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Nous vous souhaitons à toutes
et à tous un Joyeux Noël et une

très Bonne Année 2009 !



La France se désindustrialise, et la 
communauté de communes de Sauer-
Pechelbronn ne fait pas exception. Le 
territoire a perdu en quelques années 
des entreprises grandes pourvoyeuses 
d’emplois dont Acean (ex Alcatel). 
Il reste cependant la société Isri, 
spécialisée dans la fabrication de 
sièges pour poids-lourds qui compte 
600 salariés.

Un territoire

A l’aube du troisième 
millénaire, le territoire se 
trouve bien placé, car toutes 
ses richesses (en surface et en 
sous-sol) sont des valeurs en 
hausse. La qualité des paysages 
donne envie de s’y installer, 
les infrastructures autorisent 
l’implantation d’activités 
industrielles, les possibilités 
d’emploi ne manquent pas, le 
tourisme vert ne demande qu’à 
s’y développer, les ressources 
du sous-sol constituent un 
potentiel énergétique précieux 
et conforme aux exigences 
écologiques de demain.
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Emploi : des chiffres rassurants
Sur le plan de l’emploi, le territoire se trouve dans une situation plutôt 
favorable. Le taux de chômage (4,3%) est inférieur à la moyenne 
nationale* (7,2 %) et régionale*(6,4%). 
Cette situation positive s’explique principalement par le fort potentiel des 
deux métropoles. Un tiers de la population active travaille sur Strasbourg, 
un autre tiers sur Haguenau et un grand nombre en Allemagne. 
Au total, près de 90% de la population active du territoire travaille à 
l’extérieur de la communauté de communes.
La vallée de la Sauer et le pays de Pechelbronn proposent cependant un 
nombre non négligeable d’emplois 2 345 (2006) répartis en de multiples 
secteurs : agriculture, hôtellerie-restauration, artisanat, activités médicales, 
commerces et services. L’établissement thermal de Morsbronn emploie 
à lui seul 230 salariés. L’agriculture n’est plus une grande pourvoyeuse 
d’emploi, mais le maintien sur le territoire d’une trentaine d’exploitations 
principales contribue néanmoins à la bonne santé économique du 
territoire.
*Source : Insee au 2è trimestre 2008

Industrie : la fin des géants

Anciens locaux d’Acean

Le développement économique d’un territoire est une composante 

importante, pour ne pas dire primordiale, de son développement 

durable. Aujourd’hui, c’est la qualité de vie qui nous intéresse, 

l’encadrement de notre jeunesse, le bien être de nos seniors, nos 

moyens de transport, la qualité de notre environnement.

L’action économique, qu’elle soit artisanale, commerciale, touristique 

ou industrielle, sans oublier les services, doit permettre à un maximum 

de personnes de travailler dans leur région de résidence et de créer 

les richesses nécessaires pour financer nos attentes citées plus haut. 

Si nous considérons que la qualité de vie que nous recherchons est 

également primordiale pour les décideurs d’entreprises à s’installer 

chez nous, le cercle est bouclé…

La nouvelle équipe de notre territoire fusionné a trouvé une situation 

qui n’est pas mauvaise. Même si notre potentiel fiscal est toujours un 

des plus faibles du département, les sept dernières années ont vu un 

développement placé sur de bons rails et les nombreux projets vont 

dans ce sens.

Armand Braconnier

Vice-Président Chargé du développement économique



sous le signe de l’équilibre
Terre de contraste et de diversité, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn bénéficie 
d’une situation économique plutôt favorable, grâce au voisinage de deux grandes villes 
(Haguenau et Wissembourg) et à la proximité de l’Allemagne. Mais ce territoire qu’il serait 
un peu hâtif de considérer comme un pôle résidentiel possède néanmoins de solides atouts 
pour voir l’avenir avec confiance.

Tourisme : un secteur à fort potentiel
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn possède de beaux atouts avec ses massifs forestiers, sa campagne 
généreuse et le prestige discret de son activité thermale. Son charme naturel est même labellisé, puisque le territoire est 
classé «Réserve Mondiale de la Biosphère» et s’inscrit dans le périmètre du «Parc Naturel Régional des Vosges du Nord». 
Mais si de nombreux visiteurs avertis apprécient les chemins de randonnées, les châteaux et les vestiges historiques, le 
tourisme de séjour n’est pas au rendez-vous. 
La communauté de communes manque de richesses patrimoniales suffisamment visibles. Et les tours opérateurs ne 
possèdent pas de produits forts pour organiser des séjours à thème. Le territoire reste donc une destination appréciée mais 
pas pour les séjours de plusieurs jours. L’activité touristique se vit au ralenti, avec certes, des hôtels et quelques gîtes ruraux 
de qualité, mais totalisant un nombre de chambres insuffisant au regard du potentiel de la région.

Un territoire

Ligne Maginot à Lembach



L’énergie d’entreprendre
Pour concilier performance, économie d’énergie et respect de l’environnement, deux 
réalisations exemplaires sont actuellement menées sur le territoire. La première consiste 
à récupérer l’énergie résiduelle de la station géothermique de Soultz-sous-Forêt afin 
de chauffer des serres agricoles. La seconde, menée à Durrenbach, consiste à valoriser 
les déchets de la filière bois. Une chaufferie de 1,5 MW (l’équivalent des besoins en 
chauffage de 100 foyers environ) assurera notamment le chauffage de l’établissement 
thermal. Cet équipement complémentaire à l’utilisation de la géothermie permettra de 
valoriser ainsi les déchets bois issus des exploitations forestières locales.

Artisanat et commerce
La bonne santé du tissu économique et la qualité de vie d’un territoire se mesurent aussi à la 
présence des commerces et des artisans. Malgré «l’évasion commerciale» des consommateurs 
vers les grands centres de distribution voisins, le territoire conserve des commerces de proximité. 
Les commerces de détail et d’alimentation restent encore inscrits dans le paysage des pôles 
principaux, offrant ainsi aux habitants la possibilité de faire leurs courses sans céder au tout 
voiture.
Consciente de la nécessité de dynamiser cette activité indispensable, la communauté de 
communes a mis en place un Programme Collectif de Modernisation de l’artisanat et du 
commerce en milieu rural (OCM). Ce programme est destiné à stimuler le commerce mais 
aussi l’artisanat. Tous les métiers liés au bâtiment (peinture, zinguerie, électricité, chauffage…) 
seront particulièrement concernés par ce programme.

Parc économique
de la Sauer
• Localisation : Eschbach
• Surface : 15 hectares
• Entreprises implantées : 
 - Exotic
 - Ukal 
 - Comepack
 - Rothelec
•  Nombre d’emplois sur le 

parc économique de la 
Sauer : 130 emplois

Hôtel d’entreprises 
4 entreprises en location 
(ETA France, Ultratuning.com, 
EBM, Duotherm Rolladen) 
pour 10 emplois.

Projet de la ZA Willenbach
• Objectif : 
- Réaménager l’accès à la zone d’activités
-  Accueillir de nouvelles activités (petites entreprises, artisanat, commerce)
-  Assurer la pérennité d’exploitation de l’entreprise de ISRI en lui garantissant 

la possibilité de s’agrandir et/ou à ses fournisseurs de s’implanter.
• Surface : 5,8 ha
• Emplois escomptés : 150 à 200
• Entreprise déjà implantée : ISRI

Etablissement thermal de Morsbronn-les-Bains

Maquette de la chaufferie bois

Géothermie à Soultz Sous Forêts (photo : GEIE)

Parc économique de la Sauer



Les projets de développement
Pour améliorer le dynamisme de son économie et vitaliser son bassin d’emploi, la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn travaille sur plusieurs axes de développement.
Le tourisme constitue une des premières priorités. Il s’agit de valoriser toutes les richesses locales : les 
paysages, la gastronomie et bien sûr le thermalisme. Après le château du Fleckenstein récemment mis en 
vedette avec l’opération «Château des énigmes», les sites historiques de 1870, la Ligne Maginot et les 
musées du territoire mériteraient eux aussi d’être mis en valeur.
La fédération des 4 principaux syndicats d’initiatives permettra de développer des actions plus visibles à 
l’extérieur du territoire. Pour accueillir un nombre de visiteurs plus important et promouvoir les séjours de 2 
à 3 nuits, la communauté de communes songe également à accroître l’offre d’hébergement en recherchant 
des investisseurs pour les sites de Morsbronn-les-Bains et de Pechelbronn.
Tous ces projets s’inscriront dans un schéma de développement cohérent respectueux des paysages et des 
activités existantes.
Mais si le tourisme constitue un pôle de développement naturel, il ne doit pas être le seul. L’économie 
classique est stimulée par la création d’un parc économique adossé au ban de Haguenau sur la commune 
d’Eschbach. Une nouvelle zone d’activité proche de la société Isri devrait également voir le jour pour accueillir 
des sous-traitants et permettre de nouvelles synergies.

Château de Fleckenstein
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Breves communauté de communes...

Je covoiture, et vous ?

Compostage

Bilan du programme «entretien des terrains
de foot» 2004-2007

La débrouillothèque du 8 au 19 
décembre à Froeschwiller  

Ce service de mise en relation pour le covoiturage 
permet de trouver des partenaires et de se réunir 
à plusieurs pour se déplacer à moindre frais : aller 

travailler, partir en week-end ou en vacances ...
Covoiturer, c’est utiliser une seule voiture pour faire un trajet à plusieurs.
Le nombre de visiteurs sur le site ne cesse d’augmenter.
La communauté grandit peu à peu pour compter aujourd’hui environ 100 
inscrits et plus de 80 trajets.
Des emplacements covoiturage
Pour cette fin d’année, des emplacements covoiturage sont en cours 
d’installation dans vos communes. Ils sont signalés par des panneaux dont 
les visuels ont été réalisés par les collégiens du collège de Woerth dans le 
cadre d’un grand concours ouvert à tous les élèves de 5e.

Le mardi 9 décembre à 20h00
Soirée d’animation sur le compostage à la maison des associations 
de WOERTH (animée par Corinne Bloch).

Ce programme a été lancé en 2004 et poursuivait plusieurs 
objectifs :
•  permettre au club de foot ayant un terrain de pratiquer leur sport dans de 

bonnes conditions et de mettre ainsi à niveau tous les terrains de foot
•  réunir autour de la table les présidents des associations de foot pour 

travailler dans le même sens.
Après un état des lieux précis sur les terrains de foot, un programme a été 
défini sur 4 ans. 13 clubs de la vallée de la Sauer ont bénéficié des aides de 
la communauté de communes pour un montant de plus de 25 000 e.
Le bilan de cette opération est aujourd’hui positif. Elle a permis de faire 
travailler ensemble les clubs de foot et les terrains de foot ont gagné en 
qualité. 
Aujourd’hui, de nouvelles réflexions qui porteront sur les actions pour 
l’ensemble des associations sont en cours.
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Permanences OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Décembre 2008 - Janvier 2009

Pas de permanences les mercredis 24 et 31 décembre et 30 janvier

Lieu Horaire Date
Mairie de Lembach
Mairie de Woerth

15h-16h30
17h-18h30

Mercredis 3 et 17 décembre
Mercredi 2 et 16 janvier

Mairie de Walbourg
Maison des associations et des
énergies à Merkwiller-Pechelbronn

15h-16h30
17h-18h30

Mercredi 10 décembre
Mercredis 9 et 23 janvier

La nouvelle «Débrouillothèque» abordera cette 
année une thématique qui se place au cœur des  
préoccupations :
 
•  L’environnement au quotidien :   

je comprends, j’agis, je protège…
L’exposition a été conçue autour de trois espaces 
consacrés à l’eau, l’énergie, les déchets. Nous souhaitons 
que ce nouvel outil pédagogique incite les enfants, 
parents…à devenir éco-responsables.
Venez découvrir cette exposition du lundi 8 au vendredi 
19 décembre 2008 à la salle socio-culturelle de 
FROESCHWILLER. 
Renseignements au 03 88 05 82 43

En dehors des heures de visite scolaire, 
la Débrouillothèque est ouverte :
•  Le lundi 8 décembre de 17h00 à 19h00   

(et à 18 h : Inauguration et verre de l’amitié)
• Le mercredi 10 décembre de 13h30 à 17h30
• Le jeudi 11 décembre de 17h00 à 19h00
• Le mardi 16 décembre de 17h00 à 19h00
• Le jeudi 18 décembre de 17h00 à 19h00

Le mercredi 17 décembre de 14h00 à 17h00
Grand jeu : La Terre est épuisée, elle a fourni 
eau, charbon, pétrole. 
Aujourd’hui elle est 
inquiète car elle ne 
peut plus satisfaire la 
demande. Elle lance 
un défi aux enfants : 
parviendront ils à 
gérer judicieusement 
un capital énergie ?

Hôtel d’entreprises 
de la Sauer
L’hôtel d’entreprises accueille deux 
nouvelles entreprises. L’entreprise 
EBM, l’énergie dynamise, propose 
un large éventail de prestations 
en matière d’approvisionnement 
de chaleur (pompe à chaleur, 
chaufferies biomasse,...). 
La société Duotherm Rolladen est 
spécialisée dans le volet roulant.
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Hegeney
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Breves ça bouge dans nos communes !

Woerth

Walbourg 
La construction du local technique municipal est achevée. En effet la commune 
de Walbourg n’en disposant pas, sa réalisation devenait plus que nécessaire. 
Un garage, un atelier, un vestiaire, divers espaces de rangement et de stockage 
ainsi que des sanitaires y ont trouvé leur place. Côté isolation phonique et 
thermique, la technique de l’ossature bois a été retenue. Pourquoi ? Car ce 
procédé permet ainsi des réalisations à la fois écologiques, performantes et 
esthétiques, selon un calendrier souple et un programme constructif évolutif. 
C’est une technique de construction qui sait s’adapter à toute situation.

]

1) Sécurisation RD 27
Dans le cadre des travaux de sécurisation de la traversée de Hégeney 
sur la RD 27, près de 160 000e ont été investis par la commune de 
Hégeney avec la participation de la commune de Durrenbach a pris en 
charge environ 20% de ce montant.
Le projet réalisé comprend deux doubles chicanes ainsi que la mise 
aux normes d’un arrêt de bus et la réfection des trottoirs de même que 
l’extension du réseau d’éclairage public.
Le conseil général, partenaire financier, a refait à cette occasion 
l’ensemble de la couche de roulement dans la traversée.

[

2) Eclairage du terrain de foot
Etant donné le nombre croissant de footballeurs de l’A-S-L de Hégeney 
qui s’entrainent régulièrement en soirée, le Conseil Municipal de 
Hégeney a décidé l’installation d’un éclairage en deux tranches, sur le 
terrain d’honneur.

Stationnement au centre-ville de Woerth
Afin de faciliter l’accès aux commerces et par conséquent 
la rotation des véhicules, une zone bleue sera instaurée 
dans la Grand’ Rue d’ici la début décembre sur le 
tronçon compris entre l’Eglise Protestante et la boucherie 
Disch. Les disques seront à disposition du public auprès 
des commerçants du centre-ville et (ou) à la Mairie de 
Woerth. Le stationnement reste gratuit mais réglementé 
sur ce tronçon, puisque la durée de stationnement sera 
limitée à 1h entre 9h et 19h, sauf dimanche et jours 
fériés. En revanche il y aura toujours des places libres 
et gratuites à proximité du centre ancien sur lesquelles 
les véhicules pourront stationner plus longtemps. Avec la 
zone bleue, le centre bourg de Woerth est plus vivant et 
respire d’avantage : fini les voitures ventouses et l’accès 
aux commerces et aux services de proximité est facilité.

[

Erratum factures Ordures ménagères  • 2e semestre 2008

Sur certaines factures apparait «Montant prélevé». Il faut lire «Montant à 

payer». Aucun prélèvement automatique ne sera fait pour l’année 2008. 

Les personnes ayant demandé le prélèvement automatique seront 

prélevées à partir de 2009.
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Enfantspour nos enfants...

]

Le périscolaire de Biblisheim - 
Gunstett – Walbourg / Hinterfeld
Pour le 1er trimestre de l’année scolaire 2008/2009, l’équipe 
pédagogique a proposé différentes activités :
- Préparation d’un spectacle «Danse autour du Monde»
- Réalisation de décors pour ce spectacle
- L’environnement : «Protégeons la Planète». 
-  Participation à un concours d’affiches «Se déplacer sans voiture».
-  Dans le cadre de l’événement «Papotons Pommes», les enfants ont 

réalisé «un arbre à pommes» qu’ils ont exposé à Froeschwiller lors de 
la fête de la pomme. 

- Bricolages divers 
- Jeux intérieurs et extérieurs
Le spectacle «Danse autour du Monde» sera présenté aux aînés des trois 
communes au moment de leur fête de noël, ainsi qu’aux parents.

Le périscolaire de Langensoultzbach
Depuis le mois de janvier 2008, le périscolaire s’est installé dans une 
salle à l’école. 29 enfants y sont inscrits.
Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe d’animation composée 
de Stéphanie et Geneviève a mis en place un programme d’activités 
: pour le premier trimestre, au programme des activités manuelles de 
toutes sortes selon la saison, les fêtes mais aussi des activités sportives : 
initiation à différents sports (football, basket-ball, danse…) sans 
oublier l’environnement : activités autour de la nature, de la pollution, 
participation à un concours d’affiches et pour finir préparation  d’un 
spectacle de Noël et activités libres (jeux de société, jeux extérieurs, 
lecture…).

Le périscolaire du RPI  Hégeney-
Laubach-Morsbronn-Les-Bains
L’accueil périscolaire du RPI Hégeney-Laubach-Morsbronn-Les-
Bains a ouvert ses portes le 2 septembre 2008 dans les locaux 
de la Mairie de Hégeney. Bénédicte et Joanna accueillent les 
enfants pour le repas de midi, livré par le Restaurant Belle-Vue 
du village, ainsi que le soir où petits goûters et activités sont au 
programme. Entre le cirque, les activités sportives et manuelles, 
la danse et la création d’une affiche pour leur participation au 
concours «se déplacer sans voitures», les enfants n’ont pas le 
temps de s’ennuyer !

Le périscolaire de Durrenbach
L’accueil périscolaire «Le pays des enfants» de Durrenbach 
est heureux d’accueillir une dizaine d’enfants depuis le 2 
septembre 2008.
L’objectif de cet accueil est de permettre aux enfants de vivre 
un moment convivial où ils peuvent laisser libre cours à leur 
créativité, tout en profitant de ses moments d’activités ludiques 
afin d’apprendre et de partager avec les autres. 
Durant ces premiers mois, les enfants ont consacré leur temps 
d’accueil autour d’activités de décoration du centre. Ceci 
surtout dans le but que chaque enfant s’y sente à l’aise et qu’il 
ait envie d’y venir tous les jours.
Les enfants, encadrés par Karine et Anne, ont ensuite débuté 
un projet de création d’un conte en image. Ce projet n’aurait 
pu se concrétiser sans l’aide amicale des bénévoles de la 
bibliothèque de Durrenbach (Le relais du livre).
Ce premier trimestre a également été marqué par des activités 
manuelles (décoration de boîtes de rangement, détournement 
d’objets ramassés dans la nature,...), des jeux sportifs et des 
activités librement choisies par les enfants.

[

Les ouvertures d’accueil périscolaire 
pour 2009
3 nouveaux accueils périscolaires ouvriront leurs  
portes à partir du 5 janvier 2009 à :
Lembach, Woerth,  Merkwiller, pour les enfants scolarisés dans 
les RPI Merkwiller, Kutzenhausen, Lobsann, Lampertsloch.

Pour préparer la rentrée périscolaire, rejoignez les groupes 
de parents «Comité local périscolaire » : 
Renseignements au 03 88 05 82 45
(embauche des animateurs, politique tarifaire, restauration, transport, 
animations, etc).
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Centre de Loisirs Sans Hébergement

•  Lieu : salle socio culturelle    
• Horaires : de 9h à 17h

• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30

•  Activités : jeux, expériences, chimie, astronomie, activités 
manuelles et sortie le 5 mars au Vaisseau à Strasbourg.

Les sciences
4-9 
ans

2-6 mars[ ]

5 jours avec repas et goûter

Tarif 3 : 65€ / Tarif 2 : 55€ / Tarif 1 : 45€

•  Lieu : Maison des Aassociations de Woerth   
• Horaires : de 9h à 17h

• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30

•  Activités : jeux, activités manuelles, balades...et bien 
d’autres aventures encore et sans oublier la sortie à la neige 
le 26 février (en fonction de la météo). Sortie à laquelle seront 
invités les parents qui souhaitent se joindre à nous.

La neige
4-9 
ans

23-27 février[ ]

5 jours avec repas et goûter

Tarif 3 : 65€ / Tarif 2 : 55€ / Tarif 1 : 45€

10-13 
ans

Glissss
a Chatel

1-7 mars[ ] 8-11 
ans

•  Activité : Ce séjour est ouvert aux débutants comme 
aux skieurs confirmés. Ce temps favorisera la découverte 
d’un nouvel environnement : la montagne et ses 
activités hivernales, et l’autonomie des jeunes en les 
responsabilisant dans la pratique des activités sportives et 
dans la vie quotidienne. Ce séjour n’est pas un stage de 
ski, l’équipe d’animation ne fait pas de l’enseignement 
mais favorise la sensibilisation et l’initiation éducative 
et ludique de la pratique du ski. Le camp «GLISSSS» 
privilégiera l’apprentissage de l’autonomie des jeunes.

Le tarif comprend l’hébergement, le transport, les 
remontées mécaniques, l’encadrement, l’assurance et la 
location du matériel.

 500€ ou 400€

(si participation aux actions
d’autofinancement).

12-17 
ans

Lieu de départ : Collège de Woerth

Horaires : de 9h à 18h

Tarif : de 1 à 20e selon les sorties

le 24 février : Sortie patinoire

le 25 février : Tournoi de foot

le 26 février : Sortie neige

le 3 mars : Bowling, repas et cinéma

le 5 mars : Sortie au Vaisseau

Pass Sports
a Woerth 11-17 

ans

2009

Bulletins d’insctipton téléchargeables sur 
www.sauer-pechebronn.fr 

rubrique animations/enfance/jeunesse.
Programme complet distribué dans les écoles 

et collèges en début d’année.
Contact animation : 03 88 05 82 43 



portraitLe portrait

Julie Gonce, 
sculpteuse de verre 
à la flamme à Preuschdorf
Fille d’un artiste installé au Puits VI à Kutzenhausen où elle passe son 
enfance, la fibre paternelle ne tarde pas à la rattraper. Après la seconde, 
elle décide que les études, ce n’est pas fait pour elle et se dirige vers 
Sarrebourg où elle passe un CAP de verrier à la main. Elle sera ensuite 
souffleuse de verre à la canne pendant deux ans à la cristallerie de 
Saint-Louis-lès-Bitche. C’est là qu’elle découvre un atelier de décor de 
presse-papier (au chalumeau) et se paye dans la foulée un stage pour 
apprendre à faire les perles de verre. 

Elle a trouvé sa voie : le travail en usine ne l’emballant guère, 
elle décide de reprendre sa liberté et son indépendance en 
se perfectionnant pendant un an chez un artisan souffleur de 
verre au chalumeau à Paris. Il ne reste que 15 artisans de 
ce type en France, Julie est la plus jeune d’entre eux. Après 
une année à chercher son style à Riedseltz, elle reprend son 
bâton de pèlerin et se perfectionne pendant six mois dans le 

sud de la France, à Claret, chez 
Alain Villechange, le meilleur 
d’entre tous, qui deviendra sa 
référence dans le métier.

En 2005, elle s’installe 
à Preuschdorf avec son 
compagnon Julien (qui sera 
ouvrier communal) pour 
y créer son propre atelier, 
achevé en 2007. L’ancienne 
grange sera quant à elle 
bientôt transformée en salle 
d’exposition.

Son travail est essentiellement 
axé sur l’aménagement 
décoratif d’espaces, intérieur 
comme extérieur : création 
de sculptures, suspensions, 
frises murales, boules de 
Noël, photophores... Elle 
mélange les matières (bois, 
fer, terre, cuir,...), s’inspire 
et travaille avec la nature. 
Elle répond également aux 
demandes spécifiques et effectue des travaux sur mesure. Elle 
adore travailler cette matière en fusion, la comprendre et la 
transformer. Sa matière première, le verre, elle l’achète en 
Italie, en Allemagne, mais aussi en France, sous forme de tubes 
ou de baguettes de toutes les couleurs.

Son atelier est en plein essor et le travail ne manque pas. 
Après avoir exposé à l’Hôtel du Département en août, elle 
s’apprête à entamer une prometteuse période de Noël où on 
la verra notamment démontrer son art au magasin Floréal à 
Geispolsheim (en décembre).

[

Julie GONCE
4, rue de l’Eglise 67250 Preuschdorf
Tél: 03 88 90 03 82
Mèl : julie.gonce@free.fr
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RAPPELon vous rappelle,
   on vous explique...

Afin d’améliorer la qualité de l’accueil touristique, la communauté 
de communes Sauer Pechelbronn a décidé d’instaurer  la taxe 
de séjour. C’est une contribution perçue par l’hébergeur pour le 
compte de la communauté de communes Sauer Pechelbronn. 
Elle est intégralement consacrée aux actions de développement 
touristiques.

Les tarifs pour 2009 :
• Gîtes et meublés : 0,30e/nuit/personne
• Camping : 0,20e/nuit/personne
•  Camping permanent (plus de 6 mois) : forfait de 33e/pers/an
• Hôtels
 - 3 étoiles : 0,75e/nuit/personne
 - 2 étoiles : 0,60e/nuit/personne
 - 1 étoile : 0,50e/nuit/personne
 - sans étoile : 0,30e/nuit/personne

Le produit attendu par cette taxe est d’environ 40 000e/an.

Mise en place de la taxe de 
séjour à partir de 2009

[

Le déménagement a commencé dans la maison des services et des 
associations. L’ouverture officielle est prévue pour la mi-décembre environ.

Vous y trouverez les services suivants :

Au RDC : 
• l’office de tourisme Sauer Pechelbronn
• le relais assistantes maternelles
•  les permanences de services institutionnels (ANPE, mission locale,...)  

à partir du début de l’année 2009
• la salle de solfège de l’école de musique intercommunale
• des bureaux à disposition des associations
• une salle d’accès à internet (ouverture début 2009)

A l’étage :
• les services de la communauté de communes
• le syndicat des eaux du canton de Woerth (pour le printemps 2009)

Afin de rendre le déménagement plus simple et de pouvoir ensuite 
accueillir le public dans les meilleures conditions, les services de la 
communauté de communes et de l’office de tourisme seront fermés 
au courant du mois de décembre 2008.

Déménagement dans la 
maison des services et
des associations

Julie GONCE
4, rue de l’Eglise 67250 Preuschdorf
Tél: 03 88 90 03 82
Mèl : julie.gonce@free.fr
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Manifs calendrier des manifestations

Manifs Maison Rurale de l’Outre-Forêt

6 Téléthon Lembach, Salle Maginot & salle des sports.     
  Téléthon organisé par l’ASL judo de Lembach 
6-7 Exposition avicole Langensoultzbach organisée par le syndicat avicole de Woerth et environs
9 Réunion d’information et de sensibilisation  Woerth, maison des associations
 sur le compostage individuel   
13 Marché de Noël Lampertsloch, place du tilleul.Vente de produits locaux de qualité
  (miel, vin, volailles, produits artisanaux...). Petite restauration sur place. 8-13h
13 Contes de Noël Merkwiller Pechelbronn. Maison des services et des énergies 
  «Des histoires pour les oreilles et le coeur» : contes pour les enfants +6 ans.   
  Un goûter sera également servi. 16h. 2e

19 Weihnacht in den Bergen avec l’Alpentrio Tyrol Durrenbach, Eglise de Durrenbach. Concert de Noël à 19h. 20e€/place
19 Veillée en alsacien «Advents Owe»  Lembach, Eglise St Jacques. Textes, chants, orgue et avec la participation   
  des Clarinettes du Heimbach à 20h.
20-21 Exposition d’art (céramique)   Woerth, Maison des Associations, organisée par la commune de Woerth   
  en collaboration avec Mr BUSSER Michel. 
21 Marché campagnard de Noël Niedersteinbach, Parking Hôtel-restaurant Cheval Blanc Produits du terroir,   
  décoration, cadeaux et gastronomie, 11-18h.
21 Concert de Noël Wingen, Eglise de Wingen. Concert de la chorale Ste Cécile de Wingen,   
  entrée libre – plateau, 16h
21 Woerth fête Noël Woerth, centre ville. Diverses animations au centre-ville
24 Noël campagnard Forstheim à 16h30 
31 Soirée St Sylvestre Lembach, salle Maginot, organisée par l’ASL Football.      
  Restauration et animation musicale.
31 Réveillon Woerth, Maison des Associations, organisé par l’ASW

17, 24, 31 Kleeblatteltheather - Kutzenhausen A 20h à la salle polyvalente
25 Kleeblatteltheather - Kutzenhausen A 14h à la salle polyvalente
31 Journée Kesselfleisch Preuschdorf, salle des fêtes. 10e€/repas adulte - 5e€/repas enfant
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4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)3 décembre Atelier pour adulte de confection de Bredle traditionnels. Sur inscription. 14-17h. 20e €

7-14-21 décembre La ronde des bredle et autres traditions du Noël alsacien. Démonstrations de préparation de Bredle, petits gâteaux de Noël. A 15h, visite   
 guidée du musée spécifique sur le thème des traditions, coutumes et symboles du Noël alsacien, suivie d’un conte. 14-18h

10 décembre Atelier de bricolage de Noël  pour enfants (+ de 6 ans) suivi d’un conte et d’un goûter. Sur inscription.     
 14h30. 5,50e/enfant

28 décembre Les jeux d’autrefois. Venez jouer en famille à des jeux de société d’autrefois. 14-18h

Jusqu’au 31 décembre Les jouents en bois. Retrouvez les jouets de votre enfance et découvrez les nouveautés de créateurs aux heres d’ouverture du musée

Ouverture du château et du P’tit Fleck 

• du 26 au 31 décembre 2008 de 12h à 16h.

•  à partir de janvier, tous les dimanches de 12h à 16h (sauf en 

cas de neige et verglas)

Tél : 03 88 94 28 52

Site : www.fleckenstein.fr • mèl : info@fleckenstein.fr

Le Fleckenstein

Communauté de communes Sauer-Pechelbronn • Directeur de la publication : Jean-
Marie Haas- Président de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. Maison des 
Services et des Associations - 1, rue de l’Obermatt 67360 Durrenbach  Tél. : 03 88 09 49 70 
Fax : 03 88 09 49 79 • Comité de rédaction : élus et personnels de la communauté de com-
munes - Création et mise en page : Tooyoo Strasbourg. Impression : Technoprint. N° ISSN : en 
cours. Photos : CCSP • Imprimé sur papier recyclé.
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4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans) mer, dim et jours fériés de 14h à 18h, sauf 25-26 déc. Fermé en janvier jusqu’au 15 février inclus.




