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2020 
aura été une 
année sans précédent.  
cette année plus que jamais nous aura 
demandé de faire preuve de solidarité, d’adaptation  
et de patience pour lutter ensemble contre les impacts sanitaires,  
sociaux et économiques de l’épidémie de covid-19.

J’ai une pensée particulière pour toutes les familles endeuillées que l’épidémie n’a 
pas épargnées. Je pense également à tous les acteurs économiques qui ont subi de 
plein fouet la crise, aux acteurs de la culture, du tourisme et tout particulièrement 
l’hôtellerie et la restauration contraints de cesser leurs activités pendant de nombreux 
mois, aux soignants qui n’ont jamais failli et, de façon générale, à tous ceux qui 
ont été touchés. 

c’est dans ce contexte que j’ai pris mes fonctions en juillet dernier à la Présidence 
de la communauté de communes du Pays de Barr. depuis l’installation de la 
nouvelle assemblée communautaire, nous avons pu procéder à la recomposition 
des différentes instances nécessaires au bon fonctionnement de notre structure. 

dès à présent, regardons vers l’avenir et envisageons de nouveaux projets,  
de nouvelles perspectives. avec les élus et les services de la communauté de 
communes, nous sommes prêts pour œuvrer au rayonnement du Pays de Barr 
et construisons actuellement le prochain projet de territoire. 

J’espère ardemment que 2021 sera placé sous des auspices plus favorables  
et que nous pourrons rapidement sortir de cette crise qui nous aura sans nul 
doute tous marqués au fer rouge. 

Je vous souhaite  
à toutes et tous  
une très bonne année. 

 Claude Hauller,  
Président de la Communauté  
de Communes du Pays de Barr 
Maire de Dambach-la-Ville
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institution

        Les commissions thématiques

COMMISSION  
fInances, ÉcOnOmIe  
eT servIces au  
TerrITOIre
l'objectif de cette commission 
est d’assurer le suivi des 
finances de la communauté 
de communes, de mettre 
en œuvre les projets 
d'aménagement des zones 
d'activités, d’accompagner 
les projets de développement 
économique, de contribuer 
à la stratégie globale en 
matière éducative, d’assurer le 
fonctionnement des activités 
du Relais Petite Enfance, des 
périscolaires et du Service 
animation Jeunesse.

COMMISSION  
ÉquIpemenTs,  
envIrOnnemenT,  
DÉvelOppemenT Durable 
eT urbanIsme
cette commission est en 
charge du suivi de l'entretien 
du patrimoine communautaire, 
ainsi que du suivi des travaux. 
Elle participe à l'évolution 
du Plan local d’Urbanisme 
intercommunal, veille au bon 
fonctionnement des équipements 
sportifs, de l'aire d'accueil des 
Gens du Voyage, gère les solutions 
de mobilité, assure le suivi de la 
compétence Gemapi ou encore 
la mise en œuvre des actions du 
Plan climat air énergieTerritorial.

COMMISSION  
acTIOn TOurIsTIque  
eT prOmOTIOn Du  
TerrITOIre
cette commission pilote la 
stratégie à mettre en œuvre 
en matière d’attractivité du 
territoire, notamment sur 
les volets développement 
et promotion touristique, 
valorisation du patrimoine, 
communication, équipements 
touristiques et de loisirs, 
événementiel et Politique 
locale du commerce.

le conseil de communauté a instauré 3 commissions thématiques prenant en compte les compétences 
portées par la communauté de communes du Pays de Barr : 

        Les commissions légales
À côté des commissions thématiques se tiennent également des commissions  
légales qui sont obligatoires et ont un rôle défini par la loi :

•  la commission  
d’appel d’offres  
attribue les marchés 
publics passés selon 
une procédure  
formalisée.

•  la commission de  
Délégation de  
Service Public  
et de Concession  
procède à l’ouverture 
des plis, analyse les 
candidatures et émet 
un avis sur les offres.

•  la commission  
Intercommunale  
des Impôts Directs  
intervient en matière de 
fiscalité directe locale 
en ce qui concerne les 
locaux commerciaux et 
biens divers associés.

Les comités  
de pilotage
Issus des commissions  
thématiques, les comités  
de pilotage se réunissent 
autant que nécessaire 
lorsqu’il y a lieu d’étudier 
de manière plus approfondie  
certains sujets avant que 
ceux-ci ne soient examinés en 
commission. Ils comptent 
en général une dizaine de 
membres désignés en com-
mission. 

À ce jour, cinq comités 
de pilotage ont été créés :
•  comité de pilotage  

enfance jeunesse
•  comité de pilotage  

Développement Durable  
et environnement

•  comité de pilotage  
Plan Local d’urbanisme  
intercommunal

•  comité de pilotage  
Événementiel

•  comité de pilotage  
attractivité du Territoire

Chaque commission, non publique, se réunit en amont des Conseils de Communauté pour  
étudier les sujets et projets en cours. l'objectif est d'apporter un éclairage sur ces thématiques.  
le rôle d'une commission est donc uniquement consultatif, aucune décision politique n'y est prise.  
le travail de chaque commission constitue une aide à la décision pour les élus du conseil de communauté.

afin d’obtenir une représentation équilibrée des communes, chaque commission est composée de  
6 élus pour Barr, 2 élus pour dambach-la-Ville et Epfig et 1 élu pour chacune des 16 autres communes,  
soit 28 membres par commission. les commissions sont co-présidées par les Vice-Présidents qui  
interviennent dans leurs domaines respectifs de délégation.

•  la commission  
Intercommunale  
pour l'accessibilité des  
Personnes Handicapées  
dresse le constat de l'état  
d'accessibilité du cadre 
bâti existant, de la voirie  
et des espaces publics,  
établit un rapport annuel 
et fait toutes propositions 
utiles de nature à améliorer 
la mise en accessibilité  
de l'existant.

•  la commission  
Locale d'Évaluation des  
Charges Transférées  
a pour rôle d'assurer  
pour la communauté  
de communes et pour  
ses communes membres  
la neutralité budgétaire  
du passage à la taxe  
professionnelle unique  
et des transferts de  
compétences.

L’installation de la nouvelle assemblée communautaire en juillet dernier  
a permis de procéder à l’élection du Président et des Vice-Présidents.  
S’en est suivi, fin juillet, un nouveau Conseil de Communauté pour, entre autres,  
organiser et recomposer les différentes commissions thématiques ou légales.

UNE éqUIpE en OrDre De marche ! 
gouvernance
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 pOINT Travaux
construit en 1975,  

le gymnase de Dambach-
la-Ville nécessitait quelques 

travaux afin d’accueillir les 
collégiens et clubs sportifs 

dans de bonnes conditions.

Fin octobre 2020, les 
douches et les conduites 
d’alimentation d’eau ont 
été remises aux normes.

coût :  18 000 € TTC

Équipements  
communautaires 

NOUVEllE  
recrue

Animation  
jeunesse

https://www.youtube.com/watch?v=lFIwdNTdCYg&feature=youtu.be   *
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Projet jeunesse

CRéATION d’UN escape game

Le Service Animation Jeunesse démarre l’année avec de nouveaux  
projets à vocation ludique et pédagogique ayant pour objectif de transmettre  
aux jeunes des principes et valeurs qui les aideront dans leur vie de citoyen.

services aux habitants

        CONFéRENCE-ATElIERS  
TOuT sur les mÉTÉOrITes 
mercredi 7 avriL 2021 à 14h 
Foyer cuLtureL GeorGes meyer  
à dambach-La-viLLe
En partenariat avec le jardin des Sciences 
de Strasbourg, et notamment le planéta-
rium et le musée de minéralogie, le Service 
animation Jeunesse propose une conférence 
suivie d’ateliers sur le thème des météo-
rites. appréhender les origines diverses de 
ces objets interplanétaires, comprendre leur 
importance pour faire avancer la recherche 
sur les origines de notre système solaire et  
de la vie, voici les objectifs de cette activité 
qui allie théorie et pratique.

À VOS agenDas !
         CINé-déBAT  
même qu’On naîT ImbaTTables !  
mercredi 14 avriL 2021 à 18h30 
Foyer cuLtureL GeorGes meyer  
à dambach-La-viLLe
au vu des retours positifs du dernier ciné-débat « Le fleuve invisible »  
organisé en octobre et ayant réuni une quarantaine de participants, 
le Service animation Jeunesse a souhaité reconduire l’opération  
en inscrivant cela dans la semaine consacrée aux Violences  
Éducatives ordinaires portée par le Relais Petite Enfance (voir page 5).

Un nouveau ciné-débat sera organisé autour du documentaire  
« Même qu’on naît imbattables ! » en présence de la réalisatrice 
marion cuerq. le documentaire s’intéresse notamment à l’exemple de  
la Suède qui, depuis 1979, a aboli les violences dites éducatives.  
la projection sera suivie d’un échange avec la réalisatrice. 

depuis le mois d’octobre, le 
Service animation Jeunesse 
accompagne un groupe d’une 
douzaine de collégiens dans 
la création d’un escape game 
sur le thème des économies 
d’énergie et des écogestes à 
domicile. Pendant les vacances 
de la Toussaint, les jeunes ont 
pu créer et imaginer l’intégralité 
du jeu.

le principe d’un escape game 
est de solliciter l'intelligence 
collective et de favoriser l'ému-
lation et l'entraide par le biais 
d’énigmes que les participants 
sont amenés à résoudre et qui 
s’inscrivent dans un scénario  
fictif, mais réaliste. 

ce projet d’envergure est mené 
avec de nombreux partenaires 
institutionnels et associatifs tels 
que électricité de Strasbourg, 
EdF solidarité, le département 
du Bas-Rhin, la croix-Rouge, le 
REcIT ou encore le lions club.

l’escape game a été conçu de 
façon à être itinérant et à pou-
voir s’adapter aux différents 
lieux qui l’accueilleront. Il sera 
testé début 2021 par les parte-
naires pour être ensuite proposé 
sur plusieurs sites du territoire : 
collèges, médiathèque, parte-
naires institutionnels, etc. l’idée 
est de sensibiliser le public le 
plus large possible. l’escape 
game sera aussi au programme 
des activités jeunesse des  
vacances de février.

les jeunes collégiens ont égale-
ment pu participer pendant les 
vacances de la Toussaint à la 
réalisation d’une vidéo d’intro-
duction à l’espace game.

Plus d’infos :  
  Scannez le QR code  

et découvrez le making-of  
de cette vidéo ! *

Des prOjeTs  
plEIN lES CARTONS ! 

animation Jeunesse

pOrTaIl  
D’InscrIpTIOn  

EN lIgNE
afin de gagner en temps 

et en efficacité, il est pos-
sible de gérer directement 

en ligne les inscriptions 
aux activités du Service 

animation Jeunesse  
via le Portail Famille. 

Il vous suffit de demander 
l’accès auprès du Service 

animation jeunesse à :
 saj.inscription@

paysdebarr.fr 
Un mail avec un identifiant et  
un mot de passe provisoire 

ainsi qu’un guide vous 
seront transmis.

Activités jeunesse

Bruno Pinto  
Nouvel animateur  

permanent a rejoint  
l’équipe du Service Animation  
Jeunesse début octobre 2020.
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Lundi 12 avriL à 20h 
cinéma du trèFLe  
à moLsheim  

cInÉ-DÉbaT (voir page 4) 

avec marion cuerq 
« Même qu'on  
naît imbattables !  
Les suites »

mercredi 14 avriL à 18h30   
Foyer cuLtureL 
GeorGes meyer  
à dambach-La-viLLe 

cInÉ-DÉbaT (voir page 4) 
avec marion cuerq 
« Même qu’on  
naît imbattables ! »

vendredi 16 avriL à 20h   
saLLe poLyvaLente  
de La broque  
à schirmeck

specTacle  
humOrIsTIque 
SUR lES VEO  
avec Véronique Poisson 

samedi 17 avriL de 9h à 17h    
saLLe poLyvaLente  
de La broque  
à schirmeck

jOurnÉe De  
sensIbIlIsaTIOn  
AUx VEO gRâCE AUx OUTIlS 
avec marion cuerq,  
christelle Bricka, aurélia 
Wilhelm, Bénédicte Valette 
d'Osia, en partenariat avec 
les Relais Petite Enfance  
de molsheim et Schirmeck

À VOS agenDas ! SEMAINE dU 12 AU 17 AVRIl 2021

Plus d’infos : 
  c.ferlay@paysdebarr.fr

#5JANVIER 2021 Dialogues

Deux temps forts marqueront le mois d’avril en matière de petite enfance :  
l’organisation de la semaine autour des Violences Éducatives Ordinaires  
et celle du mois de la parentalité. Ces événements sont avant tout l’occasion 
d’écouter, d’échanger afin que le Relais Petite Enfance et ses partenaires 
puissent venir en soutien à la parentalité. 

Soutien à la parentalité

SEMAINE AUTOUR dES  
vIOlences ÉDucaTIves OrDInaIres (VEO)
dans le cadre des missions de soutien à la parentalité et d’accompagnement à la professionnalisation des 
assistants maternels, le relais Petite enfance organise en lien avec ses nombreux partenaires 
une opération d’une semaine, du 12 au 17 avril 2021, sur la thématique des Veo. 

qu’est-ce qu’une  
violence éducative ordinaire ?
ce sont toutes les pratiques coercitives ou punitives 
d’ordre physique ou d’ordre verbal utilisées 
pour éduquer son enfant : menaces, punitions, 
gifles, fessées… On les dit « ordinaires » car elles 
ont été acceptées tacitement dans notre société. 
des études ont montré leurs effets néfastes sur 
l’enfant avec notamment une baisse des capacités 
de mémorisation et d’apprentissage. 

des actions pour  
mieux comprendre l’enfant,  
ses besoins, ses émotions
Outre la semaine dédiée aux VEO, le Relais Petite 
Enfance proposera tout au long de l’année 2021 
des actions permettant de mieux comprendre  
l'enfant, ses besoins, ses émotions, avec des  
ateliers sur la charge mentale parentale ou  
encore la connaissance des besoins de  
l’enfant via les neurosciences.

services aux habitants

Mois de la parentalité 

RENCONTRES « auTOur De la famIlle » 
Face au succès des quatre  
premières éditions, le Relais  
Pet i te Enfance, le Service  
animation Jeunesse et les nom-
breux partenaires du territoire  
réitèrent les rencontres « Autour 
de la famille » qui se dérouleront 
en avril 2021. 

ces rencontres et échanges 
sont l’occasion pour les parents, 

grands-parents, professionnels 
de la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse de trouver des 
informations sur les struc-
tures d’accompagnement et 
d’animation à disposition sur 
le territoire. Elles permettent 
aussi de bénéficier d’éclairages 
précieux de la part de profession-
nels du domaine de l’enfance et 
de la jeunesse.

l’objectif est d’accompagner au 
mieux ses enfants, adolescents, 
aînés et de nourrir une relation 
harmonieuse malgré les conflits 
pouvant émailler la vie familiale 
au travers d’outils, d’ateliers, de 
conférences, de cafés parents. 
Partage est le maître mot de 
ces rencontres.

Plus d’infos :  
  ram@paysdebarr.fr

vOus ÉcOuTer  
poUR mIEUx VoUs AccompAgNER

petite enfance

changemenT  
dE lIEU d’ACCUEIl
cette année scolaire 
2020/2021 et jusqu’à 
nouvel ordre, l’accueil  
des enfants au périscolaire 
d’andlau se fait dans les 
locaux de l’école et non 
plus à l’EHPad. 

Périscolaire d’Andlau

DIagnOsTIc  
dE TERRITOIRE
Pour permettre au  
Service Enfance Jeunesse 
d’être efficient et juste 
dans ses projets, un 
nouvel état des lieux en 
collaboration avec les 
communes sera réalisé 
début 2021. 

Il tiendra compte de 
l’existant, des problèmes 
rencontrés, des enjeux 
économiques, environne-
mentaux et sociaux des 
enfants. l’objectif de ce 
diagnostic est de vérifier 
l’adéquation entre les 
offres proposées par le 
Service enfance jeu-
nesse et les demandes 
émises par les parents. 
Il permettra d’orienter la 
politique via une démarche 
participative et définira  
les grandes orientations  
stratégiques et politiques 
de la collectivité.

Un questionnaire sera  
diffusé aux parents en 
début d’année et devra 
être retourné à la mi-février. 

Enfance jeunesse
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développement

rÉsIsTance lOyers 
gRANd EST

En complément du Fonds Résistance, la 
Région Grand Est déploie une mesure 

spécifique « Résistance Loyers » 
 consistant en un soutien à la trésorerie 

de très petites entreprises de commerce 
de proximité, faisant l’objet d’une fermeture 
administrative, et devant s’acquitter d’un 
loyer au titre de leur local commercial en 

période de confinement sur la période du 
1er Novembre 2020 au 31 Janvier 2021.

Nouveau  
dispositif de soutien

Toute l'info : 
   https://www.grandest.fr/

vos-aides-regionales/ 
resistance-loyers-grand-est/

Une bulle "assistance" figure dans le 
coin en bas à droite de la page de 

connexion sur la page de la plateforme. 
des réponses en temps réel sont fournies 
de 8h30 à 18h pour assister la réalisation 

des demandes. Votre demande peut 
être déposée jusqu’au 15 janvier 2021.

TAxE De sÉjOur 
c’est parti pour  

la télédéclaration !
La Communauté de Communes du 

Pays de Barr s’est dotée d’un logiciel 
en ligne pour optimiser la gestion de 

la taxe de séjour. 
les hébergeurs disposent désormais 

d’une plateforme dédiée où ils peuvent 
modifier toute information les concernant 

ou concernant les hébergements qu’ils 
gèrent et procéder aux télédéclarations.

À partir de 2021 :  
déclarations et  

versements trimestriels
Depuis le 1er janvier 2021, les 

hébergeurs sont appelés à télédéclarer 
chaque trimestre et à effectuer leur 

versement dans un délai de 45 jours après 
chaque trimestre (exemple : le paiement 

de la taxe de séjour du 1er trimestre  
2021 devra avoir lieu au plus tard le  

15 mai 2021). les versements peuvent 
se faire directement par chèque auprès 

de la Trésorerie de Sélestat, en numéraire 
auprès des buralistes partenaires en 

utilisant le code datamatrix figurant sur 
l’avis des sommes à payer envoyé par 
la Trésorerie ou en ligne en utilisant la 

référence de l’avis des sommes à payer.
Les déclarations papier ne seront plus 
possibles à partir du 1er janvier 2022.

Rappel pour 2020 ! 
déclaration et  

versement uniques 
en raison de la crise sanitaire et 

afin de soulager la trésorerie des 
hébergeurs, la déclaration et le versement 
du 1er semestre 2020 ont été reportés au 
2ème semestre 2020 si bien qu’une seule 

déclaration et un seul versement sont 
à effectuer pour l’année 2020. La date 

butoir est fixée au 15 janvier 2021.

Plus d’infos : 
   taxedesejour@paysdebarr.fr

#6 Dialogues JANVIER 2021

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

Habitants du Pays de Barr, 
vous souhaitez participer 
au développement de votre  
territoire ? Rejoignez le 
Conseil de Développement 
Territorial du Piémont des 
Vosges !

le conseil de développement 
Territorial est composé de 
représentants de la société 
civile. C’est un organe de 
réflexion apolitique qui  

apporte une vision extérieure 
indispensable à la mise en 
œuvre de projets territoriaux. 
I l  es t  consu l té  su r  l es  
principales orientations du 
Pôle d’équilibre Territorial et 
Rural et peut donner son avis 
ou être consulté sur toute 
question d’intérêt territorial.

Vous êtes intéressés par 
la vie de votre territoire ? 
Vous êtes motivés pour faire 
émerger des idées ? 

C'est le moment de déposer  
votre candidature pour intégrer  
le Conseil de Développement 
Territorial du Piémont des 
Vosges !

les candidats intéressés 
doivent postuler en exprimant 
leurs motivations, domaines 
de compétences, etc. avant le 
24 janvier par mail à :
 contact@paysdebarr.fr

AGIR 
PARTOUT

AGIR 
ENSEMBLE ENCOURAGER 

LA CONTINUITé  
dE L'ACTIvITé

le reconfinement national intervenu le 30 
octobre 2020 est un nouveau coup dur pour 
tous les acteurs économiques de notre pays.  
de nouveaux aménagements ont été apportés  
au règlement du Fonds résistance en 
l’adaptant aux secteurs les plus touchés. 

Parmi les nouveautés, on peut noter : 
•  le relèvement à 30 000 € du plafond  

d’intervention pour les activités les plus 
sinistrées par les conséquences du  
reconfinement : tourisme, événementiel, 
café, hôtellerie, restauration, art et culture ;

•  le relèvement à 30 000 € du plafond d’inter-
vention pour les commerces sédentaires 
s’ils engagent des dépenses pour se doter 
d’une solution de type « marketplace » ;

•  l’éligibilité au Fonds Résistance pour les 
associations et clubs sportifs ;

•  la prise en compte des loyers sur la période 
du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 
pour tous les domaines précités, sans que 
ce soutien ne soit conditionné à l’impossi-
bilité d’obtenir un financement Prêt Garanti 
par l’Etat (PGE) ou autre soutien bancaire ;

•  l’extension à 36 mois du différé de rem-
boursement pour les futurs bénéficiaires du 
Fonds.

Toute l’info :  
 www.paysdebarr.fr   
 03 88 58 52 22 

Les entreprises et associations éligibles au dispositif et souhaitant formuler  
une demande ont jusqu’au 1er juin 2021 pour la déposer sur la plateforme  
dématérialisée mise en place par la région Grand Est :  
 www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance

fOnDs rÉsIsTance 
éVOlUTION dES CONdITIONS d’OCTROI

CONSEIl dE déVElOppEMENT TERRITORIAl dU pIéMONT dES VOSgES 

       appel à canDIDaTures 
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clIck & cOllecT  
AUx ATElIERS dE lA SEIgNEURIE
afin de soutenir les éditeurs et artisans locaux  
présents dans leur boutique, les ateliers de la  
Seigneurie ont mis en place un service de Click &  
Collect dès le mois de novembre dernier.

Retrouvez une sélection de produits locaux : livres 
pour enfants ou pour adultes, idées cadeaux…  
le tout sur le site des ateliers de la Seigneurie dans  
la rubrique click & collect.

Il vous suffit de réserver les produits par mail ou grâce 
au formulaire dédié, puis de venir les retirer et les 
payer à la Seigneurie à andlau après avoir fixé un  
rendez-vous avec nos équipes.

un hOpl’awarDs  
pOUR « lA SEIgNEURIE À lA MAISON »
le 17 octobre dernier, les ateliers de la Seigneurie 
ont vu leur initiative « La Seigneurie à la maison »  
récompensée par un Hopl’awards, les récompenses 
culturelles alsaciennes du magazine Coze, dans 
la catégorie « Culture chez vous ».

« La Seigneurie à la maison », ce sont 200 activités 
ludiques et didactiques sur le patrimoine, mises en 
ligne sur le site internet des ateliers de la Seigneurie,  
entre le 17 mars et le 2 juin 2020, en réponse au confi-
nement et à la fermeture des établissements scolaires.
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vOs sOrTIes  
De grOupes  
AUx ATElIERS  
dE lA SEIgNEURIE 
Vous êtes responsable  
d’un comité d’entreprise,  
dirigeant associatif ou animateur 
d’un groupe d’amis ? 
les ateliers de la Seigneurie ont 
élaboré pour vous et votre groupe 
une offre riche mêlant patrimoine, 
culture et gastronomie.

Venez, le temps d’une visite 
guidée, d’un atelier ou d’une 
dégustation, savourer toute  
la richesse du patrimoine  
du Pays de Barr.

Retrouvez l’offre groupe des 
ateliers de la Seigneurie sur :

  lesateliersdelaseigneurie.eu 

aTelIers De la seIgneurIe 
ToUJoURs AU RENdEz-VoUs !

pROlONgATION dE l’ExpOSITION 
êTes-vOus alsacIen ?  
sInn er elsasser? 
du 2 Février au 16 mai 2021
le second confinement de l’automne 2020 
a entraîné la fermeture prématurée de  
l’exposition consacrée à l’identité alsacienne :  
« Êtes-vous Alsacien ? Sinn Er Elsasser? ».  
mais rassurez-vous, les ateliers de la Seigneurie  
ont décidé de prolonger leur exposition 
jusqu’en mai 2021, afin de vous permettre de 
découvrir toute la richesse, mais aussi la com-
plexité de l’identité alsacienne, telle qu’elle s’est 
construite et telle qu’elle est vécue de nos jours.

Venez explorer les réalités spatiales de  
l’alsace et plus de 2000 ans d’histoire  
régionale, entre France et allemagne, qui 
ont forgé l’identité singulière de cette terre sur 
le cours du Rhin supérieur, et de ses habitants, 
germaniques par tradition et français par le cœur.

À travers la question des stéréotypes, de la 
langue, du droit local ou encore du rapport 
des alsaciens à la frontière, le visiteur, qu’il soit 
alsacien de souche ou non, est amené à s’in-
terroger sur son propre vécu de cette identité, 
lui permettant d’apporter sa propre réponse à 
cette question : pourquoi est-on alsacien ?

une exposition riche et passionnante qui 
comme toujours est ponctuée de nombreux 
événements : conférences, ateliers…

attractivité

L’équipe des ateliers de la Seigneurie démarre cette nouvelle année la tête 
pleine d’idées et de projets, pour vous proposer une programmation toujours 
aussi riche, à la découverte du patrimoine et de l’histoire du Pays de Barr.

Toute l'info :  
 www.lesateliersdelaseigneurie.eu   03 88 08 65 24

Toute la programmation de février à juin 2021 est disponible sur : 
 www.lesateliersdelaseigneurie.eu

NOUVEAUx  
hOraIres  
eT TarIfs
les ateliers de la Seigneurie  
modifient leurs horaires et leurs 
tarifs pour un accès facilité.

Horaires 2021 :
Février, mars, octobre,  
novembre, décembre, 
14h - 18h
d’avril à septembre,  
10h - 13h / 14h - 18h

dorénavant, les visites guidées 
du parcours, dans le cadre de la 
programmation, sont incluses dans 
le prix d’entrée qui reste inchangé !



      claIr De nuIT  
une nOuvelle FORMUlE
Désormais, le festival aura lieu le dernier  
week-end de juillet. Il se déroulera du vendredi  
soir au dimanche soir selon le même déroulé 
qu’habituellement, à raison de deux concerts 
par soir et d’une programmation off le  
dimanche après-midi. le Service animation 
Jeunesse, les ateliers de la Seigneurie et l’Office 
de tourisme seront largement impliqués pour 
concocter une programmation off à destination 
d’un public familial.

La commune de Valff, qui était désignée 
pour co-organiser l’événement en 2020, 
est toujours dans les starting-blocks 
pour la prochaine édition.

       claIr De rue  
UN NOUVEl éVéNEMENT  
DÉDIÉ aux arTs De la rue
Une semaine en amont du festival se tiendra la  
1ère édition de l’évènement clair de Rue qui fera 
la part belle aux arts de la rue. Le temps d’une 
journée, des compagnies investiront les 
différents espaces publics de la commune 
hôte (parvis d’église, cours d’école, places de 
village) pour proposer au public des spectacles de 
théâtre de rue, de clown, de mime, de jonglage,  
de danse, etc. Tout comme Clair de nuit, Clair 
de rue sera itinérant et c’est Itterswiller 
qui aura l’honneur d’inaugurer ce nouvel 
événement en 2021.

Créé en 2000, le festival Clair de Nuit a fêté sa 20ème édition en 2019. Après une pause  
en 2020 en raison de la crise sanitaire, le festival à énergie positive évolue et revient en 2021 
avec une nouvelle formule adaptée aux besoins des communes du territoire. 
Le cap des 20 éditions semble également être le moment opportun pour donner une nouvelle 
impulsion à cet évènement fédérateur et imaginer un nouvel événement complémentaire  
pour faire rayonner toujours davantage le territoire du Pays de Barr. 

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr
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Tourisme 

bIlan  
dE lA SAISON ESTIVAlE 2020
malgré une année 2020 chaotique pour le tourisme, 
l’Office de tourisme du Pays de Barr aura réussi bon 
gré, mal gré, à maintenir un bon niveau d’activités grâce 
au public local qui a répondu présent. L’office de 
tourisme a ainsi réalisé en 5 mois (de juin à octobre 
2020), le chiffres d’affaires habituellement réalisé en 
7 mois d’avril à octobre. c’est au mois de juillet que 
la progression a été la plus importante avec + 80 % de 
consommation des activités en comparaison de 2019.

Parmi les activités proposées par l’office de 
tourisme et plébiscitées par le public, on notera : 

• les formules croq’vélo, croq’gourmet et croq’rando ;

•  les jeudis « happy few », saveurs locales, les plantes 
sauvages et la vigne ;

• la Folie des vins barrois, Barr entre ville et vignoble ;

•  la visite de la brasserie artisanale Saint-Pierre et de la 
choucrouterie le Pic.

Idées tourisme

InspIrez-VOUS !
Vous avez envie de profiter de votre journée pour  
découvrir ce que le territoire a à vous offrir en termes  
de culture, patrimoine, gastronomie, bien-être, etc. 

Pensez aux « Inspirations » créées par l’Office de tou-
risme du Pays de Barr. retrouvez sur le site Internet 
de l’office de tourisme des journées thématiques 
clé en main avec suggestion de visites, d’activités, de 
bons petits plats à savourer et, pour ceux qui veulent 
prolonger le plaisir, d’hébergements accueillants. 

Les propositions sont régulièrement renouvelées.

Plus d’infos : 
 www.paysdebarr.fr/visiter  
 tourisme@paysdebarr.fr 
 03 88 08 66 65

clAIR dE NUIT 
nOuvelle fOrmule !

AIRES dE  
campIng car

La réflexion sur les héberge-
ments et équipements  

de plein air avance. 

Trois sites sont aujourd’hui 
pressentis pour l’aménagement 

d’aires de camping car :  
dambach-la-Ville, andlau et 

mittelbergheim. Il est également 
question d’une aire de vidange  

au camping du Hohwald.

Des visites de repérage ont  
eu lieu cet automne. 

début 2021, le comité de pilotage 
attractivité du Territoire va  

travailler sur la stratégie globale des  
hébergements et équipements  

de plein air sur le territoire.

Développement  
touristique

 UN CONFINEMENT  
acTIf

comme lors du 1er confinement, 
l’équipe de l’office de tourisme 

a concentré ses efforts sur le 
soutien à ses partenaires et plus 

généralement à l’ensemble des 
socio-professionnels du territoire 

en leur proposant plusieurs  
solutions pour rester visibles 

pendant la crise sanitaire ou pour 
solliciter des aides financières.

Quelques exemples d’actions 
menées par l’office de tourisme : 
• actualisation des informations des  

commerçants sur le site internet : 
services de livraison,  

de call/click and collect
• redistribution des aides  

du département 
• accompagnement numérique

Office de tourisme

       À Vos agenDas !
 Clair de Nuit 
 du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août 2021  
à Valff

attractivité

 Clair de Rue
 dimanche 25 juillet 2021  
à Itterswiller

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr


