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A l’heure des
vacances estivales,
lorsque le temps
défile un peu moins
vite, que l’on privilégie le temps pour
soi et les partages
en famille, ce
bulletin spécial vous
invite à découvrir
ou redécouvrir votre vallée, à travers
l’offre de loisirs sportifs, familiaux et
dépaysants que nous nous efforçons
d’étoffer chaque année.
C’est aussi l’occasion de préparer
la rentrée. A vos agendas !
De nombreux événements sont déjà
prévus : l’ouverture de saison de
l’Espace culturel Saint-Grégoire, les
inscriptions aux activités périscolaires
du Bureau Animations Jeunes et le
grand défi de la vallée « 1h pour sauver
des vies » pour vous former aux gestes
qui sauvent le 16 septembre prochain.
Les rendez-vous sont pris, on vous
attend !
Mais d’ici là, agréable été à tous.
A Güader ùn gamiadliger Sùmmer
ùn àlla.
Le Président
Norbert SCHICKEL

,
r
u
o
j
s é système de
e
d
e
tai e rxb i l a n d u n o u vpeaai eum e n t e n l i g n e

prem
n et de
o
i
t
a
r
a
décl
Tout hébergeur du territoire de la Vallée
de Munster est dans l’obligation de
collecter la taxe de séjour auprès de
ses clients et de la déclarer. La CCVM
collecte la taxe de séjour et la reverse
sous forme de subvention à l’Office de
Tourisme de la Vallée de Munster.
Depuis le 1er janvier 2017, la CCVM a
mis en place une nouvelle plateforme
de déclaration et de paiement en ligne
pour la taxe de séjour destinée à tous
les hébergeurs professionnels ou non
de la vallée :
www.valleedemunster.taxesejour.fr
Ce nouveau système simple et rapide
a permis pour le 1er quadrimestre 2017
(janvier à avril) d’enregistrer 70 976
nuitées.
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•

soit, vous rendre au secrétariat
de la CCVM muni d’un justificatif
de domicile datant de moins de 3
mois.
L’enregistrement des demandes est en
cours. Vous recevrez vos badges par
courrier cet automne.

ÈS
’ACCtion
D
E
a
G
is
BAD re de vaMlorunster
Maison des services

9 rue Sébastopol
68140 MUNSTER
Tél. : 03 89 77 50 32 / Fax : 03 89 77 07 98

www.cc-vallee-munster.fr
ccvm@cc-vallee-munster.fr
Facebook

ComCom Vallée de Munster
Les EstiVallée - S’Menschtertàl
Distribution gratuite à 7750 exemplaires
Éditeur : Comité de rédaction
Élaboration et coordination :
élus et personnel de la CCVM
Crédit photographique :
CCVM sauf mention contraire
Imprimerie Lefranc, Munster.

Si vous êtes un nouvel hébergeur sur
le territoire de la CCVM, il convient de
déclarer votre activité en Mairie.
Pour toute question relative à la taxe
de séjour, n’hésitez pas à nous
contacter : CCVM / Service Tourisme
9 rue Sébastopol - 68140 Munster
ccvm@cc-vallee-munster.fr
03.89.77.50.32
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à compter du 1er janvier 2018,
un badge nominatif sera
nécessaire pour accéder au
centre de valorisation
Comment obtenir mon badge ?
Si vous n’avez pas encore effectué les
démarches, il faut :
•
soit, remplir le formulaire en
ligne sur notre site Internet et
télécharger votre justificatif de
domicile (factures eau, éléctricité, ...)

Communauté de Communes de la Vallée de

Pour tout renseignement, contactez
Philippe KEMPF, ambassadeur du tri
Tél. : 03 89 77 50 32 ou par mail
philippe.kempf@cc-vallee-munster.fr

Rappel des horaires d’été du
centre de valorisation
(jusqu’au 30 septembre) :
• Lundi : fermé
• Mardi, mercredi et jeudi : 9h30 12h20 et 13h30 - 17h50
• Vendredi et samedi : 9h - 12h20
et 13h30 - 17h50
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L’Office de Tourisme de la Vallée
de Munster vient d’éditer de
nouveaux itinéraires de sentiers
VTT.
Sur la base des parcours existants, de
nouvelles boucles ont été créées pour
proposer aujourd’hui 7 parcours
adaptés à tous les niveaux et
accessibles aux familles.

Un guide de loisirs supplémentaire
très attendu qui vient compléter
l’application des montées
chronométrées des cols du territoire
et conforte la Vallée de Munster
« Naturellement sportive ».
Les fiches de randonnées VTT sont
consultables et téléchargeables sur le
site www.vallee-munster.eu.
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Pour la 9ème année consécutive,
profitez des après-midis
sportives SportiVallée pour
découvrir de nouvelles activités
en famille !
Encore une fois cet été, la salle de
sports de Muhlbach-sur-Munster se
transforme en plateau multi-activités.
Escalade, structures gonflables,
badminton, tir à l’arc, baby-basket,
foot en salle, tennis de table, ...
à vous de choisir !

Quand ?

Tous les après-midis de 14h à 18h
du mardi 8 au vendredi 11 août

Tarifs :
•
•

1 personne
(CCVM et Munstercard) : 7€
1 personne (Hors CCVM) : 8€

Communauté de Communes de la Vallée de

Profitez de l’été pour découvrir
ou redécouvrir le Musée de
l’Ambulance Alpine de Mittlach

Profitez encore de l’exposition
temporaire «Les américains à Mittlach
pendant la guerre 14/18» organisée par
l’Association des Amis du Musée de
l’Ambulance Alpine, jusqu’au 15 août.
En effets, les américains sont venus à
Mittlach en deux vagues successives.
Tout d’abord en 1915, avec les
conducteurs des automobiles
ambulances, pour évacuer les blessés
du poste de secours de Mittlach à
l’hôpital de Saint-Amarin en passant
par la route des crêtes. Puis de juin à
octobre 1918, avec l’entrée en guerre
des troupes américaines alliées à la
France pour combattre l’ennemi.
Ouvert tous les mercredis, week-ends
et jours fériés jsqu’au 15 août de 14h à
18h. Tarif 2€
L’abri extérieur est accessible tous les
jours aux horaires de la Mairie.
Plus d’informations au 06 52 29 34 12
ou musee.ambulance-alpine@orange.fr.

u de
e
p
n
U
eur
h
c
î
a
fr
ine !
c
s
i
p
à La

Pentaglisse, rivière à courant, bassins
à vague ou simplement détente dans
le grand parc verdoyant... Profitez des
beaux jours à La Piscine !
Et gardez la forme avec les cours
d’aquagym douce et d’aquabike !
Horaires : Jusqu’au 1er septembre,
ouvert tous les jours de 10h à 19h,
20h le vendredi
Tarifs : 7€ adulte / 6,20€ pour les - 16 ans
Plus d’infos sur www.cc-vallee-munster.fr
et retrouvez nous sur Facebook/LaPiscine
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à vos agendas !
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Votre enfant veut participer à des petits projets, se retrouver après
l’école entre amis, découvrir diverses activités, les Animations
Itinérantes sont faites pour lui !
Stephan, l’animateur se déplace dans
les communes de la Vallée : les lundis
à Soultzbach, les mardis à Stosswihr
et les jeudis à Eschbach.
3 cycles d’animations sont proposés
cette année :
•
Cycle 1, du 11 septembre au 22
décembre 2017 : jeux collectifs
et découverte de la magie !
•
Cycle 2, du 8 janvier au 31 mars
2018 : création de notre journal
et jeux de raquettes

•

Cycle 3, du 2 avril du 15 juin 2018 :
c’est toi qui choiz !

Inscriptions au trimestre : 10€
Les inscriptions sont ouvertes à la
CCVM, aux heures de bureau.
Plus d’informations au Bureau
Animations Jeunes au 03 89 77 54 24
ou sur www.cc-vallee-munster.fr
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Dream(er)
Of Supertramp
Jeudi 28 septembre à 20h30
Concert et ouverture de saison

îles de Bretagne :
d’Ouessant à Belle-île
Jeudi 12 octobre à 20h30
Ciné-conférence de et par Serge Oliero

POUCET Mardi 24 ocotbre à 14h30
Théâtre par la Cie Støken Teartet’
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de la Vallée de Munster et la CCVM
s’associent pour former le plus de
personnes possibles aux gestes qui
sauvent.

En France, chaque année 50.000
personnes meurent d’un arrêt
cardiaque soudain, soit 10% de
l’ensemble des décès annuels.
Au moment où survient l’arrêt
cardiaque, chaque minute écoulée
réduit les chances de survie de 10%.
En France, trop peu de gens sont
formés aux gestes de premiers secours.
Et vous ? Savez-vous réagir en cas
de malaise cardiaque ?

RDV Samedi 16 septembre à la salle
des fêtes de Munster.
5 sessions sont organisées
à 9h, 11h, 13h, 15h et 17h.
Relevez le défi et inscrivez-vous en
groupe ! On compte sur vous !
Inscriptions en ligne ou
bulletin téléchargeable sur
www.cc-vallee-munster.fr

Ciné-concert par la Cie Ozma

Roma : 7 jours
dans la Ville éternelle
Jeudi 16 novembre à 20h30
Ciné-conférence de et par
Philippe Soreil et Maximilien Dauber

Vies de papier
Mardi 12 décembre à 20h30

La CCVM soutient
La retraite, bien la préparer, c’est
bien la vivre - jeudi 21 septembre à
19h à la salle du Dorfhüs à Eschbach.
L’APA organise une conférence autour
de la retraite, l’appréhender comme
la continuité de son parcours de vie,
Entrée libre mais inscription obligatoire
au 03 89 20 17 17 ou
eschuhmann@apa.asso.fr

Les 3 âges
Mardi 7 novembre à 20h30

La 18ème édition du Festival de
contes de la vallée de Munster,
du 5 au 21 octobre 2017 aura pour
thème « Contes féeriques et
merveilleux-contes drolatiques et
facétieux ».
Plus d’infos www.lavalleedescontes.org

Communauté de Communes de la Vallée de

Théâtre par la Cie La Bande Passante

Profitez de la saison à prix doux
avec l’Espass’culture !
Assistez à tous les spectacles pour 50€
(Sauf Connaissance du Monde)
Billetterie en ligne
www.cc-vallee-munster.fr
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