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Chères habitantes, chers habitants, de la
Communauté de Communes du Pays de
Saverne.

Notre quotidien reprend progressivement
de sa richesse, de sa vitalité, notre vie
sociale s’ouvre à nouveau alors que les
restrictions s’éloignent lentement. J’ai bon
espoir en une sortie progressive de la crise
sanitaire et à la fin de ses nombreuses
contraintes pour un retour « à la vie
normale ».
Nous avons réouvert l’Océanide en vue de
la saison estivale, nos structures d’accueil
de l’enfance proposent un programme
d’animations tout au long de l’été. Ce sont
là les premiers signes encourageants !
Durant ces derniers mois, les services de
notre intercommunalité se sont
impliqués pour rendre le centre de
vaccination du Zornhoff de Monswiller
accueillant et opérationnel, c’est une
belle réussite collective à mettre à l'actif
de l'Hôpital Sainte Catherine et de la Ville
de Saverne, mais aussi des élus du
territoire. Elle témoigne du potentiel de
notre bassin de vie, de sa capacité à réunir
nos énergies, surtout lorsque la
dimension humaine est le cœur même du
sujet.
Notre administration a fait preuve d’une
belle capacité d’adaptation, les
personnels ont assuré leurs missions en
trouvant un équilibre entre télétravail et
travail en présentiel. Ce fonctionnement a
dû se mettre en place rapidement, parfois
dans des conditions difficiles, mais il nous
oblige à repenser notre organisation et
nous ouvre également de nouvelles
perspectives.

Ainsi, malgré le contexte défavorable au
travail partenarial, nous avons maintenu la
pression sur nos principaux dossiers, il n’y
a pas eu de temps de perdu. L’appétit
d’entreprendre et l'envie de porter des
projets devraient ainsi se concrétiser par
le lancement prochain de différents
chantiers : installation de l’office de
tourisme dans le cloître des Récollets,
réhabilitation du Multi – Accueil de
Dettwiller, travaux de réalisation de la
« voie verte » - liaison cyclable de Saverne
à Wasselonne. L'avant projet définitif du
groupe scolaire et périscolaire du Sivos du
Sternenberg prend forme.

Ces futurs chantiers sont d'abord des
actions de proximité d’autant plus
importantes qu’elles représentent une
réponse aux citoyens qui s’interrogent, qui
se questionnent sur le sens de l’action
publique, au point d’ignorer les rendez-
vous démocratiques majeurs que sont les
élections.
Si les explications de cette situation sont
diverses, si les causes restent à identifier,
le désintérêt croissant qui s’exprime face
à nos institutions m'interroge mais me
renforce dans la conviction que les
territoires ont un rôle important à jouer
pour la réconciliation des habitants avec
la sphère politique.
Il reste du chemin à parcourir, nous le
savons, mais aucune raison me conduit à
désespérer. Il est encore temps de réagir,
de reconsidérer notre façon de porter la
chose publique. Dans tous les cas, je m'y
efforcerai.

Dominique Muller ◆
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RETOUR EN IMAGES sur les évènements qui ont rythmé la CCPS

DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT !

200€
Pour l'achat d'un

vélo électrique
le Pays de Saverne Plaine et Plateau et votre communauté
de communes s'associent et proposent aux habitants non
imposables* du territoire une aide financière pour acquérir
un vélo à assistance électrique.
* total de l'impôt sur le revenu net inférieur ou égal à 0€

www.unveloelectrique.paysdesaverne.fr
pour plus de renseignements : 09 72 44 31 39 | unveloelectrique@paysdesaverne.fr

Conditions et formulaire sur

agissez pour l'environnement et la qualité de l'air

diminuez le prix de vos trajets quotidiens

boostez votre pratique sportive

Saverne, Plaine et Plateau, le territoire à

chaleur joutée

Le Pays de Saverne Plaine et Plateau et les
communautés de communes membres, dont
celle du Pays de Saverne, participent à la tran-
sition énergétique en proposant aux habitants
non imposables du territoire une aide finan-
cière pour acquérir un vélo à assistance élec-
trique (VAE). Afin de favoriser ce véhicule so-
cialement plus vertueux, certaines collectivités

et l’Etat ont mis en place des primes pour fi-
nancer l’acquisition d’un VAE. En effet, l’acqui-
sition d’un VAE représente un budget relative-
ment important par rapport à un vélo
classique. Il faut compter entre 1000€ (entrée
de gamme) et 2500€ (vélo de qualité supé-
rieure) pour un VAE.
Pour tout savoir : paysdesaverne.fr

MOBILITÉ

Les jeunes et les acteurs de la
jeunesse du pays de Saverne
(élus, CAF, gendarmerie, pom-
piers, associations, éducateurs,
formateurs, mission locale, col-
lèges, lycées…) sont actuelle-
ment sollicités par la commu-
nauté de communes du Pays de
Saverne, pour une étude qui de-

vra permettre de définir le sens
de l’action publique en direc-
tion de la jeunesse. Ce domaine
est une compétence commu-
nale exercée de manière frag-
mentée par différents acteurs
sur le territoire (centre sociocul-
turel de Saverne, Réseau anima-
tion Jeunes…).

11 ET 18 MAI 2021 - ATELIERS AVEC LES ACTEURSJEUNESSE

Cette initiative
environnementale répond à
une obligation de compenser à
100 % les 13 000 m² de haies à
enjeux écologiques enlevés lors
des travaux d’aménagement de
la zone d’activités du
Martelberg en 2017.

Initié par la Communauté de
Communes du Pays de Saverne,
ce projet participatif a permis la
plantation de 9 variétés
d'arbres différentes sur une
surface de 220 mètres de long
et 4 de large dans le but de
former une haie.

20 FÉVRIER 2021 - PLANTATION DE HAIES ZONE DU
MARTELBERG

ENVIRONNEMENT

FESTIVAL MON MOUTON EST UN LION
Mon mouton est un lion" est un festi-
val dédié au spectacle vivant à desti-
nation du jeune public, organisé par
l'Espace Rohan, Relais Culturel de Sa-
verne.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir la
Cie Les Hublots avec le spectacle
"Matuta" à destination des enfants du

Périscolaire La Ruche à Saessolsheim
Ils ont pu assister à ce spectacle le 26
mai dernier : un doux conte musical,
entremêlé de chants traditionnels,
avec la conteuse et auteure Nathalie
Tuleff, et le musicien Jean Lucas.

> http://www.mouton-lion.org

ENFANCE

JEUNESSE

La Communauté de Communes
du Pays de Saverne vous pré-
sente son programme été 2021
en version numérique du 7 juillet
au 31 août : programme-ete-
2021.cc-paysdesaverne.fr Re-
trouvez en quelques clics l’infor-
mation et les contacts dont vous
avez besoin pour l’inscription de

vos enfants aux activités propo-
sées par nos structures pour ces
vacances d’été 2021. Le pro-
gramme pourra être modifié en
fonction de l’évolution des pré-
conisations sanitaires que nous
devrons appliquer ces vacances
au regard des directives du mi-
nistère de la Jeunesse et Sports.

7 JUILLET AU 31 AOÛT - PROGRAMME ENFANCE ÉTÉ 2021

26 MAI 2021
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DÉCOUVREZ
Nos 63 délégués communautaires
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2020-2026

Le Conseil Communautaire est composé d’élus

municipaux des 35 communes membres du

territoire du Pays de Saverne. Ces élus sont

désignés proportionnellement au nombre

d’habitants, soit un total de 63 élus titulaires.

Depuis le 16 juillet 2020, les délégués

communautaires se réunissent une diz−aine de

fois chaque année lors de séances publiques et

prennent des décisions à la majorité des

suffrages exprimés.
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Elu en octobre 2020 Président de
l’Amicale des maires de la

Communauté de communes du Pays de
Saverne et maire d’Ernolsheim-lès-
Saverne depuis 2014, Alfred Ingweiler
nous évoque les grandes lignes de son
actuel mandat.

À Ernolsheim-lès-Saverne, les

projets majeurs entamés depuis l’année

dernière rassemblent plusieurs

opérations telles que la rénovation de la

deuxième tranche de la rue des Vergers

et le gros chantier de rénovation de

l’assainissement et du réseau de l’eau

potable démarré en août 2020. Ce

chantier très perturbateur pour la

circulation de la rue Principale a pris fin

le 15 avril dernier par l’enrobage. Il aura

permis de remettre à neuf 615 mètres de

conduite d’eau potable et 460 mètres

du réseau principal d’assainissement.

Dans la rubrique «anecdote» Alfred

Ingweiler aime à revenir sur la fontaine

qui s’était arrêtée de couler depuis plus

de deux ans et sans aucune raison

apparente. La surprise est venue lors des

travaux d’assainissement de la route

Principale évoqués ci-avant. En effet un

nouveau filet d’eau a été découvert dans

une rue adjacente. Il a été raccordé

«aussi sec» à la fontaine asséchée.

« La fontaine a repris vie, l’eau
coule de source, c’est l’essentiel,
peu importe de laquelle ! »

PRÉSIDENTDE L’AMICALE
Élu en octobre 2020 Président de

l’Amicale des maires de la CCPS, Alfred

Ingweiler s’est engagé dans cette

fonction avec une grande volonté de

faire exister l’amicale et la faire vivre.

« L’amicale ne doit pas se
substituer aux organisations et
organismes existants mais peut être
complémentaire. Elle doit
permettre aux maires de se
rencontrer en dehors du cadre de
leurs activités. »

Formation-information, défense des

élus, défense des intérêts des communes

dites « petites » pourraient résumer sa

vision, sans oublier la convivialité.

Pour ce faire, il s’est entouré d’une vice-

présidente en la personne d’Élisabeth

Muller (maire de Gottesheim), d’un

secrétaire Dominique Muller (maire de

Saessolsheim) et d’Anny Kuhn trésorière

(maire de Maennolsheim), le tout étoffé

par des adjoints aux fonctions précitées

et cinq assesseurs.

Une fois le bureau constitué, le Président

a recensé auprès de l’ensemble des

maires les sujets qu’ils souhaitaient

évoquer lors des quatre réunions

annuelles prévues.

« Je n’ai pas été déçu. Un seul
mandat ne suffira pas pour aborder
tous les sujets. » déclare-t-il.

Maire d’Ernolsheim-lès-Saverne
Président de l’Amicale des maires

LA PAROLE À
Alfred Ingweiler
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Nous vous souhait�s de passer
un très bel été 2021 !

L’INTERVIEW DE Julien PUEYO - 9ème Vice-Président
Action externe, solidarité, sécurité, Affaires Générales

L’INTERVIEW DE Viviane KERN - 2ème Vice-Présidente Environnement
et Développement durable

Qui êtes vous ?

J’ai 46 ans, je suis né à
Strasbourg, juriste de formation,
j’habite à Dettwiller depuis 13 ans et
je travaille dans le domaine de la
sûreté ferroviaire depuis 20 ans.
Parallèlement à mon activité
professionnelle, je me suis toujours
intéressé à la vie de la cité, au vouloir
vivre collectif et à l’intérêt général.

Quelles sont vos fonctions au sein
de l’intercommunalité ?

J’ai en charge le groupement
des achats, la formation des élus, la
sécurité des ERP (établissements
recevant du public), la banque du
matériel, le CHSCT (comité
d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail) ainsi que les
affaires générales, c’est-à-dire toutes
les missions que le président jugera
utiles de me confier.
L’un des objectifs du groupement
est de mutualiser certaines

dépenses de fonctionnement des
communes composant notre
territoire (achat et entretien des
extincteurs, contrôle des
défibrillateurs, des aires de jeux…),
car ensemble nous seront plus forts
pour contractualiser.
Afin de réaliser mes objectifs je
bénéficie d’une grande autonomie
renforcée par un service
administratif pleinement investi que
je souhaite saluer aujourd’hui.

Ces règles sanitaires vous rendent-
elles la tâche plus difficile ?

Nous nous adaptons et
continuons nos travaux en présentiel
afin d’être les plus efficients dans
notre travail, mais il est vrai qu’il
existe des frustrations notamment
sur le volet de la formation des élus.
Nous avions préparé avec Monsieur
THIRION (conseiller de prévention)
des formations sur les sujets de la
prévention mais qui ont dû être
annulées pour raisons sanitaires.

Quel regard portez-vous sur
l’avenir des collectivités
territoriales ?

Je crois en l’avenir des
collectivités locales et l’actualité
nous démontre tous les jours leur
utilité. Mais les collectivités
territoriales, et plus particulièrement
les communes, souffrent depuis
quelques années d’un sentiment de
déréliction. La crise sanitaire a
démontré que les collectivités
savaient organiser, suppléer. Je
souhaite que cette prise de
conscience de l’Etat va l’inciter à
nous donner les moyens pour
libérer les énergies et les initiatives
locales.

Qui êtes vous ?

J’ai 53 ans, je suis mariée et j’ai
2 enfants. Je travaille depuis 1994
chez Hager Controls à Saverne au
service approvisionnement. En 1995
je suis entrée au conseil municipal
de Steinbourg, j’ai été adjointe
pendant 9 ans et je suis
actuellement maire de la
commune depuis 2017.
J’ai toujours été active dans
différentes associations : secrétaire
de l’association de basket, de la
paroisse, de la bibliothèque,
trésorière à l’amicale des donneurs
de sang et présidente de
l’association « Pass devoirs »
pendant 3 ans.

Quels sont vos projets au sein de
l’intercommunalité ?

En tant que Vice-Présidente
j’ai en charge l’environnement et le
développement durable. Les
projets au sein de la collectivité
sont multiples. Notre projet phare

correspond au tronçon de la Voie
verte sur notre territoire et fera la
jonction entre Wasselone et
Saverne. Sa réalisation établira la
continuité cyclable de Molsheim à
Saverne. L’opération s’inscrit dans
la politique cyclable mobilité de la
CCPS. L’investissement est
subventionné à hauteur de 50%
par la Collectivité Européenne
d’Alsace et de 30% par l’État. Le
bureau d’études a été choisi et les
travaux devraient débuter courant
du printemps 2022. L’idée de cette
voie verte est en lien étroit avec le
tourisme afin d’attirer les
cyclotouristes en leur faisant
découvrir le territoire. Mais
également à destination des actifs
qui souhaitent se rendre à vélo sur
leur lieu de travail et de manière
sécurisée par la voie cyclable.

D’autres projets sont également en
cours :

- la question globale de la
mobilité: stationnements et
services sécurisés (bénéficier
d’abris vélos et bornes de recharge
pour les véhicules électriques),
covoiturage…
- les espaces naturels et agricoles
(dispositif ZNT de zones non
traitées),
- plantations de haies et arbres
fruitiers (protéger les cours d’eau
et la biodiversité) en lien avec les
communes,
- la pollution lumineuse
(économies d’énergie en éteignant
les lampadaires la nuit dans les
communes),
Cette liste n’est pas exhaustive. La
question environnementale
évoluant sans cesse, il s’agit de
cibler nos interventions afin de
préserver au mieux notre
environnement, soit en faisant par
nos propres moyens, soit en
unissant nos ressources et
compétences avec nos partenaires.

François Thirion et Julien Pueyo
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C’EST D’ACTUALITÉ les projets en cours sur le territoire
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▶ CONSTRUCTION D’UN GROUPE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE À LUPSTEIN

▶ REHABILITATION DE LA MAISON DE L’ENFANCE DE DETTWILLER

La Communauté de Communes du
Pays de Saverne (CCPS) envisage la
construction d’un nouvel
équipement à vocation
intercommunale sur la commune de
LUPSTEIN regroupant un groupe
scolaire et un périscolaire.

Le SIVOS du STERNENBERG
composé de 11 communes exerce la
compétence scolaire. Toutefois, la
CCPS porte l’opération en tant que
Maître d’Ouvrage à travers une
convention de délégation.

L’une des principales ambitions de
l’opération vise une mutualisation de
moyens humains, techniques et
financiers à l’échelle du territoire. Il
s’agit également de répondre aux
objectifs suivants :

- Offrir un équipement
répondant aux normes actuelles et
aux besoins à l’échelle du réseau
rural d’éducation (RRE) du SIVOS du
Sternenberg.

- Regrouper sur un même site
les fonctions scolaires et d’accueil
périscolaire en assurant autant que
possible les mutualisations de locaux
et de moyens.

- Profiter de l’existence
d’espaces de stationnement à
proximité (salle polyvalente/stade/
groupe scolaire) pour assurer la
desserte du site et le stationnement
du personnel et des parents.

- Optimiser les déplacements
des enfants en profitant de la
proximité des installations sportives
et polyvalentes.
Ce nouvel équipement accueillera :

- Un groupe scolaire de 280

élèves, répartis au sein de 6 classes
de maternelle et de 4 classes
d’élémentaire.

- Un accueil périscolaire de 125
enfants, pour l’accueil du matin et du
soir, comprenant durant la pause
méridienne une restauration
collective en liaison froide.

- Les locaux administratifs du
syndicat intercommunal à vocation
scolaire (SIVOS).

La mise en service est prévue pour
septembre 2023 en démarrage de
l’année scolaire 2023/2024.

Le montant global des travaux est de
8 762 567 € HT, dont une répartition
de 5 841 711 € HT pour le groupe
scolaire et 2 920 856 € HT pour le
périscolaire.

La Maison de l’enfance de Dettwiller
va prendre un coup de jeunesse
durant les trois prochaines années.

En effet un programme pluriannuel
de travaux a été validé par les élus
afin de remédier à une dégradation
prématurée du bâtiment. Sont
principalement concernés par ce
chantier d’ampleur la toiture qui
pose des problèmes d’étanchéité
récurrents et les menuiseries
extérieures associées à une structure
bois menacée par des infiltrations.
Cette rénovation sera également
l’occasion d’améliorer les

performances thermiques du
bâtiment par la pose de matériaux
isolants et l’amélioration du système
de ventilation. Un objectif de gain
énergétique de l’ordre de 30 % est
retenu. Certaines interventions ne
pourront avoir lieu que durant la
période estivale, lorsque le structure
sera fermée aux usagers, ce qui
explique les délais de cette
opération.
Le montant global des travaux et
honoraires est de 1 216 910 € € HT,
dont un budget de 744 800 € HT de
travaux liés à la rénovation
énergétique.

Des demandes de subventions sont
en cours d’instruction et certaines
aides sont déjà notifiées, une
participation de l’ordre de 60 % des
coûts est attendue sur ce dossier
devenu prioritaire.

En effet, les conditions d’accueil des
enfants ainsi que les conditions de
travails des agents sont des facteurs
importants, ils déterminent
l’attractivité de cet équipement
utilisé par de nombreuses familles du
bourg centre et des communes
voisines.



JEUNESSE

26 MAI 2021
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L’Office de Tourisme dispose actuellement d’un espace
en location dans la Grand’Rue à Saverne.

Afin d’améliorer le fonctionnement au quotidien de
l’équipe, d’optimiser son organisation et de mieux
pouvoir y accueillir les touristes, il est envisagé de quitter
les locaux actuels pour intégrer un autre environnement
au sein de l’aile Nord-Est du Cloître des Récollets, plus
adapté aux usages actuels de la structure.

Ce lieu patrimonial emblématique de la ville de Saverne,
serait ainsi davantage ouvert au public et aux touristes,
incités à découvrir ce cadre remarquable, offrant de
nombreuses potentialités culturelles et d’animation.

Des études de maîtrise d’œuvre sont actuellement en
cours, proposant des pistes d’aménagement des locaux.

▶ OPÉRATION COMMANDE GROUPÉE D’ARBUSTES DE HAIE

Achat et plantation de 80 haies par les agriculteurs de Littenheim

A l’occasion de l’opération
commande groupée de février
dernier, la Communauté de
Communes a livré près de 80
arbustes de haie à Monsieur
Baptiste Reinhart agriculteur à
Littenheim.

« Ce ne sont pas uniquement les
particuliers qui peuvent
participer à l’opération de
commande groupée, mais
également les professionnels
comme nous agriculteurs l’avons
fait à cette occasion » précise
Baptiste Reinhart.

C’est à travers un nouveau projet
d’amélioration du système de
méthanisation de l’exploitation
que les agriculteurs de
Littenheim ont souhaité
commander puis planter leurs
80 haies.

En effet, une nouvelle fosse va
prochainement être construite
et les haies permettront
d’intégrer visuellement et
esthétiquement le projet afin
d’apporter de la verdure autour
de la ferme. Des arbres fruitiers
sont déjà présents sur le site,
mais pas sous forme d’arbustes
de haie.

Malgré tous les efforts apportés
par les agriculteurs pour booster
la prise des plants (épandage de
bouse de vache afin de stimuler
les racines, compost, etc.) une
dizaine de haies n’a pas survécu.
La plantation s’est effectuée en
double ligne décalée avec
objectif d’avoir un mélange
d’espèces, de couleurs, de
hauteurs et de densités lors de la
floraison.

▶ UN NOUVEL ÉCRIN POUR L’OFFICE DE TOURISME
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Les séances du Conseil se tiennent
successivement dans l’une des 35
communes du territoire. Elles
débutent à 19h et sont désormais
réouvertes au public !
En effet, les mesures sanitaires ne
permettaient pas d’accueillir le
public. Depuis presque un an, les
réunions du conseil communautaire
se sont organisées en version mixte,
à savoir en présentiel pour les élus et

en retransmission pour le public via
la chaîne YouTube de la
Communauté de Communes du
Pays de Saverne.
La prochaine séance aura lieu le 16
septembre 2021 à 19h à la salle
Marie-Antoinette au Château des
Rohan à Saverne. Un compte-rendu
est diffusé en ligne après le conseil,
et les délibérations sont en ligne sur
le site cc-paysdesaverne.fr .

Recevez l'actualité et les alertes
de votre station en temps réel :
1. Téléchargez l'application illi-
wap
2. Saisissez le nom de la station
dans la barre de recherche (@pays-
de-saverne) OU scannez ce QR-
Code dans votre application

La communauté de communes a créé
en mai 2021 une page Facebook pour
vous informer au quotidien des actuali-
tés, évènements, projets et annonces
des 35 communes du territoire. Alors
n’attendez-plus, rejoignez nous en
vous abonnant à la page Communauté
de Communes du Pays de Saverne !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

▶ RETROUVEZ LA CCPS SUR ILLIWAP ET FACEBOOK !

COMMUNICATION
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POINT D’ORGUE entame sa 4ème

saison estivale. Malgré la
situation sanitaire, l’équipe du CIP
continue à faire vivre ce lieu unique
et innovant. Une rencontre a été
organisée avec les organistes du
territoire pour leur faire découvrir
Organum XXI mais aussi pour
évoquer des pistes de
collaborations. Une nouvelle
enquête game a vu le jour, et le
parcours de visite a été agrémenté
d’une belle console Mulheisen.
Toute l’équipe du point d’orgue est
impatiente de vous accueillir cet
été !

L’orgue Silbermann et
Organum XXI en 3D

En partenariat avec l’INSA
Strasbourg (Institut National des
Sciences Appliquées), la commune
et les Amis de l’Orgue Silbermann,
ont travaillé sur un projet de
modélisation 3D des deux orgues
de Marmoutier. Ce travail a été
réalisé par Anais Branthonne,
étudiante à l’INSA, dans le cadre de
son projet de fin d’étude.

Nouvelle enquête game :
Vengeance meurtrière

En 2021, nous vous proposons une
nouvelle enquête à résoudre. Un
meurtre effroyable a eu lieu à Point

d’Orgue. Vous et votre équipe
devrez faire preuve de déduction et
d’analyse pour suivre les pistes et
ainsi trouver l’assassin et son
mobile. Pour vous aider : des
rapports d’enquête et un adjoint de
la police seront à votre disposition,
une véritable immersion dans une
enquête policière.

L’enquête game « Mystérieuse
Disparation » reste toujours
disponible. Vous avez une heure
pour trouver un document,
résoudre les énigmes et dénouer
l’enquête.

Réservation obligatoire.

Évolution du parcours

Durant l’hiver, quelques
changements ont eu lieu dans le
parcours interactif, avec la mise en
place de nouveaux panneaux pour
en apprendre davantage sur le
fonctionnement de l’orgue.

L’ancienne console de Saint Thomas
(facture Mulheisen) nous a
également rejoints. Après un bon
coup de nettoyage, elle trône
majestueusement dans l’espace
console, venez vite la découvrir !

Programmation été 2021

Une programmation spéciale vous
attend cet été.

Le lancement de la saison est
prévue le dimanche 11 juillet avec
une après-midi visite gratuite pour
tous. Vous pourrez découvrir la
nouvelle exposition sur le thème de
la musique de film et vous pourrez
aussi assister à un concert à 15h et
16h30 sur ce même thème avec
Arthur Skoric, organiste titulaire de
l’orgue de cœur de la cathédrale de
Strasbourg. Un atelier pour les plus
jeunes sera également proposé.

Tous les mercredis après-midi, un
atelier jeune public sera proposé :
entre construction d’instruments,
création d’ambiance sonore pour
film ou encore découverte de la
Machinarmonium, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.

Des concerts auront également lieu
en juillet et en août.

Retrouvez tous nos évènements sur
notre site internet et notre page
Facebook. ◆

4ÈME SAISON ESTIVALE
AU POINT D’ORGUE

50 rue du Couvent
67440 Marmoutier
03 88 71 46 84

contact@cip-pointdorgue.fr
www.cip-pointdorgue.fr
@cippointdorgue
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La richesse de notre territoire !

VOTRE BULLETIN
INTERCOMMUNAL

JUILLET 2021

Pour vos vacances, découvrez le programme des
bonnes surprises de l’été à l’Office de tourisme
du Pays de Saverne !
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