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ÉDITORIAL

Dix-huit mois 
viennent de 
s‘écouler depuis 
l’installation de 
notre nouvelle 
communauté de 
communes, le 

secteur de la petite enfance et de 
la jeunesse est l’un des champs de 
compétences qui s’est fortement 
développé, dans la poursuite de 
l’impulsion de nos anciennes 
intercommunalités. La Communauté 
de Communes propose des structures 
d’accueil pour les plus petits au travers 
de ses crèches, puis les enfants en 
structures périscolaires et extra scolaires 
en lien avec les écoles élémentaires 
et enfin les jeunes adolescents dans 
nos espaces jeunes. Au total, près 
de 4 000 enfants sont inscrits dans 
l’ensemble de nos structures jeunesses 
grâce à un maillage équilibré et dense 
d’équipements.

Nous entendons conforter cette 
politique particulièrement en prise avec 
les besoins des familles de notre canton, 
nous consacrons une grande partie 

de ce magazine à tous ces services 
jeunesse.

Dans un autre domaine, notre 
Communauté de Communes doit, 
par obligation légale, mettre en place 
un Conseil de Développement. Cette 
instance sera composée de citoyens et 
de responsables du monde associatif, 
économique ou de services de notre 
territoire. Ce sera un lieu d’échanges qui 
nous permettra de mener nos projets 
en nous appuyant sur les expériences 
et les idées des uns et des autres. Que 
vous soyez responsables associatifs, 
professionnels ou citoyens souhaitant 
vous investir dans le débat public, 
cet espace de concertation vous est 
ouvert et les contributions pourront 
utilement enrichir la réflexion des élus. 
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires dans cet Interco Mag.

Dans l’immédiat, je vous souhaite un 
très bel été, riche de découvertes et de 
moments de convivialité partagés.

 Jean-Marc WILLER
 Président de la CCCE

Vous souhaitez construire ou rénover votre logement ?
Vous avez des questions sur l’isolation thermique, le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, 

les énergies renouvelables ou encore les aides financières ?

SON RÔLE :
Guider vers des choix judicieux en matière d’économies d’énergie et 
d’énergies renouvelables,

Informer sur les aides financières mobilisables et les démarches de travaux,

Apporter une documentation adaptée,

Orienter vers des organismes compétents.

L’ESPACE INFO ÉNERGIE du Canton d’Erstein
répond à vos questions et vous accompagne

Découvrez ce service public de conseils proposé par la Communauté de Communes du Canton d’Erstein, 
avec le soutien de la Ville d’Erstein, des UME, de l’ADEME et de la Région Grand Est.

Aurélie BRUDER, Conseillère INFO ÉNERGIE 
Tél. 03 88 59 86 27 - infoenergie@cc-erstein.fr
Rendez-vous possible du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Usines Municipales d’Erstein 
14, rue Jean-Georges Abry - 67150 ERSTEIN

CONTACT 
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CHIFFRES CLÉS : Jeunesse

Services 
« Petite Enfance, 

Enfance, 
Jeunesse »
de la CCCE :

Plus de 150 agents 
de la CCCE 

4 services délégués 
ou conventionnés

Budget de 
fonctionnement 

2018 :  
5, 107 millions d'€

3 Multi-accueils
1 microcrèche

160 places d'accueil

346 agents

Limersheim

Ichtratzheim

HipsheimHindisheim

Nordhouse

Erstein

Gerstheim

Osthouse

Daubensand

Rhinau

Diebolsheim

Friesenheim

Boofzheim

Obenheim

Herbsheim

Rossfeld

Witternheim

Kogenheim

Sermersheim

Huttenheim

Sand

Matzenheim

Kertzfeld

Westhouse

Schaeffersheim

Bolsenheim

Uttenheim

Benfeld

g

3 Relais d'Assistants 
Maternels pour plus de

425 assistants maternels 
en activité

3 Services Animation Jeunesse 
pour les 10-18 ans

28 Périscolaires dont
 2 nouvelles structures 
pour l'année scolaire 

2018/2019

 1 242 
Places d'accueil

1 130 
Repas servis chaque midi

RHIN
Localisation :

Rhinau
Gerstheim

PAYS 
D’ERSTEIN

Localisation :
Erstein

BENFELD & 
ENVIRONS
Localisation :

Benfeld
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INTERVIEWS 
QUESTIONS À ...

Rhinau : 01/07/1018 - Nordhouse : 14/07/2018 - Sermersheim 22/07/2018 - Friesenheim : 12/08/2018 - 
Benfeld : 19/08/2018 - Kogenheim : 26/08/2018 - Gersheim : 23/09/2018

Quels sont les principaux objectifs  
visés au travers de la politique 
jeunesse ?
La politique jeunesse de la CCCE a pour 
objectif d’accompagner les jeunes de 
10 à 18 ans dans leur vie quotidienne 
et de citoyen. Il s’agit notamment 
de favoriser l’insertion sociale ; de 
valoriser, soutenir les capacités à agir 
et prévenir les attitudes consuméristes 
(internet, alcool, ...).

Quels moyens mettez-vous en 
œuvre pour y parvenir ?
La CCCE dispose d’outils pour mettre 
en œuvre sa politique jeunesse. En 
effet, elle organise sur son territoire 
trois structures jeunesse :
• L’Espace Jeunes à Erstein ;
• L’Animation Jeunes à Benfeld ;
• Le Service Animation Jeunesse du 

Rhin, à Gerstheim et Rhinau.
Au-delà de leur localisation dans les 
communes citées, les animateurs se 
déplacent dans les villages alentour 
et couvrent ainsi l’ensemble des 28 
communes de la CCCE.
Chaque secteur propose un 
programme varié comprenant des 
activités régulières tout au long de 
l’année et des activités ponctuelles 
durant les vacances scolaires. Ces 
programmes se veulent volontairement 
diversifiés et comprennent des activités 

sportives, culturelles et artistiques.
Afin de multiplier les espaces 
de rencontre entre les jeunes et 
les animateurs, sont organisé 
régulièrement des temps de présence 
dans les collèges. Ils animent des 
expositions, favorisent l’émergence de 
projets et les aident à les ener à bien.
Quelle complémentarité avec les 
associations locales qui accueillent 
également des jeunes ?
Cette complémentarité est toute 
naturelle. En effet, la politique jeunesse 
se construit en partenariat avec les 
associations locales. Par la diversité 
et la transversalité de leurs missions 
(logement, temps libre, culture, 
famille…), leur rôle est indéniable aux 
côtés des élus et des animateurs, qu’il 
s’agisse des associations locales ou 
des fédérations d’éducation populaire.

Quels sont les grands axes de la politique 
petite enfance/enfance de la CCCE ?
Cette politique vise une offre de services 
d’accueil complète sur le territoire et 
des dispositifs adaptés aux besoins des 
familles. La commission d’attribution 
des places, unique et rayonnant sur 
l’ensemble du territoire,  a pour but 
de satisfaire au mieux les demandes 
d’accueil. Il s’agit également de créer 
des places d’accueil périscolaires et 
extrascolaires supplémentaires, dans les 
secteurs où la demande est forte.

Comment avez-vous accompagné la 
mise en œuvre de la semaine à 4 jours ?
Nous avons réalisé un questionnaire à 
destination de l’ensemble des familles 
du territoire. Le retour aux 4 jours a été 
plébiscité par 80% des parents ayant 
répondu. La CCCE s’est donc engagée 
à adapter son organisation. Le mercredi 
n’étant plus un jour de classe, l’accueil 
sera organisé sur la journée.
Et les Relais d’Assistants Maternels 
- RAM - dans toute cette organisation ?
Depuis 2017, le travail en synergie des 
trois RAM du territoire s’est développé. 
Nous avons souhaité l’organisation des 
guichets uniques permettant de mieux 
orienter les familles vers les différents 
moyens d’accueil. Des animations 
et des interventions régulières sont 
proposées aux enfants et assistants 
maternels de la CCCE, sur la base 
d’une simple formalité d’inscription. 

Elles rencontrent un vif succès et seront 
reconduites l’année scolaire prochaine. 
Nous avons également travaillé, en 
partenariat avec la CAF, à la mise en 
oeuvre du site www.monenfant.fr au 
moyen duquel les parents font part de 
leur souhait de trouver un mode de 
garde. 
Quels ont été les moments forts de 
cette année scolaire 2017/2018 ?
Nous avons organisé la 1ere rencontre 
intercommunale des assistants 
maternels dans le cadre de la journée 
nationale des AMATS, une soirée 
spectacle qui a réuni, à Obenheim, plus 
d’une centaine d’assistants maternels.
Les équipes sont mobilisées en cette fin 
d’année scolaire pour organiser les fêtes 
de fin d’année périscolaires permettant 
d’échanger autour «d’apéros-partage» 
et aux enfants, de montrer leurs 
réalisations artistiques de l’année.

M. Michel Kocher, Vice-Président en charge de l'enfance

M. Rémy Schenk, Vice-Président en charge de la jeunesse et des aînés
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Dans sa démarche d’optimisation 
du service de restauration scolaire, 
la CCCE renforce ses exigences 
et recherche l’amélioration de ses 
prestations. 
La Communauté de Communes 
a lancé cette année un nouveau 
marché de restauration scolaire. 
Elle souhaite qu’une attention 
très particulière soit portée sur les 
menus proposés aux enfants, en 
imposant notamment au prestataire 
cinq « composants » menu par jour, 
ainsi qu’un travail sur les saveurs et 
les textures.
Le cahier des charges impose 
également, dans le respect des 
règles nutritionnelles :
• Un composant bio par jour et un 
menu bio par semaine ; 
• Le respect de la saisonnalité des 
produits, la préférence des circuits 
courts par l’approvisionnement 
auprès de producteurs locaux ;
• Des repas adaptés sans porc et 
des repas végétariens, pour ceux 
qui le souhaitent.
Au-delà de la recherche en qualité 
des produits, la démarche entend 
la suppression des contenants 
plastiques pour les aliments 
à réchauffer, ceux-ci pouvant 
apporter des risques pour la 
santé, en raison de la présence de 
bisphénol A et de phtalates. Ainsi, 
les structures seront équipées 
progressivement de contenants 
en inox, permettant de chauffer 
les aliments sans risque, tout en 
limitant les déchets.

En effet, les structures de restauration 
scolaire poursuivent la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Ainsi, des 
campagnes de sensibilisation sont 
régulièrement réalisées auprès des 
équipes et des enfants.  Des stratégies 
pédagogiques innovantes sont 
également mises en oeuvre par les 
nimateurs, dans les structures. Intitulée 
« Je gère ma faim : faim de loup et faim 
de moineau », la méthode consiste, 
sous l’œil attentif de l’animateur, à ce 
que l’enfant compose son repas en 
fonction de ses envies et de façon 
équilibrée.
Toutes ces démarches ont pour objectif 
que le passage à table pour les enfants 
rime avec qualité, plaisir et acquisition 
de bonnes habitudes alimentaires.

ZOOM SUR UN DOMAINE D'ACTION DE LA CCCE 
LA PETITE ENFANCE, L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

La Communauté de Communes du Canton d’Erstein, en charge de ce domaine, organise différents 
services à savoir : les multi-accueils, les périscolaires et centres de loisirs, ainsi que les animations 
jeunesse. Voici les dernières nouveautés que vous pouvez retrouver - ou que vous retrouverez très 
bientôt - au sein de ces structures.

Du nouveau à la restauration scolaire

Les nouveautés 
à retenir

• La suppression des barquettes 
en plastique remplacées 
par des plats en inox pour 
réchauffer les aliments 

• 1 menu bio/semaine 

• 1 composant du menu bio/
jour 

• 4 formules au choix : 
classique, sans viande, sans 
porc ou végétarien
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Retour à la
semaine de 4 jours 

À compter de la 
rentrée 2018 et 
sous réserve de 
la validation du 
DASEN (Directeur 
A c a d é m i q u e 
des Services 

de l’Éducation Nationale), les 28 
communes de la CCCE repassent 
à la semaine de 4 jours.
Pour toute demande de 
renseignements quant à cette 
nouvelle organisation du rythme 
scolaire (horaires, etc…), les 
parents peuvent s’adresser 
directement à la mairie du lieu 
de scolarisation de leur enfant.
Les structures périscolaires et 
extrascolaires s’adaptent bien 
entendu à ces nouveaux rythmes.

Afin de permettre aux habitants de la 
Communauté de Communes d’avoir 
accès à l’ensemble des informations 
souhaitées en matière de petite 
enfance, enfance et jeunesse, et  
de faciliter l’accès aux différents 
formulaires, un lieu centralisé, 
le « guichet unique  » a été 
déployé et renforcé sur 
Erstein et Benfeld.
Ce lieu d’information et 
d’orientation des familles 
permet de guider les parents 
dans leurs démarches 
administratives. Dans le but de 
faciliter l’accès à l’information, 

un guide pratique à destination des 
familles est en cours de réalisation et 
recensera l’ensemble des structures 
d’accueil intercommunales.

Le guichet unique, 
au service des administrés

Démarches 
administratives 
facilitées
Afin de simplifier les démarches des 
familles du secteur de Benfeld, le 
déploiement d’un nouveau dossier 
d’inscription péri et extra scolaire, 
déjà existant sur le secteur d’Erstein, 
est désormais proposé sur le secteur 
de Benfeld. Ce dossier centralise 
l’ensemble des données nécessaires 
à l’accueil de l’enfant et l’accompagne 
durant toute sa scolarité, de la petite 
section de maternelle au CM2, limitant 
ainsi les démarches administratives 
des parents à un simple formulaire de 
renouvellement d’inscription.

Gestion des 
présences et de la 
facturation améliorée
Un nouveau logiciel est utilisé pour 
la gestion de présence des enfants 
dans les structures d’accueil d’une 
part et d’autre part, pour la gestion 
de la facturation aux parents. Dotés 
de tablettes et de téléphones 
portables directement reliés à ce 
logiciel, les animateurs des accueils 
péri et extrascolaires ont vu évoluer 
leur mission d’accueil et de contrôle 
des enfants accueillis. Cet outil 
informatique permet de moderniser 
et  de sécuriser la gestion de ces 
structures.

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 
UNE ORGANISATION OPTIMISÉE, POUR PLUS D'EFFICACITÉ
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Projet Educatif Local
Le PEL permet d’aborder l’éducation dans sa globalité et le partage des missions éducatives entre 
les parents, l’école, les associations les communes et la Communauté de Communes. L’objectif est 
de renforcer la réussite éducative, l’insertion et l’épanouissement de tous les jeunes du territoire, 
bien au-delà du seul temps scolaire.

Harmonisé sur l’ensemble du territoire, 
le projet éducatif local de la CCCE vise 
à définir une cohérence éducative et à 
renforcer les intentions pédagogiques 

sur l’ensemble des structures 
d’accueil.

Pour ce faire, des programmes d’activités 
sur un cycle de 7 semaines sont 
proposés par les équipes éducatives 
des structures d’accueil. Il s’agit de 
projets pédagogiques ambitieux, dont 
le bien-être et l’épanouissement de 
l’enfant sont au centre des attentions.
Dans les différentes structures d’accueil, 
l’aménagement des locaux est pensé 

pour être adapté aux tranches 
d’âges accueillies. Dans les 

périscolaires par exemple, 
sont mis en place des 

espaces dédiés aux 
enfants d’âges 
maternels, distincts 
de ceux d’âges 
élémentaires, mais 

également des espaces permanents 
pour un accès autonome et accompagné 
de l’enfant à ses activités ou encore du 
mobilier et des équipements appropriés 
aux âges des enfants.
Le PEL pose l’éducation comme 
responsabilité collective et partagée 
entre tous les contributeurs de la 
communauté éducative, dont les 
parents sont les premiers membres. 
Vous pourrez retrouver sur ces pages 
les différentes animations organisées 
dans ce cadre : les « petits déj’ partagés 
parents enfants » dans les accueils de 
l’été ; les  « apéros-parents » ; les fêtes 
de fin d’année ; la journée des assistants 
maternels,… 

Les nouvelles 
structures 
périscolaires
Afin de répondre au mieux aux 
besoins des habitants du territoire, la 
CCCE met en oeuvre un programme 
de construction de périscolaires.
Voici les derniers équipements 
construits ou en cours de construction :
• Les nouveaux périscolaires 

construits et opérationnels depuis 
la rentrée 2017 : Herbsheim et 
Westhouse ;

• Le périscolaire en cours de 
construction : Kogenheim ;

• Les projets périscolaires en cours : 
Kertzfeld, Sand et Sermersheim.

Venez 
représenter 
votre village !
Le rendez-vous est fixé 
le dimanche 29 juillet à 
Obenheim, à partir de 
11h.
Créez votre équipe et 
affrontez les autres autour 
des ateliers aménagés  : 
tir à la corde, baby foot 
humain, structures 
gonflables, …
Attention, le nombre 
de places est limité  ! 
Alors pour tout savoir 
des détails de la 
manifestation, rendez-
vous sur le site :
www.cc-erstein.fr
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MANIFESTATIONS 
À NE PAS MANQUER

Visites 

Guidées

Marchés 

aux puces

Ateliers

Concours
Fête du village

Tout au long de l'été...
Ci-dessous, les animations et visites guidées organisées régulièrement 
sur le territoire. Pour tout savoir des dates et horaires, contactez l’Office 
de Tourisme du Grand Ried !

Atelier d’orpaillage : cherchez des paillettes d’or dans le sable 
de nos gravières !  Benfeld 

Visite guidée du centre historique et de l’Horloge à 
Jacquemart Benfeld

Stand up Paddle Benfeld

Alsace écotourisme - Quand la nature communique et tee 
time alsacien  Erstein

Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante Erstein

Visite guidée de l’usine hydroélectrique d’Erstein (UME) Erstein

Alsace Écotourisme - Le réveil des chevreuils Erstein

Promenade en barque à fond plat et halte rafraîchissante Erstein

Visite guidée de la synagogue Erstein

Visite guidée du polder Erstein Krafft

Visite guidée de la Réserve Naturelle Nationale «La 
Sommerley» Erstein Krafft

Visite guidée de l’église Saint-Denis Gerstheim

Sur les chemins de la Belle source Herbsheim

Visite guidée de l’église St Ludan Hipsheim

Labyrinthe nocturne à la ferme Kieffer Limesheim

Découverte de l’histoire du Château d’Osthouse Osthouse

Visite guidée pédestre : attendez-vous à l’inattendu dans la 
petite jungle de l’Ile de Rhinau Rhinau

De la pêche à la ligne au casse-croûte Rhinau

Alsace Écotourisme – Embarquez pour la jungle rhénane Rhinau

Pique-nique électrique - EDF Rhinau

Visite guidée pédestre de la Réserve Naturelle du 
Taubergiessen Rhinau

Nourrissage des animaux à la ferme éducative AGF Rhinau

Samedi après-midi à la ferme éducative AGF Rhinau
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1er août Soirée folklorique alsacienne Rhinau
4 août Course de bateaux - La mini-régate Rhinau
4 & 5 août Randonnée du sucre Erstein
5 août Fête des bateliers - promenade en barque Rhinau
10 au 19 août Grande fête historique du Stubbehansel : spectacle, bal et fête forraine Benfeld

23 au 26 août Festival Saint Ludan  Hipsheim

25 août Fête de la lune Kogenheim
25 & 26 août Festival du sucre Erstein
26 août Balade Gourmande «A la découverte des Vergers…» Rossfeld

2 septembre
Fête des récoltes d’antan   Hindisheim
Auto-moto rétro et rentrée des Arts  Matzenheim

15 septembre Balade pédestre sur l’île de Rhinau Rhinau

16 septembre
Corso fleuri Gerstheim
Journées européennes du Patrimoine   Dans les d i f férentes communes

Rencontre voitures, motos, tracteurs anciens Benfeld
23 septembre Fête du sport et des Associations, et course intergénérationnelle Benfeld

30 septembre Vélo Gourmand Herbsheim, Rossfe ld, Wi t ternheim, 
Fr iesenheim, Rhinau, Boofzheim

Les manifestations incontournables
Voici une sélection des manifestations qui ponctueront votre été et votre rentrée. N’hésitez pas à 
consulter le site de l’Office de Tourisme du Grand Ried pour en savoir plus.

Les informations contenues sur ces 2 pages sont indiquées sous réserve de modification par les organisateurs. 
Toutes les manifestations et tous les renseignements sur le site :

Marchés aux puces 
Friesenheim : 12/08
Benfeld : 19/08 
Kogenheim : 26/08
Gersheim : 23/09
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BRÈVES 
QUOI DE NEUF LA COMCOM ?

Pour leur 15ème édition, les Trophées 
Placo® ont accueilli la candidature 
de plus de 83 chantiers exceptionnels 
par leur technicité, leurs performances 
et leur esthétisme. Fin mars dernier, 
avaient lieu les Trophées Internationaux 
de Placo, à Lisbonne. 
Les 37 candidats étaient artisans ou 
patrons de PME et issus de plusieurs 
pays du monde. Ils avaient tous été 
vainqueurs des trophées nationaux 
organisés dans leur pays d’origine.
En compétition, l’entreprise  Gerko 
de Sermersheim s’est vu décerner 

le titre international dans la catégorie 
« Plafonds ».
Ce prix distingue les travaux réalisés par 
l’entreprise à la Maison Intercommunale 
des Services de Benfeld, siège de 
la CCCE. En effet, pour épouser la 
forme de cône tronqué du bâtiment, 
l’entreprise a dû découper les plaques 
tout en maintenant l’alignement précis 
des perforations aléatoires. Un geste 
invisible sur le résultat final, mais d’une 
précision qui a emporté la conviction 
du jury.

La politique de soutien à la vie 
associative de la Communauté de 
Communes comprend désormais la 
mise à disposition de son parc de 
matériel à toutes les associations 
locales. Dans le cadre de 
l’organisation d’une manifestation 
et en fonction de la disponibilité, 
toutes les associations peuvent à 
présent emprunter gratuitement des 
tables et bancs, des tonnelles, ou 
encore des chapiteaux.
A noter qu’un autre dispositif 
particulier est proposé pour les 

chapiteaux. Dans le cas où 
une association opte pour 
une location auprès d’un 
prestataire, elle peut prétendre 
à une aide financière de 
4 € par m², pouvant aller jusqu’à 
600 € maximum.

Tous les renseignements sur 
le site internet :

www.cc-erstein.fr
Cliquez sur l’accès rapide 
«  Associations  », en bas de 
page.

La Comcom partenaire de vos moments festifs !

Retour gagnant pour Gerko : un trophée international
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Déplacez-vous librement  au sein de la Communauté de 
Communes ...  

Vous n’avez pas de moyen de 
déplacement pour aller faire vos 
courses, vous rendre chez le coiffeur 
ou le médecin, ou tout simplement 
visiter des amis ?

La solution pour vos déplacements 
au sein des 28 communes de la  
CC du Canton d’Erstein : le service de 
Transport à la Demande - TAD !      

A noter, le TAD évolue à partir du  
1er août 2018 :
• Inscription obligatoire 
• Pour les plus de 60 ans, 
• Ou pour les moins de 60 ans, sous 

réserve de conditions
• Coût de la course : 3€, quelle que 

soit la destination, à l’intérieur du 
périmètre

Plus d’informations sur le site :
www.cc-erstein.fr

Et si vous rejoigniez le Conseil de Développement ?

Obligatoire dans les établissements 
publics à fiscalité propre de plus 
de 20 000 habitants, le Conseil 
de Développement est un organe 
consultatif composé de représentants 
des milieux économiques, sociaux, 
culturels et associatifs.
Complément de la démocratie 
représentative, il a vocation à être 
régulièrement consulté par les 
instances de gouvernance de la 

Communauté de Communes (élus du 
Bureau et du Conseil de Communauté). 
Le Conseil de développement est 
une instance sereine, dégagée 
des contingences politiques, avec 
pour seule préoccupation : le 
développement du territoire.
Ainsi, il a pour mission l’émergence 
d’idées et de propositions pour 
l’aménagement et le développement 
durable d’un territoire.

Il existe dans la société civile 
des talents à mobiliser pour 
améliorer l’action publique 
sans remise en cause de la 
démocratie représentative, 
prérogative des instances 
élues, seuls décideurs du 
territoire.
Après désignation de ses 
membres par arrêté du 
Président, une assemblée 
plénière du Conseil de 
Développement sera 
constitué au premier 
trimestre 2019.

Alors, si vous aussi souhaitez 
participer activement au 
développement du canton d’Erstein 
et devenir membre du Conseil de 
Développement, faites acte de 
candidature sur papier libre ou 
via l’espace dédié sur notre site 
internet : www.cc-erstein.fr

Transport à la demande 

T.A.D
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Pour découvrir le territoire de la communauté de communes autrement !
Vélo Gourmand NOUVELLE FORMULE :

Parcours sécurisé        23 km en France        13 km en Allemagne
Sans inscription         Participation gratuite
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