souci d’améliorer le 
quotidien des familles, la Communauté 
de communes a mis en place un portail 
famille permettant aux habitants de la 
Vallée de Saint-Amarin d’inscrire leurs 
enfants au périscolaire.
La volonté de la Communauté de com-
munes est de satisfaire toutes les familles.
La seule condition demandée est 
d’accepter un délai de 48 heures 
ouvré pour inscrire ou désinscrire son 
enfant, selon les places disponibles.
Cette souplesse traduit une volonté 
politique forte d’offrir à tous les 
habitants de la vallée une solution de 
garde, en dehors du temps scolaire.
Les familles, selon leurs besoins, 
peuvent choisir une ou plusieurs jour-
nées de garde dans la semaine. 

Durant l’été, l’équipe pédagogique 
des Accueils de Loisirs organise 
de nombreuses activités originales, 
ludiques, culturelles et sportives pour 
les enfants de 3 à 12 ans de la Vallée.
L’Accueil de Loisirs est ouvert sur les 
5 premières semaines des vacances.
Au programme cet été (un thème 
chaque semaine, tous les détails dans 
la brochure distribuée avant chaque 
vacance dans les écoles) :
• Du 8 au 12 juillet : « Le Monde 
Imaginaire de Peter Pan », activités 
physiques et artistiques
• Du 15 au 19 juillet : « Les Mystères 
de l’Est », découverte du monde des 
cow-boys !

1 animateur doit s’occuper de 14 
enfants. S ‘agissant des plus de 6 ans, 
c’est un encadrant pour 18 enfants.
Saviez-vous que la Communauté de 
communes fait bien mieux que de 
nombreuses collectivités ?
Pour les moins de 6 ans, elle propose 
un encadrant pour 10 enfants et un 
encadrant pour 12 enfants chez les 
plus de 6 ans. 
En d’autres termes, la Communauté 
de communes met plus de personnel 
à disposition, donc plus de moyens 
financiers, dans l’objectif de consa-
crer plus de temps à chaque enfant. 
Cette volonté politique traduit un 
engagement en faveur d’une politique 
familiale forte.

• Du 22 au 26 juillet : « Sur un Air de…», 
animations musicales et grand jeu
• Du 29 juillet au 2 août : « Les Bureaux 
des Rêves », arts manuels, grand jeu 
de la Forêt Enchantée
• Du 5 au 9 août : « Le Street Art », 
activités artistiques et sortie excep-
tionnelle au MAUSA Vauban (Musée 
d’Art Urbain et du Street Art) à 
Neuf-Brisach.
Ce service est ouvert à toutes les 
familles résidentes de la Vallée de 
Saint-Amarin, quelle que soit leur 
situation professionnelle. Les ins-
criptions se font à la journée et les 
tarifs sont calculés en fonction des 
ressources des familles.

Pour toute inscription, connectez-vous 
sur votre « Portail Famille ».
Vous souhaitez inscrire votre enfant 
pour la 1ère fois ? Vous avez besoin de 
renseignements ? Contactez l’équipe 
pédagogique au CAP à Saint-Amarin 
(Place des Diables Bleus) et au 
03.89.75.95.71.

L’accueil de loisirs
Le périscolaire a pour vocation d’accueillir les enfants de 3 à 
12 ans en dehors des temps scolaires et pendant les vacances.
Il est très utile aux familles.

À noter :
fermeture annuelle des accueils
du Service Enfance
du 12 au 30 août 2019

Le portail famille



CULTURE ET LOISIRS

L’Inde s’invite à la médiathèque

La piscine en mode été

La médiathèque intercommunale 
L’Étoffe des Mots met en place, pour 
la deuxième année consécutive, une 
programmation estivale en résonance 
avec la thématique 2019 choisie par le 
Parc de Wesserling : l’Inde. 
Cette année, ce temps fort sera déve-
loppé pendant les mois de juin, juillet 
et août, avec de nombreuses anima-
tions qui permettront aux curieux de 
découvrir les multiples facettes de la 
culture indienne.
 
Afin de prolonger les festivités du mois 
de juin, se tiendront courant juillet et 
août, entre autres, des séances de 
découverte autour des jeux de société 
indiens (en partenariat avec la ludo-
thèque de Saint-Amarin) les mercredis 
3 et 10 juillet, un atelier dédié au sari 
et au tatouage henné le samedi 20 
juillet, des projections de films, etc. 
De même, si vous aimez être aux 
fourneaux, soyez présents le samedi 
24 août pour découvrir « en direct » 
la confection de spécificités culinaires 
indiennes (sous réserve) !
L’intégralité de la programmation (avec 
dates et heures) est toujours disponible 
sur le site internet de la médiathèque 
et des flyers sont mis à disposition 
à l’accueil. Bien entendu, un large 

Depuis Pâques 2019, les usagers 
du centre aquatique de Wesser-
ling peuvent apprécier la terrasse 
extérieure exposée plein sud, agré-
mentée de transats.
Les bassins extérieurs sont ouverts 
du samedi 29 juin au dimanche 1er 

septembre 2019, tous les jours de 
10h à 19h. Comme chaque année, 
des activités d’aqua fitness sont 
aussi programmées. La cafétéria 
propose également une petite res-
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éventail de ressources documentaires 
empruntables autour de l’Inde (livres, 
CD, DVD) sera disponible, pour que 
chacun puisse prolonger le voyage à 
la maison…
Par ailleurs, la médiathèque vous 
donne aussi rendez-vous le samedi 
6 juillet pour l’inauguration de son 
nouveau service numérique avec la 
mise en service du Wi-Fi et le lance-
ment de tablettes, en consultation sur 
place uniquement. Chaque tablette 
sera connectée à internet chargée 
d’applications spécifiques dans divers 
domaines : la presse, la jeunesse, l’art, 
les jeux, etc, permettant d’offrir à tous 
un accès au numérique. 

tauration tout au long de la saison, 
aux mêmes horaires d’ouverture.
 
Lors de l’été 2018, les bassins 
intérieurs avaient été condamnés 
pour permettre à la Communauté 
de communes de faire des travaux 
importants tels que le changement 
des filtres à sable et la mise en place 
du traitement UV pour le bassin 
sportif. Cela a considérablement 
amélioré le confort de nos baigneurs 

et du personnel du centre. Mais cela 
a surtout permis de faire des écono-
mies d’énergies remarquables.
Plus de  20 000 € d’économie !
En 2019, nous avons la même volon-
té de fermer les bassins intérieurs 
afin de pouvoir entretenir durable-
ment la structure et de permettre de 
diminuer nos dépenses annuelles de 
fonctionnement. Cet été encore, les 
usagers apprécieront pleinement les 
installations extérieures.

Des animations se tiendront à ce sujet 
dans les mois à venir, ayant pour voca-
tion de démocratiser l’outil numérique 
et de mettre en avant ses immenses 
possibilités, qu’elles soient pratiques, 
professionnelles ou ludiques.

Horaires d’été : 
•Ouverture au public, les mardis, 
mercredis, vendredis et samedis 
de 15h à 18h.

•Empruntez jusqu’à 8 documents 
imprimés (livres, revues), 8 CD 
et 4 DVD pour une durée non 
renouvelable de 6 semaines.



BRÈVES

 Aux couleurs de l’Inde
Le Parc de Wesserling - Ecomusée textile surprend 
chaque année ses visiteurs avec un nouveau thème 
et un grand nombre d’événements à découvrir ! Cette 
année, c’est en Inde que le Parc vous transporte à 
travers ses 3 lieux de visite : le Musée, les Jardins et la 
Grande Chaufferie.
Le Festival des Jardins Métissés, période incontour-
nable du site, va du 9 juin au 13 octobre, vous plonger 
dans la jungle indienne avec « Les Jardins de Mowgli ».
Durant cette période, le Parc est ouvert tous les jours 
de 10h à 18h (et jusque 18h30 en juillet-août*).
*Hors période de Féerie Nocturne au Jardin avec fer-
meture des portes vers 23h30

 La grainothèque de la médiathèque et 
son rayon « Jardins »
La grainothèque de la médiathèque, installée depuis 
2016, est un outil qui permet l’échange de graines 
(légumes, fruits, fleurs) hors du système marchand. 
Accessible aux horaires d’ouverture de l’établissement, 
basée sur le troc, elle se remplit et se vide selon ce que 
déposent et donnent les utilisateurs. N’hésitez pas à 
la découvrir, et profitez-en pour vous documenter : la 
médiathèque dispose d’un rayon spécialisé « Jardins » 
avec de très nombreuses références sur le sujet. Un 
stand avec la grainothèque sera aussi installé lors de la 
Fête du Potager aux Jardins de Wesserling, le 25 août 
prochain.

 Le Tour de France arrive 
L’année 2019 continue sous le signe du vélo ! Le 11 
juillet, la 6ème étape du Tour de France, au départ de 
Mulhouse, fera un passage par la Vallée de Saint-Ama-
rin. Une belle étape qui se terminera par la mythique 
montée de la Planche des Belles Filles. Une occasion 
unique de mettre en valeur notre territoire via le troi-
sième évènement sportif le plus regardé au monde.

 Café des parents
Le 1er juin dernier, le café des parents s’est réuni pour 
la deuxième édition. Moment de détente et de partage, 
il permet à tous les parents de s’exprimer sur une 
problématique définie. Lors de la deuxième rencontre, 
le thème retenu était « petits conflits au sein de la 
famille », animé par Claire DENTZ, psychopédagogue. 
Des échanges constructifs et instructifs qui ont ravi les 
personnes présentes.
Vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter 
notre chaine vidéo depuis notre site internet.
La prochaine rencontre des parents est prévue au mois 
de novembre prochain, à la médiathèque.

 Les ressources numériques gratuites 
de la médiathèque
La médiathèque propose, depuis son site internet, la 
possibilité d’accéder à des ressources numériques en 
passant par le portail Calice 68, géré par la Médiathèque 
Départementale du Haut-Rhin. Un mode d’emploi est 
accessible dans l’onglet « Ressources numériques » 
sur le site de la médiathèque. Il vous permet d’avoir 
accès, gratuitement, à du visionnage de films (cinéma 
et documentaire), à des cours d’auto-formation sur de 
très nombreuses thématiques, à des titres de presse 
dans leurs versions numériques, à du prêt de livres 
numériques (e-book), etc. Il suffit juste de s’inscrire à 
partir de votre adresse mail !

 Conférence - terrain
«Préparer son jardin pour l’hiver»
Préparer une reprise facile au printemps et gérer ses 
déchets au jardin. Animée par Eric Charton, la confé-
rence aura lieu le 19 octobre à 10h aux Jardins de 
Wesserling. Gratuit sur réservation au 03.89.82.60.01

 La médiathèque et le festival VOOLP 2019
La médiathèque participera cette année au festival 
VOOLP (« Vos Oreilles Ont La Parole »), porté par les 
Conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin. Il s’agit d’une manifestation centrée autour des 
arts du récit et de l’oralité, avec de nombreuses dates 
proposées sur le territoire. La médiathèque proposera 
au mois d’octobre un spectacle de la compagnie « Oz 
la Muse »… Plus d’infos au cours des prochaines 
semaines !

 SRADDET
L’enquête publique relative au projet de SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement de dévelope-
ment durable et d’Egalité des Territoires) de la Région 
Grand Est se déroulera juqsqu’au 4 juillet 2019. Vous 
pouvez déposer votre avis à la maison de la Région 
à Mulhouse et sur registredemat.fr/sraddetgrandest

 Facebook
La CCVSA se met à la page… Facebook. Depuis sa 
création, vous êtes plus de 350 personnes à suivre nos 
actualités et évènements, organisés par la Communauté 
de communes ou ses satellites : piscine, médiathèque, 
enfance jeunesse. Mille mercis !
Et si c’était le prochain objectif, dépasser la barre des 
1000 fans ? Tentons ce pari ! Si ce n’est pas déjà fait, 
nous vous invitons à nous suivre sur Facebook pour 
être au fait de toutes nos actualités.

Rejoignez-nous
sur Facebook


