
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ALSACE BOSSUE  
À VOTRE SERVICE AU QUOTIDIEN

Chevron-Circle-Right 

Chevron-Circle-Right 

Lundi 13h à 17h45
Mardi Fermé

Mercredi 7h30 à 9h (Pro) /  
9h à 11h45 et de 13h à 16h45

Jeudi 13h à 17h45

Vendredi 7h30 à 9h (Pro) /  
9h à 12h45

Samedi 8h à 11h45 et de 13h à 16h45

NOUVEAUX HORAIRES POUR LA DÉCHÈTERIE DE THAL-DRULINGEN

Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 7 juin dernier, les élu(e)s 
de la Communauté de Communes ont adopté de nouveaux horaires d’été 

étendus pour la déchèterie de Thal-Drulingen. Ceux-ci comportent quatre 
heures d’accès supplémentaires pour les particuliers ainsi que trois heures 
réservées uniquement aux professionnels.
Pour plus de renseignements, rendez-vous www.alsace-bossue.fr/decheterie Mouse-pointer

LE CENTRE DE VACCINATION DE DRULINGEN BAT SON PLEIN ! 

Avec plus de 17 000 injections à la mi-juin, le Centre de Vaccination de Drulingen fonctionne toujours à plein 
régime. En activité depuis le 8 mars dernier, l’opération n’a cessé de monter en puissance pour atteindre le 

rythme actuel de 1 500 doses hebdomadaires. Fruit de l’intervention de plusieurs médecins, de la Croix Rouge, de 
bénévoles et d’agents recrutés pour l’occasion, la structure à fonctionné grâce à la présence de 120 personnes 
sous la coordination de Raphaël BAUER, Directeur Général Adjoint de la Communauté de Communes. À terme, 
l’objectif est d’atteindre les 25 000 injections, l’équivalent de la population de l’Alsace Bossue ; avant de fermer ses 
portes à la fin du mois d’août, afin de rendre la salle polyvalente aux différentes activités culturelles et associatives 
qui rythme d’habitude la vie du bâtiment de la Commune de Drulingen.
La vaccination anti-COVID19 est ouverte à tous ceux qui le souhaitent. Pour prendre rendez-vous, contactez le 
 Phone-Alt 09 70 81 81 61 ou connectez-vous sur www.doctolib.fr Mouse-pointer

Chevron-Circle-Right LES SPECTACLES DE L’ÉTÉ

Cet été, la Communauté de Communes accueille cinq spectacles sur son territoire, pour le plaisir des petits 
et des grands enfants... « Histoire de Géants » de la Cie Les Ombres du Soir le 14 juillet à 15h à Lorentzen 

(avec visite du Château à 14h15), « L’Heure où les mots vont boire » de la Cie Lucamoros le 21 juillet à 19h 
à Bust, « Zoo » de la Cie Les Contes de Nana le 28 juillet à 19h à Burbach, « Le Voyage de Xocolatl » de la Cie 
En Musique le 4 août à 19h à Mackwiller et « Perroquet » de la Conteuse Eurgen le 11 août à 19h à Herbitzheim.  
Ces spectacles sont gratuits, réservation obligatoire et informations complètes sur www.cutt.ly/NnUkG0T Mouse-pointer

Chevron-Circle-Right UN PROGRAMME ESTIVAL RICHE EN NOUVEAUTÉS AU CIP LA VILLA
Après une année mouvementée suite à la crise du COVID-19, le CIP La Villa a rouvert ses portes le 2 juin dernier avec 
un programme généreux ! Ateliers, visites, dégustations, conférences et découvertes ; une nouvelle fois les visiteurs 
auront l’occasion de faire le plein d’animations réactualisées ou même inédites. Le point d’orgue de cette saison 
sera les Clubs Archéos et Aventur’archéo, des journées complètes pour explorer l’univers des fouilles archéologiques. 
Unique dans le Grand Est, les enfants et les familles sont invitées à fouiller sur le site antique du Gurtelbach dans 
les conditions réelles. Des préparatifs à l’analyse des découvertes, ils auront l’occasion de voir et d’expérimenter 
l’ensemble du processus aux côtés des archéologues du CIP et de la SRAAB.
Retrouvez l’ensemble du programme estivale du CIP La Villa sur www.cip-lavilla.fr Mouse-pointer

Chevron-Circle-Right L’OFFICE DE TOURISME DE L’ALSACE BOSSUE LANCE SON NOUVEAU MAGAZINE DE TERRITOIRE
Présenter ce que l’Alsace Bossue à de plus beau à vous offrir, telle est l’ambition de Alsace Bossue Pays Secret, le 
nouveau magazine de l’Office de Tourisme. Au fil des 40 pages qui composent ce support, le lecteur est invité à 
(re)découvrir les lieux incontournables du territoire, une sélection de sentiers de randonnées pédestres et circuits 
vélo, les activités phares pour les familles ou encore un zoom sur les artisans et créateurs implantés dans le Krumme. 
Jalonné de belles images, le document s’adresse autant aux touristes qu’aux habitants de la région. 
La sortie de ce magazine s’accompagne de 25 fiches Escapades (dont 11 inédites) composées comme des 
suggestions d’activités à faire en couple, en famille ou entre amis !
Demandez votre exemplaire à l’Office ou retrouvez les versions numériques du magazine et des fiches  
sur www.alsace-bossue.net Mouse-pointer 


