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L’ÉTÉ DANS LE SUNDGAU,
ÇA BOUGE !
A partir du 8 juillet, on embarque pour le festival " un été
dans le Sundgau ” avec 22 dates articulées entre culture,
nature et jeunesse :
Coté culture :
16 juillet : Canton des fôles à Durmenach
23 juillet : Concert avec Dirty Deep à Ferrette
30 juillet : Théâtre à Franken
6 août : Spectacle avec A. Folazur à Walheim
13 août : Spectacle avec les Frères Troubouch à Ligsdorf

Coté nature : des sorties et balades à la découverte de notre
patrimoine naturel, des chamois, des castors et bien plus
de surprises encore.
Côté jeunesse : après-midis d’animations sportives et
ludiques de 13h30 à 18h pour les jeunes à partir de 10 ans :
Ven 8 juillet à Hirsingue « Journée Olympique »
Mer 13 juillet à Courtavon
Mer 20 juillet à Muespach-le-Haut
Mer 17 août à Hirtzbach
Mer 24 août à Walheim
Ven 26 août à Hirsingue « Color Fun »
Programme complet à partir du 15 juin sur notre site
internet.

LES TRAVAUX
AVANCENT À LA
MÉDIATHÈQUE À
FERRETTE
La future médiathèque vise à offrir aux
habitants du secteur de Ferrette un lieu
moderne et adapté aux besoins culturels,
offrant des espaces de rencontre et de
convivialité.
Les travaux de réhabilitation du bâtiment
communautaire se poursuivent avec la
pose de la structure métallique extérieure,
le démarrage des travaux de plâtrerie
et la géothermie qui permettra de ne
plus dépendre du gaz pour ce bâtiment.
En parallèle, les choix de mobilier,
d’informatisation et des collections
s’opèrent.

SPECTACLES POUR FORMATION
LES SCOLAIRES
AU « FIL DE
L'EAU »

Dans le cadre de son projet
culturel de territoire, la CCS a pour
enjeu de sensibiliser au spectacle
vivant dès le plus jeune âge.
A ce titre, le service culturel
programme des spectacles à
destination des publics scolaires
de la CCS.
Environ 270 élèves des écoles
primaires d’Hirsingue, Fislis,
Mœrnach et Altkirch ont pu être
accueillis les 28 et 29 avril derniers
à la Halle au blé à Altkirch pour
assister à une représentation du
spectacle “ Le garage à papa ”
de la compagnie des Ô.
La condition requise était
d’amener 3 papas à chaque
représentation. (ce qui n'a pas
été une mince affaire !).
Ce spectacle met en lumière, avec
humour, les notions d’éducation,
de culpabilité ou de maladresse
qui peuvent accompagner la vie
des jeunes papas....
Un spectacle qu’il faudra aller
voir si vous en avez l’occasion.

PISCINES
Passage aux horaires d’été :
Le 25 juin pour la piscine
" Les Rives de l’Ill " :
. Tous les jours de 10h00 à 19h30
Ouverture du bassin extérieur dès
le 1er juin

Le 2 juillet pour la piscine du
" Jura Alsacien " :
. Lundi de 11h45 à 19h30
. Mardi au vendredi 13h00 à 19h30
. Samedi-Dimanche 10h00-19h00

Les 11 et 12 avril, tous les agents Petite Enfance des 3
Multi-Accueils (MA) et du Relais Petite Enfance (RPE) ont
participé à une formation animée par la Maison de la
Nature du Sundgau sur le thème de l'eau.

Journée 1 : Vivre la nature pour la faire vivre aux enfants (immersion complète
dans la forêt)
Journée 2 : Atelier de réflexion : " comment emmener la nature dans nos
structures "
Deux journées d'expériences riches avec de belles coopérations et des équipes
ressourcées ramenant avec elles, de beaux projets pour les enfants et les
familles.
AUTRES ACTIONS EN COURS :
Les MA de Ferrette et de Muespach-le-Haut accompagnent le projet de
désimperméabilisation des cours. Projet soutenu par l'équipe du pôle environnement,
financé par l'Agence de l'Eau et le Gerplan et animé par la Maison de la Nature du Sundgau.

Le MA d’Illfurth construira des cabanes en saules et s'activera autour du
potager.
Le RPE propose avec la Maison de la Nature du Sundgau, tout un planning de
balades pour les assistantes maternelles accompagnées des enfants qu’elles
accueillent.

LES POMPIERS
À LA
MANOEUVRE
Les Sapeurs-Pompiers d’Altkirch
ont une nouvelle fois utilisé nos
locaux pour réaliser une série de
3 manœuvres dans nos caves
(Quartier Plessier) dans le cadre
de « reconnaissance incendie
longue distance ».
L’objectif était de réaliser une reconnaissance des caves sous appareil
respiratoire, sans lumière en emportant l’ensemble du matériel nécessaire
(balises lumineuses, lance à incendie…). En ressortant, les sapeurs-pompiers
devaient pouvoir redessiner les locaux dans lesquels ils avaient progressé et
transmettre les informations sur l’occupation de ces derniers. Bien évidemment,
les formateurs leur avaient réservé quelques surprises comme la découverte
d’un mannequin ou le malaise (fictif) d’un équipier. D’autres projets sont en
réflexion, affaire à suivre !!

