
DU 2 AU 22 MAI : RELEVONS LE DÉFI «AU BOULOT, J’Y VAIS 
AUTREMENT »

Le défi « J’y vais » a de 
nouveau sonné aux portes 
des entreprises et structures 
cette année avec un top 
départ donné le 2 mai pour 3 
semaines de déplacements 
alternatifs parmi 45 territoires 
partenaires de la Région 
Grand Est. 

Ce défi vise à trouver des alternatives à l’autosolisme et encourage les actifs à tester de nouvelles formes de mobilités 
pour se rendre au travail : A pied, à vélo, en bus, en train ou en covoiturage, chaque kilomètre compte et se transforme 
en dotation pour une action en faveur des mobilités actives. 
Si vous avez utilisé un mode de transport alternatif entre le 2 et le 22 mai, il n’est pas trop tard pour s’inscrire et 
pour remplir la fiche de comptage ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://defi-jyvais.fr/

Depuis 2017, la CCS participe au défi multimodal. Celui-ci fédère toujours un peu plus chaque année avec une 
bonne cohésion entre les services représentés.

Ensemble des kms parcourus = dotation pour une action solidaire
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Lettre aux communes et aux élus

PLANTATION A FERRETTE
Le samedi 19 mars, la CC Sundgau à organisé 
en partenariat avec le collège de Ferrette, la 
commune de Ferrette ainsi que l’association 
d’arboriculteurs et bouilleurs de cru du Haut 
Sundgau, un chantier de plantation participatif 
qui a réuni une quarantaine de participants 
de tout âge pour planter plus de 160 arbustes. 
Installé le long d’un petit cours d’eau, cette 
ripisylve permettra de favoriser la connexion 
entre les réservoirs de biodiversité sur le territoire. 
Cette action entre dans le cadre de l’appel à 
projet « Trame verte et bleue » qui permet de 
financer des actions pour favoriser la biodiversité 
sur notre territoire. Cet Appel à Projet  renommé
 « Objectif Vergers » pour la CCS, prend fin en 2022, 
et devrait être suivi par une nouvelle candidature 
afin d’intensifier les actions en faveur de la Trame 
Verte et Bleue pour les années futures...

https://defi-jyvais.fr/


Le tissu associatif compte pour une grande part dans 
l’attractivité du territoire de la CCS avec plus de 400 
associations identifiées. Afin de valoriser ce secteur, la 
CCS mène en parallèle deux projets :

Création d'un annuaire des associations en ligne : 
La 1ère difficulté pour les habitants est de connaitre les 
associations qui existent autour de leur domicile et au-
delà. C'est la raison pour laquelle une vaste enquête a 
été menée fin 2021 pour recenser de manière précise 
toutes les associations existantes au sein de la CCS dans 
le but de créer, à terme, un annuaire en ligne consultable 
par nom, par thématique, par lieu géographique ou par 
tranche d'âge.

 Mise en ligne d’un catalogue pour septembre avant 
la refonte complète du site internet

Grand forum des associations à la rentrée :
Le 1er forum des associations de la CCS se déroulera 
le samedi 3 septembre prochain au complexe 
sportif d’Hirsingue dans le but de faire connaitre les 
nombreuses activités au grand public mais aussi 
de favoriser les adhésions et le bénévolat. Toutes les 
catégories seront représentées en intérieur comme 
en extérieur avec une volonté de rendre cette journée 
festive et populaire. N’hésitez pas à en parler autour de 
vous !

 Fin des inscriptions pour les associations souhaitant 
participer : 30 mai 

 Pour tout renseignement, s’adresser à l’accueil : 
03.89.08.36.20 – accueil@cc-sundgau.fr

COUP DE BOOST POUR LES ASSOCIATIONS

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

La CCS poursuit son plan de travaux pluriannuel dans 
la vallée de Hundsbach pour recueillir l’ensemble 
des eaux usées dans un collecteur intercommunal, 
acheminé ensuite vers la station d’épuration d’Altkirch. 
La première tranche de travaux a eu lieu à Berentzwiller, 
Hundsbach et Franken. Une nouvelle phase vient de 
s’ouvrir à Jettingen occasionnant la fermeture de la rue 
principale entre le 4 avril et le 31 août. Objectif : mise en 
place d’un nouveau réseau des eaux usées (1,2 km) et 
de canalisations pour l’eau potable (650 m).
Coût total : 1,4 million d’euros (40% d’aides de l’Agence 
de l'Eau Rhin Meuse)

CARTON PLEIN POUR LE RDV 
PRINTANIER A WILLER !

190 enfants ont participé aux chasses aux œufs et ateliers 
proposés tout au long de la journée du 6 avril dernier au 
périscolaire à Willer. Un franc succès après 2 ans mis entre 
parenthèse en raison de la crise sanitaire !


