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chères 
concitoyennes,  
chers concitoyens,

c’est avec beaucoup d’honneur et d’humilité que j’ai 
pris le 9 juillet dernier mes fonctions de Président de la communauté de  
communes du Pays de Barr. Impliqué en tant qu'élu local de terrain depuis 2001 
auprès de la commune de dambach-la-Ville dont j’ai d’abord été 1er adjoint avant d’en 
devenir maire en 2014, c’est naturellement que j’ai poursuivi mon investissement au niveau 
intercommunal en 2014 en tant que Vice-Président à l’Enfance et à la Jeunesse.

l’expérience acquise au fil des années m’a apporté la maturité et la sérénité nécessaires 
pour envisager ce nouvel engagement au service du Pays de Barr et c’est avec l’ensemble 
des élus communautaires et des services de la communauté de communes que j’entends 
développer et faire rayonner notre territoire. 
ma priorité ira au tourisme et à l'évolution de son organisation actuelle, qui permettra de 
lui donner un nouveau souffle en y apportant à la fois une vision plus large et une mise en 
cohérence de son action. 
En termes d’économie, notre collectivité doit apporter une écoute et un soutien sans faille 
à ses acteurs et aux porteurs de projets qui subissent de plein fouet les conséquences de 
la crise sanitaire. la gestion et l'essor de nos sept zones d'activités économiques, dont 
notamment le Parc d'activités du Piémont et la Plateforme d'activités d'alsace centrale, 
devront être suivis de près dans le respect des contraintes environnementales. Une attention 
particulière devra également être accordée aux commerces de proximité de nos communes  
en proposant des actions et dispositifs concrets de revitalisation.
En matière de planification et d’aménagement du territoire intercommunal, notre PlUi devra 
pouvoir s’adapter aux évolutions du territoire. des modifications seront à prévoir sur ce 
document stratégique qui reste avant tout un document évolutif. 
Quant aux services au territoire que sont l’enfance et la jeunesse, ce sont des sujets que je 
connais bien et j’ai le souhait de promouvoir une politique éducative et de loisirs de qualité. 
la communauté de communes gère également des équipements sportifs qu'elle met à  
disposition du monde éducatif et du tissu associatif. J'ai conscience qu'il faudra investir  
dans nos différents équipements afin de garantir à nos usagers de bonnes conditions  
d'accueil et répondre à leurs besoins. 

Je suis convaincu que notre territoire a de multiples cartes à jouer dans le développement 
de son image, de son attractivité et de sa qualité de vie. de nombreux défis nous attendent 
également dans cette période mouvementée et nous y ferons face ensemble.

c’est avec enthousiasme que je vais m’atteler avec mon 
équipe et les services à formaliser d’ici les prochaines 
semaines un projet de territoire digne de nos ambitions 
communes et qui constituera notre ligne de conduite pour 
les six années à venir. 

 Claude Hauller,  
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Barr 
Maire de Dambach-la-Ville
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Très HauT DÉbIT 
BIENTôT UNE  
COUVERTURE INTégRAlE !
Les derniers mois nous ont 
montré à quel point disposer 
d’une connexion très haut 
débit est indispensable  
aux besoins des acteurs  
économiques et des habitants 
du territoire.

Sur le 1er semestre 2020, ce sont 
les communes d’Epfig, Gertwiller, 
Zellwiller, Heiligenstein et Barr  
qui ont été raccordées élevant  
à treize le nombre de communes 
à ce jour éligibles à la fibre optique. 
D’ici l’été 2021, le territoire du 
Pays de Barr sera entièrement 
couvert.

Plus d'infos  
 www.rosace-fibre.fr
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développement

TAxE dE sÉjOur
RepoRt  
de veRsement
afin de pallier les difficultés  
de trésorerie rencontrées par  
les hébergeurs touristiques,  
la déclaration et le versement  
de la taxe de séjour du  
1er semestre 2020 ont été  
reportés au 15 janvier 2021.  
Une seule déclaration et un seul 
versement seront à effectuer pour 
l'ensemble de l'année 2020. 

À venir
déclaRation  
en ligne
un nouvel outil de déclaration 
en ligne de la taxe de séjour 
sera mis en place cet automne 
pour une application effective  
au 1er janvier 2021.  
Une réunion d’information  
à destination des hébergeurs  
sera programmée fin 2020.

pRojet en couRs

le fonds Résistance a pour vocat ion 
de soutenir la trésorerie des petites 
entreprises et des associations au moyen 
d'avances remboursables, sans intérêts ni 
garantie. la totalité de l’enveloppe pour le 
territoire du Pays de Barr s’élève à 193 576 €.

Il s’agit de répondre très rapidement aux 
besoins des entreprises qui n’entrent pas 
dans les critères d’obtention des aides déjà 
mises en place ou qui ont besoin de compléter 
un dispositif existant.

ce fonds permet d’octroyer des aides allant 
de 2 000 € à 30 000 € selon la nature de la 
structure demandeuse et les besoins en 
trésorerie exprimés.

Peuvent prétendre à une aide au titre du 
fonds Résistance les petites entreprises et 
associations employeuses :
•  dont le siège est sur le territoire du Pays de 

Barr et qui disposent d'un numéro de SIRET
•  qui ont subi une perte d’au moins 25 % 

de leur chiffre d’affaires pour des motifs 
directement imputables à la crise sanitaire

•  qui ne sont par ailleurs pas éligibles aux 
mesures d'accompagnement proposées par  

la Région sous forme de prêt bancaire 
ou solutions de financement opérées via 
bpifrance ou France active, et dont le besoin 
de trésorerie est d'au moins 2  000  € après 
bénéfice des mesures de l'état. 

Il est à noter que les jeunes entreprises 
immatriculées au 1er novembre 2019 ou 
postérieurement, dont le démarrage de  
l’activité a été freiné ou empêché par les 
mesures de confinement de la population 
ou des fermetures administratives, peuvent 
solliciter le dispositif sous certaines conditions.

 TouTe l'info  
  www.paysdebarr.fr 
  03 88 58 52 22  

 À noTeR 
 les entreprises et associations éligibles au 
dispositif et souhaitant formuler une demande 
ont jusqu’au 1er décembre 2020 pour la 
déposer sur la plateforme dématérialisée mise 
en place par la région Grand Est :
  www.grandest.fr/vos-aides-regionales/ 

fonds-resistance

    le parc D’acTIvITÉs Du pIÉmOnT pOURSUIT SA MUE  
Malgré les perturbations occasionnées par le confinement, deux chantiers se sont récemment terminés  
sur le Parc d’Activités du Piémont. Les entreprises ont pu investir leurs nouveaux locaux. 
Il s’agit de :
 oaT France : entretien de chaussées routières et aéroportuaires ;
 europodium : conception et fabrication de podiums mobiles, négoce de produits scéniques.

l’aménagement du quartier d’artisans et de sociétés tertiaires porté par la SCCV PaP Valff touche à sa fin tandis 
que les travaux du Pôle Santé avancent à grands pas.

AGIR 
PARTOUT

AGIR 
ENSEMBLE ENCOURAGER 

LA CONTINUITé  
dE L'ACTIvITé

fOnDs rÉsIsTance,  
AIdER à lA REpRISE d’ACTIVITé 

économie

La crise sanitaire a mis à mal la trésorerie des entreprises et de leurs écosystèmes. 
Pour faire face à cette situation, plusieurs dispositifs ont vu le jour. La Communauté 
de Communes du Pays de Barr s’est associée au fonds Résistance créé par la Région 
Grand Est et ses partenaires (Banque des territoires et Départements du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin).
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institution

        BuReau communautaiRe
lors du premier conseil de communauté, les 45 conseillers communautaires nouvellement élus 
ont pu procéder à l’élection du Président et des Vice-Présidents. Ils composent le Bureau  
communautaire chargé de définir les grandes orientations de la collectivité.

Dans le prolongement des élections municipales s’est déroulée le 9 juillet dernier 
la séance d’installation de la nouvelle Assemblée Communautaire qui portera  
et mettra en œuvre le projet de territoire. 

Claude HAULLER  
Président  
Maire de Dambach-la-Ville

Marièle COLAS-SCHOLLY  
4ème Vice-Présidente  
Déléguée à l’Action Touristique  
et à la Promotion du Territoire 
2ème adjointe au Maire de Barr

Vincent KOBLOTH   
1er Vice-Président  
Délégué aux Finances, au Budget  
et aux Moyens Généraux 
Maire de Reichsfeld

Thierry FRANTZ   
5ème Vice-Président 
Délégué aux Équipements  
communautaires et à la Logistique  
Maire d’Andlau

Nathalie ERNST   
2ème Vice-Présidente 
Déléguée à la Politique Locale  
du Commerce et à la Prospective 
Maire de Barr

Suzanne LOTZ  
6ème Vice-Présidente 
Déléguée à l’Enfance et à la Jeunesse 
Maire de Goxwiller

Vincent KIEFFER  
3ème Vice-Président 
Délégué au Développement Durable,  
à l’Environnement et à la Mobilité  
Maire d’Itterswiller

Jean-Claude MANDRY  
7ème Vice-Président 
Délégué à l’Urbanisme  
et à la Politique Foncière 
Maire d’Epfig

une nOuvelle ÉquIpe   
pOUR dE NOUVEAUx déFIS ! 

gouveRnance

prOjeT De  
TerrITOIre 

UN CAp à SUIVRE
La nouvelle  

gouvernance œuvrera 
dans les prochaines 

semaines à la définition 
d’un projet de territoire 

pour la période  
2020-2026. 

Véritable fil rouge  
conducteur de l’action 

politique, le projet  
de territoire est un  

document indispensable 
pour préparer l’avenir en 
matière de cadre de vie, 

d’environnement et de 
développement durable, de  

mobilité, d’aménagement 
et d’urbanisme, de dévelop- 

pement économique, de 
développement touristique,  

de services au territoire : 
enfance, jeunesse,  

équipements sportifs… 

les grands axes vous 
seront dévoilés dans un 

prochain numéro.

À venir
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         élus communautaiRes (hors Bureau)

ANDLAU
Caroline WACH 
3ème adjointe

ANDLAU
Fabien BONNET 
Conseiller  
municipal

BARR
Claude BOEHM 
3ème adjoint

BARR
Gérard ENGEL 
5ème adjoint

BARR
Laurence  
MAULER 
6ème adjointe

BARR
Jean-Daniel 
HERING 
Conseiller  
municipal

BARR
Florence WACK 
4ème adjointe

BARR
Gérard  
GLOECKLER 
Conseiller  
municipal

BARR
Anémone 
LEROY-KOFFEL 
Conseillère  
municipale

BARR
Hervé-Paul 
WEISSE 
7ème adjoint

BARR
Ferda ALICI 
Conseillère  
municipale

BARR
Pierre-Yves 
ZUBER 
Conseiller  
municipal

BERNARDVILLÉ
André RISCH 
Maire

BLIENSCHWILLER
Jean-Marie 
SOHLER 
Maire

BOURGHEIM
Jacques 
CORNEC 
Maire

DAMBACH- 
LA-VILLE
Doris MESSMER 
2ème adjointe

DAMBACH- 
LA-VILLE
Pascal OSER 
Conseiller  
municipal

DAMBACH- 
LA-VILLE
Déborah RISCH 
Conseillère  
municipale

EICHHOFFEN
Évelyne 
LAVIGNE 
Maire

EPFIG
Pascale  
STIRMEL 
2ème adjointe

EPFIG
Claude KOST 
Conseiller  
municipal

EPFIG
Sabine 
SCHMITT 
4ème adjointe

GERTWILLER
Rémy  
HUCHELMANN 
Maire

GERTWILLER
Suzanne GRAFF 
1ère adjointe

GOXWILLER
Yves EHRHART 
1er adjoint

HEILIGENSTEIN
Jean-Georges 
KARL 
Maire

HEILIGENSTEIN
Christine  
FASSEL-DOCK 
1ère adjointe

MITTEL- 
BERGHEIM
Marie-Josée 
CAVODEAU 
Maire

NOTHALTEN
Marc REIBEL 
Maire

SAINT-PIERRE
Denis RUXER 
Maire

STOTZHEIM
Jean-Marie 
KOENIG 
Maire

STOTZHEIM
Joanne  
ALBRECHT 
Conseillère  
municipale

VALFF
Germain LUTZ 
Maire

VALFF
Denise  
LUTZ-ROHMER 
3ème adjointe

ZELLWILLER
Denis HEITZ 
Maire

ZELLWILLER
Jean-François 
KLIPFEL 
1er adjoint

LE HOHWALD
Patrick 
CONRAD 
Maire



Andlau, Barr, Bernardvillé, Blienschwiller, Bourgheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Le Hohwald, Mittelbergheim, Nothalten, Reichsfeld, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff, Zellwiller

Andlau, Barr, Bernardvillé, Blienschwiller, Bourgheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Le Hohwald, Mittelbergheim, Nothalten, Reichsfeld, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff, Zellwiller

attractivité

aTelIers De la seIgneurIe 
FaiTES lE PlEin d’acTiviTéS !

cOncerT Des assOIffÉs 
Dimanche 20/09 À 16h 
JaRDin De la SeigneuRie
À l’occasion des Journées euro-
péennes du patrimoine et en lien avec 
l’exposition « Êtes-vous Alsacien  ? 
Sinn Er Elsasser ? », venez profiter  
d’un moment convivial avec ce 
groupe 100 % local, 100 % rock 
& roll, 100 % en alsacien. 

détente et bonne humeur garanties.

  À noter : 
Tout public . durée : 1h30 .  

Tarif : gratuit

à VOS agenDas !
lIVRET lUdIqUE 
spÉcIal TOuT-peTITs
Pour accompagner les enfants à 
partir de 2 ans dans leur décou-
verte du parcours permanent, un 
livret gratuit sera désormais remis 
aux parents à l’accueil.

composé de jeux avec des gom-
mettes à coller, il permet aux 
enfants qui ne savent pas encore 
lire de participer pleinement à la 
découverte du lieu pour une  
première initiation au patrimoine.

“ Ours :  
MYTHES ET 
RéAlITéS „

malgré le confinement  
qui a mis fin prématurément à 
l’exposition « Ours : Mythes et 

Réalités », une belle  
dynamique s’est créée  
autour de l’exposition 

 avec un véritable  
engouement du public, 

notamment familial. 

du 8 février au 14 mars,  
ce sont 1 328 visiteurs  

qui ont été accueillis  
dont 489 enfants.

Quelques extraits  
du livre d’or : 

“ C’était oursement bien !„ 
(Anonyme)

“ J’ai bien aimé regarder la 
grotte de l’ours. „ (Alexis)

marcHÉ De nOël D’anDlau 
Week-enD DeS 21 eT 22/11
Pour cette nouvelle édition du 
marché de noël à andlau, les 
ateliers de la Seigneurie ouvrent 
leur jardin à l’esprit de Noël 
et vous proposent des visites  
guidées de leur exposition en 
cours.

escape bOx 
Dimanche 13/12  
À 10h30, 14h eT 16h30
le temps d’une journée, les ateliers 
de la Seigneurie se transforment 
en un escape game géant. Flair 
et perspicacité seront nécessaires 
pour résoudre les énigmes concoc-
tées par les équipes d’a-maze-in.

À expérimenter en famille !
  À noter : 

Sur réservation . durée : 1h30  
à 2h . Tarif : 20 € (1 parent +  
1 enfant)

NOUVEAU NOUVEAU
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          Nouvelle exposition

ÊTes-vOus alsacIen ? SINN ER ElSASSER ?
Du 12 SepTemBRe au 30 DécemBRe 2020
La programmation de ce 
second semestre 2020 sera 
centrée en grande partie au-
tour de l’exposition « Êtes-vous 
Alsacien ? Sinn Er Elsasser ? ». 
au travers des peuples qui, 
depuis l’antiquité, ont vécu sur 
ce territoire, jusqu’à la création  
de la future Collectivité euro-
péenne d’alsace, cette expo-
sition retrace plus de 2 000 ans 
d’histoire régionale jalonnée par  

les événements marquants 
qui ont façonné l’identité de 
l’alsace.

au fil des thèmes abordés par 
l’exposition tels que la langue, 
la transfrontalité, les tradi-
tions ou encore le droit local, 
le visiteur est amené à se ques-
tionner sur sa propre identité et 
à réfléchir à sa propre concep-
tion de ce qu’est être alsacien 
aujourd’hui. Faut-il habiter en  

alsace pour être alsacien  ? 
Faut-il parler la langue pour 
se sent ir  a lsacien   ? ces 
marqueurs identitaires sont-ils 
figés ?

une exposition riche et pas-
sionnante ponctuée de nom-
breux événements : concert, 
conférences, ateliers…

 Vernissage : 
   vendredi 11/09 à 18h30

L’équipe des ateliers de la Seigneurie fait sa rentrée  
plus en forme que jamais pour proposer à son public  
une programmation éclectique et de qualité.  
Toute la programmation du second semestre 2020  
est disponible sur www.lesateliersdelaseigneurie.eu

Retour sur l’exposition 

Toute l'info : 
 www.lesateliersdelaseigneurie.eu   03 88 08 65 24
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saveurs lOcales à epfIg 
TouS leS meRcReDiS À 16h 
JuSqu’au 30 SepTemBRe
Le domaine Yves Amberg et les Foie Gras du  
Vignoble s'associent pour vous proposer  
une dégustation en mettant l’accent sur l’accord  
des mets et des vins de ces entreprises familiales  
locales. des goûts, des saveurs, des produits de 
qualité, la découverte de deux artisans passionnés 
depuis des décennies. 

  À noter : 
durée : 1h . Tarif : 8 €

la fOlIe Des vIns barrOIs 
TouS leS DimancheS À 17h 
JuSqu’au 20 SepTemBRe 
muSée De la folie maRco  
30 Rue SulTzeR À BaRR
dans une ambiance Belle époque, venez vivre une 
expérience œnotouristique scénarisée au musée 
de la Folie marco. au programme : balade viticole,  
découverte du musée, dégustation de vins de  
viticulteurs barrois.

  À noter : 
durée : 2h . Tarif : 20 € / gratuit pour les -16 ans
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attractivité

dES ACTIVITéS  
à crOquer
Jusqu’au 31 octobre, l’Office 
de Tourisme du Pays de Barr 
vous propose trois formules 
pour découvrir le territoire 
sous l’angle du sport et de la 
gourmandise.

cRoq’Rando
après avoir parcouru l’un des 
nombreux sentiers de randonnée 
du village de montagne  
du Hohwald, un restaurateur  
de la commune vous concocte  
un délicieux pique-nique. 
 Tarif : 13 € 

cRoq’vélo
le temps d’une journée, 
enfourchez un vélo  
à assistance électrique  
et empruntez l’une des boucles 
vélo de la région. dans un 
paysage de carte postale,  
arrêtez-vous pour déjeuner  
dans un restaurant typique.
 Tarif : 38 € 

cRoq’gouRmet
après une découverte du village 
viticole d’epfig, de sa chapelle 
romane en passant par une 
balade commentée dans le 
vignoble, marquez une pause 
pour un déjeuner au restaurant 
les Foie Gras du Vignoble.
 Tarif : 48 € 

le TOurIsme  
jouE lES PRolongaTionS

EN ROUTE pOUR le fascInanT Week-enD !
Du 15 au 18 ocToBRe 2020

évènement développé à l’origine en région 
auvergne Rhône alpes, le Fascinant Week-End 
s’étend et gagne cette année l’alsace et sa 
route des Vins. cette opération nationale a pour 
but de mettre en avant le territoire et les acteurs 
des destinations Vignobles et Découvertes 
dont fait partie la Route des Vins d’alsace. 
l’idée consiste, sur le temps d’un week-end, à 
offrir aux locaux et aux touristes un ensemble 
d’animations festives et ludiques pour faire 
visiter et découvrir l’univers du vignoble alsacien.

Rendez-vous le week-end du 15 au 18 octobre 
pour découvrir toute la richesse de nos terroirs. 

       Plus d’infos  www.fascinant-weekend.fr

Acteur de l’œnotourisme, vous avez une activité 
œnotouristique à proposer ?
Qu’elle soit insolite, à faire en famille ou entre 
amis, qu’elle mette en avant le sport, la culture, le  
patrimoine, la gastronomie ou la musique, toutes les 
initiatives sont les bienvenues ! 

Si vous êtes labellisé Vignobles et découvertes ou si 
vous vous engagez à l’être d’ici fin 2020, vous avez 
la possibilité de vous inscrire dans cette dynamique. 

Pour prendre part à l’opération, votre activité doit :
• être en lien avec l’univers du vin, 
•  faire vivre une expérience à part entière sortant  
de la dégustation classique, 

• transmettre des connaissances sur le vignoble, 
•  respecter l’environnement et valoriser la consommation 
responsable,

•  se dérouler durant le week-end du 15 au 18 octobre 
2020, aux jours et horaires qui vous conviendront, 
sur la base de vos tarifs.

Plus d’infos :  
Office de Tourisme du Pays de Barr 
 03 88 08 66 65  tourisme@paysdebarr.fr

Profitons de l’arrière-saison et de la beauté des paysages de notre territoire 
pour rester quelques semaines encore en mode vacances en participant aux 
activités proposées ou relayées par l’Office de Tourisme du Pays de Barr. 

Pour toutes les activités, renseignements et réservations auprès de l'Office de Tourisme du Pays de Barr : 
 tourisme@paysdebarr.fr   03 88 08 66 65 



 pOINT  
Travaux

Afin de continuer à accueillir  
les usagers dans de bonnes 

conditions, divers travaux ont 
été entrepris cet été dans 

certains équipements  
intercommunaux. 

au Jardin des Sports de Barr et au 
Gymnase de dambach-la-Ville, des  
travaux de toiture ont été réalisés.  
coût : 300 000 € (études et travaux).

une climatisation et des stores 
ont été installés au Pôle Enfance 

Jeunesse. coût : 33 500 €.

À l’horizon 2021, un club house 
sera aménagé à proximité des 

courts de tennis du Jardin des 
Sports. Il servira de local de 

réunion et de vestiaires pour les 
membres du club de tennis.

RENFORCER  
les lIens famIlIaux
soutien à la paRentalité
En partenariat avec le Service animation Jeu-
nesse et les structures enfance et petite enfance 
du territoire, le Relais Petite Enfance propose 
des ateliers de soutien à la parentalité pour 
accompagner les parents dans leur relation 
parents-enfants et dans la conciliation parfois 
délicate entre vie personnelle et vie profession-
nelle. Des sujets plus que jamais d’actualité.  

soiRées contes
Prendre le temps de se retrouver enfants, 
parents, grands-parents pour participer à des 
soirées contes dans une ambiance cocooning 
à la lueur des bougies et confortablement ins-
tallés, c’est contribuer à renforcer les liens 
intergénérationnels. la richesse du contenu 
symbolique des contes donne matière à  
réflexion et invite à échanger entre participants.

      À voS agenDas !
 Ateliers parentalité
• lundi 16/11 à 20h
• lundi 14/12 à 20h

Gratuit . lieu : Pôle Enfance Jeunesse,  
5 rue des Tanneurs à Barr . Infos et réser-
vations :  ram@paysdebarr.fr

Petite enfance

MISE EN plACE  
D’un guIcHeT unIque
au Relais Petite Enfance va être mis en place, 
en partenariat avec la caisse d'allocations 
Familiales (caF), un guichet unique pour  
répondre aux questions et sollicitations des 
parents concernant les différents modes de 
garde existants sur le territoire du Pays de Barr. 
le Relais Petite Enfance constituera la porte 
d’entrée à toutes les demandes et relaiera vers 
les interlocuteurs adéquats. le dispositif sera 
opérationnel courant octobre-novembre.

Assistantes maternelles

jOURNéES dE  
prOfessIOnnalIsaTIOn
le Relais Petite Enfance accompagne au 
quotidien les assistantes maternelles dans 
l’exercice de leur métier en leur proposant des 
formations, en les accueillant sur rendez-vous 
ou encore en leur proposant de participer à  
des réunions à thème, des conférences, des 
manifestations festives…

À venir cet automne : deux journées de  
professionnalisation consacrées à la gestion  
du stress.

       Plus d’infos :  ram@paysdebarr.fr

La crise du Covid 19 a bouleversé les habitudes de chacun.  
Du jour au lendemain, il a fallu s’adapter, trouver de nouveaux modes 
d’organisation. Malheureusement, les relations familiales ont parfois pâti  
des effets du confinement. Les services de l’Enfance Jeunesse sont présents  
au quotidien pour venir en soutien aux familles.

Équipements  
communautaires 

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

Andlau, Barr, Bernardvillé, Blienschwiller, Bourgheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Le Hohwald, Mittelbergheim, Nothalten, Reichsfeld, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff, Zellwiller

Andlau, Barr, Bernardvillé, Blienschwiller, Bourgheim, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein, Itterswiller, Le Hohwald, Mittelbergheim, Nothalten, Reichsfeld, Saint-Pierre, Stotzheim, Valff, Zellwiller
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enfance jeunesse :  
au PluS PRochE dE vouS

 nouvEau  
DIspOsITIf

depuis le 19 mai 2020 et suite à 
la mise en place par la direction 

Générale des Finances Publiques 
d’un nouveau dispositif de paiement  
de proximité, la trésorerie de Barr 

n’accepte plus les paiements 
en numéraire. les contribuables  

peuvent régler leurs impôts et factures  
du service public chez les buralistes  
partenaires agréés : impôt sur le revenu,  
taxe d’habitation, taxe foncière, factures  

de crèche, de cantine ou encore 
d’hôpital, amendes…  

L’avis de somme à payer doit 
nécessairement faire apparaître 

un code Datamatrix. Une fois  
ce code scanné chez le buraliste, le  
montant peut être réglé en espèces 
s’il ne dépasse pas 300 €, et dans 

tous les cas par carte bancaire.

Pour connaître les buralistes  
partenaires par commune : 

  impôts.gouv.fr

Paiement de proximité

Exemple de 
code Damatrix :

 Soirées contes
• Vendredi 30/10 à 19h30
• Vendredi 18/12 à 19h30

Activité jeunesse  

        cInÉ-cOnfÉrence :  
lE FlEUVE INVISIBlE 
maRdi 7 octoBRe à 19h
En lien avec la Fête de la Science et en partenariat 
avec l’association damb’Nature, le service animation  
Jeunesse propose la projection du documentaire  
Le Fleuve invisible de Serge dumont. le film aborde les 
dangers menaçant l’écosystème de la nappe phréatique  
du Rhin. Il sera suivi d’un échange avec le réalisateur.  

En amont du ciné-conférence, diverses activités pour 
sensibiliser les jeunes et leur famille à cette théma-
tique seront organisées par l’association damb’Nature. 

Entrée libre . lieu : Foyer culturel Georges meyer  
à dambach-la-Ville. . Plus d’infos :  
 Service Animation Jeunesse   03 88 58 56 56

Activité jeunesse

bIlan dE l’éTé
l’offre de loisirs, malgré les craintes liées à l’épidémie 
covid 19, a rencontré un franc succès avec plus  
de 80 % de taux de remplissage global des  
activités. les centres ados ainsi que le mini-séjour ont 
rapidement été complets.

ce sont au total plus de 130 enfants et une centaine 
de familles qui ont participé aux différentes formules 
proposées, pour 388 participations cumulées  
sur 36 activités différentes.

service aux habitants


