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Voici bientôt deux ans  
s’installait, en juillet 2020, la nouvelle 
équipe de conseillers communautaires avec laquelle j’ai le 
plaisir de travailler au quotidien aux côtés des services afin de répondre 
aux nombreux défis que relève l’intercommunalité.

Face à l’urgence climatique, la transition écologique est un enjeu prioritaire 
sur lequel nous concentrons nos efforts. Qu’il s’agisse de mobilité durable ou 
d’efficacité énergétique, nos services et partenaires mettent tout en œuvre pour 
que le pays de Barr participe, à son échelle, à l’effort collectif : plan de mobilité, 
plan vélo, développement des énergies renouvelables et locales, amélioration de 
la performance énergétique des équipements publics sont autant de sujets dont  
il est question dans ce nouveau numéro de notre magazine intercommunal.

l’attractivité de notre territoire est également un enjeu de taille et, ici aussi, de 
nombreux chantiers ont été enclenchés. le projet phare de ce premier semestre 
est sans aucun doute l’aménagement et la mise en service de deux aires de 
camping-cars à andlau et dambach-la-Ville, dont les trois premiers mois de 
fonctionnement montrent des signaux plus que positifs.

Je mesure le chemin déjà parcouru en l’espace de deux ans et ne peux qu’être 
reconnaissant envers mes collègues élus qui œuvrent avec les équipes de la 
communauté de communes au développement du pays de Barr. 

En attendant la rentrée de septembre,  
je vous souhaite à toutes et tous un très bel été  
au pays de Barr qui vous réserve de beaux 
moments culturels, sportifs et festifs  
à découvrir dans ce numéro.

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

#2 Dialogues JUIN 2022

 AccUEIl dU PUblIc  
nOuVeaux HOraIres !

pour tout renseignement :  
 03 88 58 52 22  
 contact@paysdebarr.fr 

la communauté de communes est ouverte au public  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
(sauf le mercredi après-midi).
l’accueil téléphonique est disponible pendant les horaires d’ouverture. 
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Voté le 12 avril dernier, le budget global de 
la communauté de communes s’élève 
à 49,5 millions d’euros. il comprend 
1 budget principal et 9 budgets annexes. 
avec des prévisions budgétaires estimées 
à 13  917  541  € en fonctionnement et   
6 598 040 € en investissement, le budget 
principal 2022 progresse de +  8  % par 
rapport à 2021. 

DÉPenses d’InvEStISSEMEnt
  Répondre aux besoins et renforcer  

l’attractivité du Pays de Barr 

Les travaux de réaménagement des 
bureaux du rez-de-chaussée du siège 
de la communauté de communes ainsi que 
l’ouverture des deux aires de camping-
cars situées à andlau et dambach-la-Ville, 
intégralement financées par les ressources 
propres et sans la mobilisation d’un emprunt, 
sont deux projets qui se sont concrétisés 
au 1er trimestre 2022.

les opérations courantes de la programma-
tion 2022 représentent environ 1,7  million 
d’euros et sont liées au versement des  
derniers fonds de concours attribués durant 
le précédent mandat par la communauté 
de communes aux communes membres, 
au développement des pistes cyclables  
et des mobilités sur l’ensemble du  
territoire, à l’achat d’équipements, de 
mobilier et à la réalisation de travaux 
dans les équipements communautaires. 

En complément des projets déjà amorcés 
les années précédentes tels que le 
déploiement du très haut débit et la mise 
en conformité des accès aux bâtiments 
publics communautaires pour les 
personnes à mobilité réduite (900 000 €), 
la communauté de communes a prévu 
de développer des actions autour de la 
transition écologique et des économies 
d’énergie ainsi que le lancement d’études 
pour la réalisation de deux projets 
d’équipements structurants sportif et 
périscolaire.

la réalisation des deux zones d’activités 
à Zellwiller et à Dambach-la-Ville sont 
des projets qui sont également déjà amorcés.

DÉPenses dE fOnctIOnnEMEnt
les dépenses de fonctionnement prévues 
en 2022 augmentent de 4  % par rapport 
à l’année précédente et tiennent compte 
des aléas économiques et de l’inflation 
prévisionnelle annoncée dès la fin de l’année 
2021. 

ÉVOluTIOn dE lA fIScAlItÉ
conformément aux dispositions présentées 
dans le cadre du Pacte Financier et Fiscal 
et du Projet de Territoire, le conseil 
communautaire a décidé, d’une part, de 
voter une recette de 150  000  € (environ  
6 € par habitant) qui sera affectée à la 
compétence gEmapi (gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) 
et, d’autre part, d’augmenter d’environ 10 % 
le taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties qui est fixé pour 2022, à 3,58 %.

reDeVance  
ORdURES MÉnAgèRES
les tarifs du budget annexe Régie des 
ordures ménagères augmentent également 
à compter de 2022 selon la grille tarifaire 
suivante :

Après l’approbation conjointe, le 26 octobre 2021,  
du Projet de Territoire et du Pacte Financier et Fiscal 
de la période 2021-2026, l’année 2022 sera une année 
de transition avec la poursuite du développement  
des compétences transférées à l’intercommunalité. 

institution

UnE AnnÉE  
De TransITIOn 

Budget 2022

53 % 
4 278 236 €  
Services généraux

16 % 
1 295 065 €  
Enfance 
jeunesse

13 % 1 017 570 € 
Culture Tourisme Patrimoine

9 % 716 380 € 
Équipements sportifs

7 % 536 000 € autres

2 % 155 500 € 
Développement  
économique

Volume de l'abonnement en litres 60 80 120 180 240 340 770

abonnement annuel circuit 191 € 224 € 290 € 389 € 489 € 653 € 1363 €

abonnement annuel écart 169 € 195 € 246 € 322 € 400 € 528 € 1080 €

porte-à-porte levée supplémentaire 3 € 4 € 6 € 8 € 11 € 15 € 34 €

apport  
volontaire

Nombre d'ouvertures  
correspondant 44 58 87 130 173 245 555

Ouverture supplémentaire 2,5 €

la communauté de communes est ouverte au public  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  
(sauf le mercredi après-midi).
l’accueil téléphonique est disponible pendant les horaires d’ouverture. 

            Plan Local d’Urbanisme  
intercommunal (PLUi)

MOdIfIcAtIOn  
sImPlIfIÉe n°1
approuvé par le conseil 
communautaire le 17 décembre 
2019, le plUi représente un socle 
réglementaire adaptable en soutien  
des politiques foncières des 
communes et du projet de Territoire  
du pays de Barr. 
Il est l’expression d’un Projet 
de Territoire commun aspirant 
au développement harmonieux 
et solidaire de l’espace 
communautaire.

À l’issue de la première année  
de mise en œuvre opérationnelle  
du nouveau plUi, un bilan 
d’évaluation intermédiaire  
a conduit à une procédure de 
modification simplifiée approuvée  
le 29 mars dernier et portant  
sur deux points principaux : 

•  la correction d’erreurs matérielles ;

•  des ajustements mineurs 
concernant le règlement écrit  
et graphique (plans de zonage).

Toute l’info :  
 www.paysdebarr.fr 
/vivre/fr 
/autres-services 
/urbanisme-habitat 
/plan-local-durbanisme- 
intercommunal

Contact :  
 plui@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

lancemenT Du Plan VÉlO  
dU PAyS dE bARR

En février 2022, le pays de Barr  
a démarré l’étude de son plan  

vélo avec l'aide de deux bureaux 
d’études spécialisés. l’étude sera 

terminée prochainement.

Projet réalisé avec le soutien 
technique et financier de l’ADEME 

dans le cadre du programme  
CEE AVELO 2. 
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ÉlAbORAtIOn dU  
Plan De mOBIlITÉ sImPlIfIÉ 
Une première étape du plan de mobilité 
simplifié du pays de Barr a déjà été réalisée 
avec l’élaboration d’un diagnostic des 
dynamiques territoriales liées à la mobilité 
et aux déplacements. Ce diagnostic a 
permis d’identifier 4 grands enjeux de la 
mobilité sur le territoire :
•  la création d’une culture mobilité durable ;
•  le recours aux déplacements alternatifs 

à la voiture ; 
•  le développement d’une mobilité  

plus inclusive ; 
•  la construction d’une politique de mobilité 

animée, partagée et concertée. 

À partir de ce diagnostic et des enjeux 
identifiés, un plan d’actions est réalisé en 
concertation avec les acteurs locaux. le 
plan de mobilité du pays de Barr sera finalisé 
fin 2022.

ORgAnISAtIOn d’UnE  
PremIère cOncerTaTIOn
En mars dernier, le conseil des Jeunes et 
le conseil intergénérationnel de Barr ont 
été invités à un atelier de concertation. 
les deux conseils ont ensuite travaillé 
ensemble pour faire émerger des idées 
qui alimenteront le plan de mobilité du pays 
de Barr.

des arrêts d'autostop sécurisés, la 
création d'un cyclo-club, la diminution du 
stationnement pour voitures, la location de 
vélos-cargo, des cours de réparation de 
vélos, l'amélioration de l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, la création 
d'une bourse aux vélos, etc. font partie des 
premières pistes qui ont été proposées. 

En adoptant en décembre 2019 un Plan Climat-Air-Énergie Territorial,  
la Communauté de Communes est devenue un véritable coordinateur  
de la transition écologique sur son territoire en déclinant un programme 
opérationnel visant à accélérer cette dernière.  
Petit panorama des actions en cours... 

Rénovation énergétique

guIDer lES PROPRIÉtAIRES PRIvÉS
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du 
Piémont des Vosges a recruté un Conseiller en 
Rénovation Énergétique pour accompagner 
les propriétaires privés dans leurs démarches 
de rénovation énergétique de leurs 
logements, tant sur les aspects techniques, 
juridiques que financiers et sociaux. 

information sur les dispositifs d’aides et d’incitations 
financières, analyse de devis, orientation vers des 
professionnels qualifiés ou encore visite technique 
du domicile et conseils sur les travaux à envisager : 
tels sont les services que peut proposer le 
Conseiller en Rénovation Énergétique. 

Des permanences ont lieu :
•  À la Communauté de Communes du Pays de 

Barr le mardi après-midi de 14h à 17h.
•  À la mairie de Dambach-la-Ville le mardi matin 

en semaine paire de 8h30 à 12h.
•  À la mairie d'Epfig le mardi matin en semaine 

impaire de 8h30 à 12h.

 AgIr poUr 
lA trANsItIoN  
ÉcOlOgIque

         lE SAvIEz-vOUS ?
Sur le territoire du pays de Barr, les 

émissions de cO2 des voitures  
individuelles représentent plus de la 
moitié de la totalité du CO2 émis.

Chaufferies  
biomasse

une sOluTIOn  
à ÉtUdIER

une visite de chaufferies biomasse 
a été organisée avec des élus du 
territoire. du site le plus imposant, 

celui de la Société immobilière  
du Bas-Rhin dans le quartier de la 

meinau à Strasbourg (5,5 mégawatts,  
22 chaudières pour alimenter 1 400 
logements) à la récente installation 
de la commune de lutter (2 x 100 

kilowatts permettant d'alimenter école, 
mairie, périscolaire et logements), les 

exemples présentés étaient de toutes tailles. 

avec 4 000 hectares de forêts 
communales sur le territoire du pays 

de Barr, le bois peut constituer une 
ressource alternative aux systèmes 
de chauffage électrique, gaz ou fioul.

afin d'améliorer l'efficacité énergétique 
des équipements publics, la Commu-

nauté de Communes s'est engagée 
dans un appel à projet d'envergure : 

133 bâtiments seront audités sur  
l'ensemble du territoire. la mission 

s'étendra jusque fin 2023.

Bâtiments  
publics

ÉtUdE EffIcAcItÉ 
ÉnergÉTIque

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

développement

Contact :  
Clément Vérité  
 06 70 54 66 48  
 clement.verite@smpv.org 



     Commerces de proximité  

     lAbEl qUAlItÉ accueIl 
ce label propose aux commerçants 
souhaitant s’inscrire dans le dispositif un 
processus d’amélioration de la qualité de 
l’accueil et du service client dans leur point 
de vente, tout en valorisant leurs efforts. 

concrètement, la démarche apporte au 
commerçant : 
•  un outil d’évaluation pour mesurer et 

améliorer la qualité de l’accueil et du service 
client en magasin,

•  un regard extérieur, neutre sur l’entreprise,
•  un moyen de mobiliser le personnel sur 

ces valeurs,
•  la possibilité de valoriser son engagement 

qualité auprès de sa clientèle,

•  la possibilité de créer une dynamique 
collective sur un même site commercial,

•  une communication individuelle et collective 
sur l’engagement « Qualité ».

le coût d’inscription dans cette démarche 
pour un commerçant est de 249 € HT. La 
Communauté de Communes apporte une 
contribution supplémentaire de 150 € HT par 
dossier pour les 20 premières inscriptions, soit un 
coût résiduel pour le commerçant de 99 € HT.
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Parce qu’un accueil client qualitatif participe à l’attractivité d’un territoire,  
la Communauté de Communes s’engage auprès de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Alsace Eurométropole à accompagner les commerçants sur 
ce volet au travers du label Qualité Accueil. La convention de partenariat 
entre les deux entités a été signée le 4 avril dernier.

eNcoUrAger, AmélIorer et recoNNAître 
la qualITÉ De l’accueIl clIenT 

CommerCes
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développement

les commerçants souhaitant s'inscrire 
pour 2022 ou se renseigner pour 2023 
sont invités à contacter :  
Cyrielle Haag  
 03 88 75 25 61  
 c.haag@alsace.cci.fr 
Date limite d’inscription pour 2022 :  
 24 juin

Plus d'infos :  
 contact@kspromotion.fr 

 Parc d’activités du Piémont 

nOUvEllES cESSIOnS  
De TerraIns
Le développement se poursuit sur le 
Parc d’activités du Piémont avec :

•  le 7 décembre dernier, une cession 
au profit de la SCI STIRMEL pour 
l’implantation de la ferme avicole 
aPICa sur 34,70 ares pour la 
construction de locaux d’activités  
et d'un magasin de vente ;

•  le 29 mars dernier, une cession au 
profit de la société KS GROuP, 
société constituée d’une équipe 
pluridisciplinaire dans le tertiaire, le 
commercial, l’artisanal et l’industriel. 
dans une logique d’optimisation 
foncière, KS gROUp souhaite 
développer, sur 87,38 ares, un 
quartier d’entreprises permettant 
aux artisans ainsi qu’aux petites 
entreprises d’accéder à la propriété 
pour développer leurs sociétés.

 Ad’AP
agenDa D’accessIBIlITÉ 
PROgRAMMÉE 
la communauté de communes  
est tenue de rendre ses équipements 
publics accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Elle procède  
aux aménagements nécessaires  
depuis 2019. 

Cet été, le nécessaire sera fait 
dans les équipements suivants : 

•  centre Sportif du piémont au Jardin 
des Sports à Barr,  

•  Hall des Sports à dambach-la-Ville,

•  périscolaire à Epfig, 

•  périscolaire à dambach-la-Ville.

Les travaux sont estimés  
à 100 000 € TTC.  
les derniers travaux à réaliser  
dans le cadre de l’ad’ap auront  
lieu durant l’été 2023. 

TraVaux rÉalIsÉs  
Et POURSUItE dE l’AgEndA d’AccESSIbIlItÉ PROgRAMMÉE

équipements Communautaires

SIègE dE lA 
cOmmunauTÉ  
De cOmmunes
Un important chantier de moder-
nisation et d’extension du siège 
de la communauté de communes 
s’est terminé le 28 février dernier. 
l’objectif de l’opération était de 
réorganiser l’accueil et d’ajouter 
140 m² de bureaux supplémentaires 
en aménageant l’ancien cabinet 
d’ophtalmologie (adjacent au 
bâtiment). le montant des travaux 
est de 240 000  € toutes taxes 
comprises (TTc).

gyMnASE  
De DamBacH-la-VIlle
des travaux de chauffage ont 
été réal isés au gymnase de 
dambach-la-Ville et notamment le 
remplacement de la tuyauterie de 
l’extracteur pour un montant de 
17 040 € TTc.

SItE PÉRIScOlAIRE  
De Barr cenTre
Des stores extérieurs ont été 
installés le long de la façade de 
la rue du collège.  l’opération 
a eu lieu pendant les vacances 
scolaires de printemps.
le montant des travaux s’élève  
à 7 068 € TTc.

services aux   
habitants
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cOllègE dE bARR  
amÉnagemenT D’un fOyer
En partenariat avec le collège de Barr, le Service 
animation Jeunesse encadre un groupe 
d’élèves volontaires pour aménager le foyer 
avec l’aide d’une décoratrice d’intérieur. 
3 projets seront créés et soumis aux votes des 
élèves de l’établissement en fin d’année scolaire 
pour n’en choisir qu’un seul. 

cOMPlExE SPORtIf dU PIÉMOnt
mercreDIs Du sPOrT
le dispositif des « Mercredis du Sport » a été créé 
en septembre 2021. il réunit chaque mercredi 
(hors vacances scolaires) une vingtaine de jeunes 
adolescents autour d’une activité sportive au 
complexe Sportif du piémont à Barr. les jeunes 
y sont encadrés par un animateur professionnel.
des sorties sont également organisées ponctuel-
lement : Ninja Storm à Strasbourg, Foot à 5  
à Sélestat...

Le dispositif est gratuit et ouvert aux jeunes 
à partir de 10 ans. il se poursuit jusqu’à la fin 
de l’année scolaire et reprendra à la rentrée de 
septembre. il suffit de se présenter directement 
au centre Sportif du piémont, le mercredi à 14h. 

PÉRIScOlAIRES
AccOMPAgnEMEnt ÉdUcAtIf  
Plan mercreDI
le service animation Jeunesse intervient 
également auprès de l’association générale 
des Familles qui a la gestion des sites d’accueil 
périscolaire pour le compte de la communauté 
de communes. 

dans le cadre du « Plan mercredi », le service 
animation jeunesse propose des ateliers 
ludiques  : atelier micro-fusée, animations 
sportives, jeux de société et jeux collectifs 
dans certaines structures. durant la semaine, 
les enfants accueillis dans les périscolaires 
bénéficient aussi d’animations de découverte  
de la pratique sportive.

RElAIS PEtItE EnfAncE  
REtOUR SUR lE  
mOIs De la ParenTalITÉ 
la 5e édition du mois de la parentalité s’est tenue 
en mars dernier avec pour thème « s’unir pour 
construire ». des plus petits jusqu'aux seniors, 
les traits d'union intergénérationnels ont ainsi été 
mis en avant tout au long du mois.

piloté par le Relais petite Enfance avec le 
soutien du Service animation Jeunesse et 
l’investissement des partenaires du pays de 
Barr, le mois autour de la famille a su créer et 
consolider les liens autour des nombreuses 
animations et activités proposées. En 
réunissant l'ensemble des partenaires, c’est une 
approche de complémentarité et de synergie 
entre toutes les structures engagées dans 
l'accompagnement des familles au sens large du 
terme qui s’est déployée. 

les participants ont pu entre autres profiter de 
la conférence organisée par la médiathèque de 
Barr ainsi que des multiples ateliers à destination 
des plus jeunes et de leurs parents proposés 
par les sites d’accueil périscolaire du territoire, 
Barr’entraide, les micro-crèches (Lucioles & 
Cabrioles à goxwiller, Petit à Petit et les P’tits 
Barr’bouilleurs de Barr), le centre médico-social 
ou encore par les ateliers de la Seigneurie.

lycÉE dE bARR
Des ÉTuDes en TOuTe sÉrÉnITÉ
afin de favoriser leur bien-être et leur permettre 
de mieux appréhender leurs études, le Service 
animation Jeunesse a proposé différents ateliers 
aux élèves de seconde, première et terminale. 

de février à juin 2022, ils ont pu aborder 
l’alimentation, l’orientation, l’hygiène de vie, la 
sophrologie et la recherche d’appartement. 

accOmPagner les jeunes  
dANs leUrs proJets

enfanCe Jeunesse 
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Plus d’infos :  
 saj@paysdebarr.fr 

Accompagner les jeunes aux moments clés de leur vie, sur les temps 
extrascolaires et périscolaires, les éveiller aux pratiques culturelles et sportives, 
leur apporter soutien dans leurs projets, c’est la raison d’être des services  
de l’Enfance-Jeunesse du Pays de Barr. 

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

       À vos agenDas !
Nuit du Sport

 le service animation 
Jeunesse a travaillé 

activement avec la maison 
des lycéens pour organiser 

« La Nuit du Sport » 
programmée le  

11 juin prochain. 

cette manifestation sportive 
et conviviale fédère plus  
d’une centaine d’élèves. 

un bon moyen de finir  
l’année en beauté !

Activités estivales
Retrouvez toutes  

les activités prévues 
 en scannant le  

QR-Code.

services aux 
habitants
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aux aTelIers De la seIgneurIe  
le pAtrImoINe preNd seNs !

accOmPagner les jeunes  
dANs leUrs proJets

l’alsace est une terre sur le cours du Rhin 
supérieur, vaste région entre Bâle et Bingen 
dont le fleuve est le trait d’union. Durant des 
siècles, les crues dévastatrices du Rhin y 
ont façonné un paysage mouvant, déplaçant 
bancs de graviers et îles. 

afin de protéger les populations établies au 
niveau du fleuve, mais aussi pour en faciliter la 
navigation, l’hydraulicien badois johann 
Gottfried Tulla (1770-1828) présente en 1809 
un plan de correction du Rhin. Son but est 
de contraindre le fleuve dans un lit principal à 
l’aide de digues et de canaux. On retrouve dans 
le projet de Tulla la vision, héritière des lumières, 
d’une nature au service de l’homme qui peut  
en disposer à sa guise.

Les travaux débutent en 1817, mais Tulla  
décède en 1828 à paris et ne voit pas la 
poursuite de son œuvre. les travaux entre Bâle  
et le confluent de la lauter ne débutent qu’en 
1840, à la faveur d’un traité entre la France et  
le grand-duché de Bade.

Si les travaux de Tulla permettent d’approfondir 
le lit du fleuve, faisant baisser le niveau de l’eau 
et libérant des terres pour l’agriculture, le débit 
accéléré du Rhin complique encore sa navigation. 
il faut attendre la seconde moitié du 20e siècle, 
par la création d’écluses ainsi que du grand 
canal d’alsace, pour assurer la navigation tout au 
long de l’année.

au-delà de l’hommage à l’initiateur de ce vaste 
projet, cette exposition pose la question 
de l’action humaine sur les paysages et 
leurs biotopes, sur les mutations qu’ils 
connaissent. car l’histoire de la rectification du 
Rhin est avant tout celle de la création d’un fleuve 
tel que nous le connaissons et le vivons. 

cette exposition fait partie d’un cycle sur le Rhin 
à l’initiative du Réseau des musées du Rhin 
supérieur.

ExPOSItIOn 
eT jOHann gOTTfrIeD Tulla crÉa le rHIn 
du 13 juillet au 27 novembre 2022

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

Été culturel 2022

ORgAnISAtIOn d’UnE rÉsIDence arTIsTIque 
la DRaC Grand Est a lancé en 2021 le dispositif « Jeunes ESTivants » 
pour soutenir la mise en place et le développement de résidences de 
jeunes artistes sur le territoire régional et favoriser la rencontre de ces 
mêmes artistes avec les habitants des territoires prioritaires du grand 
Est. la compagnie des insupportés basée à Reichsfeld avait alors été 
retenue par la dRac et accompagnée par la communauté de communes 
pour son projet de résidence. cette année, la compagnie candidate à 
nouveau pour la création d’une nouvelle pièce, « Chimère(s) », toujours 
avec le soutien de la communauté de communes et de la commune de 
Reichsfeld. la pièce créée dans le cadre de la résidence sera ensuite jouée 
au festival Soirs à Pressoirs. Toutes les bonnes volontés pour aider à la 
création du spectacle et à l’organisation du festival sont les bienvenues. 

      À vos agenDas !
merCredi 29 Juin  
à 18h30  
Rencontre de présentation 
du spectacle et du festival  
à destination des habitants 
du territoire.

du 12 au 15 août 2022 
Festival Soirs à Pressoirs au 
domaine Borès à Reichsfeld.

Toute l'info :  
 compagniedesinsupportes.com

Contact :  
 siege.insup@gmail.com
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L’équipe des ateliers de la Seigneurie vous  
invite à un été actif et ludique, à la découverte  
des patrimoines et de l’histoire du Pays de Barr. 

attractivité

PROgRAMMAtIOn  
esTIVale
Comme tous les étés, 
les ateliers de la Seigneurie 
vous ont concocté une 
programmation faite de 
visites, d’ateliers créatifs et 
d’animations pour petits et 
grands, que vous soyez seul 
ou en famille. 

En juillet et août, il se passe 
tous les jours quelque chose 
aux ateliers de la Seigneurie !

Vous trouverez toutes  
les informations, dates 

et thématiques, sur le site :
 lesateliersdelaseigneurie.eu



PRÉSEntAtIOn eT OuVerTure
la communauté de communes a finalisé, en ce  
début d’année 2022, l’aménagement de deux 
nouvelles aires d'accueil et de stationnement 
de camping-cars à andlau et dambach-la-Ville. 
L’ouverture de ces aires aux camping-
caristes est effective depuis le 4 février 2022. 

Elles sont gérées par la société camping-car 
park pour le compte de la communauté de 
communes. 

L’aire d’andlau  
“la Porte des Ours”, 
d’une capacité de  
13 places, se situe  
au centre du village et 
à proximité immédiate 
des équipements 
de loisirs et des 
commerces. 

Celle de 
Dambach- 
la-Ville,  
l’aire du 
“Frankstein”, 

propose 24 emplacements et s’inscrit  
dans un cadre arboré avec vue sur le piémont 
des Vosges. 

InAUgURAtIOn 
l'inauguration des aires de dambach-la-Ville 
et andlau a eu lieu au printemps, le 13 mai 
dernier, sur l'aire du “Frankstein”. 

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

Dialogues JUIN 2022

L'aménagement récent de deux aires de camping-cars sur le territoire  
du Pays de Barr s'inscrit dans un vaste projet de développement touristique 
visant entre autres à mieux accueillir les touristes, notamment en leur 
mettant à disposition des infrastructures dédiées.

Pour Clair de nuit, réservation conseillée sur le site internet du festival :   www.clairdenuit.fr

#8

aIres De 
camPIng-
cars

437
à dambach-la-Ville 

399
à andlau

Chiffres clés  
après 3 mois ½ d'ouverture*

Fréquentation depuis  
l’ouverture, en nombre  

de nuitées :

provenance des  
camping-caristes,  
en % par pays : 

 
à andlau

 
à dambach-la-Ville 

Camping du Hohwald

OuVerTure  
dE lA SAISOn

Comme chaque année, le 
camping du Hohwald réouvre 
ses portes pour 3 mois, du 15 

juin au 15 septembre.

Envie de prendre un bon bol d’air 
frais et de déconnecter à quelques 

kilomètres de chez vous le 
temps d’un week-end ? c’est au 

Hohwald que ça se passe !

  contact@camping-herrenhaus.fr 
  03 88 08 30 90

Toute l'info : 
  camping-herrenhaus.fr

En route pour une nouvelle édition riche en spectacles,  
concerts et animations ! 

Aire de “La Porte des Ours” andlau    
Aire du “Frankstein” Dambach-la-Ville   

* Chiffres au 16 mai 2022

2,57 %

  
24 juIlleT  
dE 11h à 19h  
à eIcHHOffen

place aux spectacles de flamenco, 
d’humour, de magie, de jonglage, 
aux clowns et aux contes ! pour 
sa seconde édition, Clair de Rue  
s’installera dans la rue du Vignoble 
à Eichhoffen. Des animations 
ludiques seront proposées 
tout au long de la journée pour 
tous les âges.

Retrouvez-nous sur 
www.paysdebarr.fr

Événement

fEStIvAl claIr De rue & claIr De nuIT 

      Instagram
@Clair2nuit

      Facebook
 @Clairdenuit 

    site internet 
 clairdenuit.fr

Suivez votre festival !

aIres De  
cAmpINg-cArs

autres 

45,91 %
32,74 %

4,63 %
2,49 %

4,27 %

50,37 %24,26 %

10,29 %

4,78 %

autres 
5,51 %

  
29, 30 eT 31 juIlleT  
à gOxwIller

un beau week-end en pers-
pective avec six groupes aux 
styles variés : pop, blues, rock, 
musiques du monde et funk ! 
après de nombreux t itres à  
succès (Cargo, À ma place, Éteins 
la lumière) et un 7e album sorti en 
mai dernier, axel Bauer posera 
sa guitare sur la scène de Clair  
de Nuit le vendredi 29 juillet ! 

attractivité

2,21 % 1,78 %

8,19 %
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