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L’Alsace du Nord s’engage
dans la maîtrise de l’énergie
Pechelbronn a connu dès le XIVe siècle une exploitation
artisanale de l’huile et fut de 1735 à 1888 le berceau de
l’invention et de la mise au point des principales
techniques d’exploitation et de transformation de
l’asphalte et du pétrole.
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L’année 2005 touche à sa fin. Nos deux communautés de communes participent à leur manière à
vous rendre la vie plus facile. L’animation de notre jeunesse est maintenant une affaire qui marche
très bien et nous félicitons nos animateurs pour leur excellent travail.
Le parc économique d’Eschbach a bien démarré avec l’accueil d’une première entreprise et la
signature de trois contrats de réservation portant sur un total de plus de 3ha ainsi que l’ouverture
de l’hôtel d’entreprises inauguré le 7 octobre dernier. L’économie touristique a également été
renforcée avec l’ouverture du Château des Enigmes® du Fleckenstein et la création de l’office de
tourisme intercommunal de la vallée de la Sauer. Ces réalisations permettront à beaucoup de nous
de vivre et travailler sur le territoire...
Une série de conventions ont été signées entre le GEIE géothermie de Kutzenhausen/Soultz et
la communauté de communes de Pechelbronn, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) et l’ADEAN (Association pour le Développement de l’Alsace du Nord),
elles devront permettre le développement des Energies renouvelables sur notre territoire et
plus particulièrement la récupération de calories de notre sous-sol... Le chargé de Mission
“Energie” embauché par la communauté de communes de Pechelbronn aura la charge de
faire fonctionner un Espace Info Energie mais également de favoriser le développement
local au travers de cette source d’énergie disponible sous nos pieds. Bien d’autres actions
sont en cours ou seront mises en route dans l’année à venir, vous en serez informé dans
les pages de notre journal commun.

En attendant, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2006,
qu’elle voit renaître l'espoir et le dynamisme en France et en Europe, ainsi
que plus de paix dans le monde.

Bernard LOGEL, président de la communauté de communes de la vallée de la Sauer
Armand BRACONNIER, président de la communauté de communes de Pechelbronn
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Cette ressource naturelle fut exploitée
industriellement et la Société Alsacienne d’Exploitation
Minière fut durant la première moitié du XXe siècle le
plus important employeur d’Alsace du Nord (jusqu’à
3 000 employés).
Avec la mise en place du site expérimental
d’exploitation de géothermie sèche de Soultz-sous-
Forêts, la région renoue avec cette longue histoire
technologique et se retrouve à la pointe de l’innovation
dans le domaine des énergies renouvelables.
C’est pourquoi la communauté de communes de
Pechelbronn souhaite s’appuyer sur ces innovations
pour faire du secteur un pôle d’excellence des énergies,
vitrine internationale de la géothermie sèche, mais aussi
centre d’innovation et de développement d’activités de
production et de distribution des énergies
renouvelables.
C’est dans cette perspective que la communauté de
communes a demandé à abriter le tout nouvel Espace
Info Energie d’Alsace du Nord et a signé avec la
communauté du communes du Soultzerland une
convention en faveur de la valorisation de la
géothermie.

Projet géothermique 
de Soultz-sous-Forêts
La géothermie permet de produire de
l’énergie en utilisant la chaleur interne de
la Terre. A Soultz-sous-Forêts, de l’eau
géothermale à 200°C située à 5 000 m
de profondeur est remontée en surface
à partir des roches granitiques fracturées.
Elle passe ensuite dans un échangeur de
chaleur où elle libère ses calories avant de
retourner dans le sous-sol. L’énergie
récupérée permettra de produire de
l’électricité (6 MW fin 2007) et de la
chaleur.

L’Alsace du Nord 
s’engage pour la maîtrise de l’énergie et le
développement de ses énergies renouvelables

Le saviez-vous ?
L’énergie libérée par un bloc rocheux de 1km3 dont
la température a été baissée de 20°C permettrait
de couvrir les besoins annuels de chauffage de
350 000 logements d’Europe continentale.

Pechelbronn,
“pôle d’excellence des énergies”



Le 5 novembre, en présence de François
Loos, président de l’ADEAN et ministre
délégué à l’industrie, ont été signées :
• une déclaration commune d’intention entre

le GEIE “Exploitation minière de la chaleur”
et les communautés de communes de
Pechelbronn et du Soultzerland pour
valoriser et promouvoir le potentiel
géothermique local. La chaleur produite sur
le site pourra être utilisée par des
entreprises qui viendront s’installer sur
deux zones d’activités : l’une sur le site
même, l’autre à Kutzenhausen ;

• une convention entre la communauté de
communes de Pechelbronn et l’ADEME
pour la mise en place d’un Espace Info
Energie (E.I.E.) Nord Alsace basé à
Merkwiller-Pechelbronn ;

• une convention entre la communauté de
communes de Pechelbronn et l’ADEAN
pour soutenir la conduite d’actions dans les
domaines de la maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables.

Signature de conventions

Espace Info Energie (E.I.E.) 
Nord Alsace
Basé à Merkwiller-Pechelbronn, l’E.I.E. Nord Alsace est une
structure d’informations dans les domaines de la maîtrise
de l’énergie et de l’utilisation des énergies renouvelables à
destination des particuliers, des petites entreprises et des
collectivités locales. Emilie Jaillet, chargée de mission à la
communauté de communes de Pechelbronn, prendra en
charge et animera cet espace. L’E.I.E. Nord Alsace sera
opérationnel à partir de janvier 2006.

Les objectifs de l’E.I.E.
Intégré dans le réseau régional des points d’information
ADEME, l’Espace Info Energie Nord Alsace animé par un
conseiller “Energie”, remplira sur le territoire du Pays de
l’Alsace du Nord les missions suivantes :

• Accueil, information, conseils, auprès des particuliers, des
petites entreprises ou des petites collectivités sur les
actions de maîtrise de l’énergie et en faveur des énergies
renouvelables, sur les dispositifs d’aides financières...

• Développement, mise en œuvre ou participation à des
actions d’animation en faveur de la maîtrise de l’énergie et
des énergies renouvelables en direction de tous les publics
(formation, participation à des salons, animations avec les
scolaires...) sur l’Alsace du Nord ou dans le cadre des
manifestations de niveau régional.

• Apport de premiers conseils en orientation énergétique ne
nécessitant pas d’études ou d’expertises spécifiques,
réalisation de pré-diagnostics sur des sites de référence en
Alsace du Nord.

• Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le lancement
ou le suivi d'études (élaboration de cahiers des charges...).

Le conseiller “énergie” accompagnera également le
développement des projets portés par l’ADEAN et la
communauté de communes de Pechelbronn dont :

• Projet de valorisation des Energies de la Terre (mise en
place et animation des équipements pédagogiques liées
aux énergies renouvelables...)

• Projet de développement d’une zone d’activité
spécialisée dans les énergies.

• Suivi de développement du pôle géothermique de
Soultz-sous-Forêts, dans le cadre de la convention de
partenariat entre les collectivités et le Groupement
Européen d’intérêt économique “Exploitation minière
de la chaleur”.

Contact : Emilie Jaillet
Communauté de communes de Pechelbronn
1, Route de Lobsann 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél : 03 88 80 70 13 - e-mail : emilie.jaillet@cc-pechelbronn.fr



Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Le conseil communautaire
de Pechelbronn a approuvé
la participation de la
communauté de communes
de Pechelbronn, en
partenariat avec la
communauté de communes
de la vallée de la Sauer à
l’OPAH.

Cette opération sera conduite pour une durée de 3
ans à partir de 2006. Les objectifs de l’opération sont
l’accroissement de l’offre des logements locatifs,
l’amélioration du confort des logements, le maintien à
domicile des personnes âgées, le développement des
énergies renouvelables et la préservation du
patrimoine bâti ancien.

Retrouvez toutes les informations sur l’OPAH sur le
site www.cc-pechelbronn.fr ou www.cc-vallee-sauer.fr
rubrique environnement et patrimoine et bientôt
dans votre journal communal et dans le journal
intercommunal.
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Convention entre la communauté de
communes de la vallée de la Sauer et
l’office de tourisme intercommunal
de la vallée de la Sauer
Une convention va être signée entre le président de
la communauté de communes de la vallée de la
Sauer et le président de l’office du tourisme
intercommunal. Celle-ci fixe :

• les conditions d’exercice des fonctions d’accueil et
d’information touristique sur le territoire de la
vallée de la Sauer,

• les fonctions de la promotion touristique du
territoire en cohérence avec les autres acteurs
touristiques locaux,

• la coordination des divers partenaires du
développement touristique local.

L’office de tourisme intercommunal bénéficiera du
classement en “deux étoiles”.

Vallée de la Sauer

Création d’un poste de chargé de
mission environnement et
développement local
Dans le cadre de sa politique environnementale, la
communauté de communes de la vallée de la Sauer
a décidé de créer un poste de chargé de mission. Ce
poste est occupé par Melle Frédérique Weber.

Pechelbronn

Zonage d’assainissement 
collectif et non collectif
L’enquête publique est close et a donné lieu à un avis
favorable du commissaire enquêteur. Le conseil
communautaire a approuvé le zonage
d’assainissement. Le zonage d’assainissement
collectif et non collectif approuvé est tenu à la
disposition du public au siège de la communauté de
communes de la vallée de la Sauer, à la Préfecture du
Bas-Rhin, sur le site internet www.cc-vallee-sauer.fr
rubrique “Environnement et patrimoine”.

Chaque habitant connaît dorénavant le système
d’assainissement qui s’impose à son habitation. Tous
les dépôts de permis de construire doivent
obligatoirement contenir une demande relative à
l’assainissement. Le formulaire est disponible en
mairie, à la communauté de communes de la vallée
de la Sauer ou en téléchargement sur le site internet
www.cc-vallee-sauer.fr, rubrique “Environnement et
patrimoine”.

Vallée de la Sauer
et Pechelbronn
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 Maison rurale de l’Outre-Forêt

En réunion du 9 août, le conseil communautaire a
décidé de demander la labellisation de la maison
rurale de l’Outre-Forêt du Kutzenhausen en Centre
d’Interprétation du patrimoine et autorisé le
président à signer la convention de fonctionnement
correspondante d’une durée de 6 ans avec le conseil
général du Bas-Rhin et autorisé la réalisation de divers
travaux d’aménagements.

Réhabilitation de 
l’ancien hôtel thermal
Le conseil a également pris connaissance du rapport
d’étape de l’étude Créatime qui visait à étudier la
faisabilité de réhabilitation de l’ancien hôtel thermal et
qui propose la création d’un espace ludique évolutif
basé sur la valorisation de l’eau et des énergies et
l’amélioration de l’image de Merkwiller.

www.cc-vallee-sauer.fr
www.cc-pechelbronn.fr



En bref...
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Changement d’ambiance 
au Fleckenstein !
Le Château des Enigmes® a fermé ses
portes le 6 novembre sur un bilan plus que
positif. Ce sont plus de 15 000 visiteurs qui
ont investi le château de Willy durant tout
l’été ! On peut également noter un
accroissement de plus de 10% du nombre
de visiteurs au château du Fleckenstein,
alors que fin juin était constatée une baisse
de 17% par rapport à 2004.

Une évolution de la clientèle a également
été notée : celle-ci plus jeune, familiale et
plus de Français montent au Château.
Après une saison bien remplie, le Château
des Enigmes® ferme ses portes pour
l’hiver et rouvrira mi-mars 2006.

Inauguration du parc
économique et de l’hôtel
d’entreprise de la Sauer et
signature d’une convention
avec la ville de Haguenau
L’inauguration de l’hôtel d’entreprises et du
parc économique de la Sauer a eu lieu le 7
octobre 2005 en présence de M. le sous-
préfet, du président du Conseil général du
Bas-Rhin et du maire de Haguenau. Cette
inauguration a été l’occasion d’inviter sur le
site tous les acteurs économiques du
territoire, toutes les entreprises qui ont
pris part à la construction du parc
économique et de l’hôtel d’entreprises de
la Sauer. Le volet “économie” de la
convention avec la ville de Haguenau a
également été signé afin de réaffirmer
notre partenariat.

Nouveautés sur le site internet des
communautés de communes de la vallée
de la Sauer et Pechelbronn
La partie “Service Public” a été entièrement retravaillée
afin de vous donner accès à tous les services de
l'Administration en ligne. Ces services on été classés par
thème :“Ma famille” (aides au logement, scolarité, santé...),
“Mon travail” (assurance chômage, retraite, recherche
d’emploi,...), “Ma vie de citoyen” (démarches
administratives, changement
d’adresses, demande de carte
grise,...). Tous ces services ont été
mis en place afin faciliter les
démarches du citoyen. Rendez-vous
dans la partie “Service Public”...
Les communautés de communes ont
constitué depuis le début de l’année
2005 leur revue de presse. Vous
pourrez y retrouver tous les articles
portant sur des projets, activités,...
réalisés par les communautés de
communes. Rendez-vous dans la
rubrique “En savoir plus...”.

Rapports d’activités 2004
Téléchargez le rapport d’activités 2004 de la communauté
de communes de la vallée de la Sauer dans la rubrique “En
savoir plus...”.
Téléchargez le rapport d’activités 2004 du SMICTOM dans
la partie “Environnement”, rubrique “Ordures ménagères”.
Téléchargez le rapport d’activités 2004 concernan
l’assainissement dans la partie “Environnement”, rubrique
“Assainissement”.

Banque de matériel :
une nouvelle grille tarifaire pour 
les établissements scolaires
Afin de rendre la location du matériel associatif plus
abordable aux écoles, de nouveaux tarifs ont été définis
pour la location des chapiteaux, du pont de scène et des
podiums. Le reste du matériel est mis à disposition
gratuitement.

Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn

Signature :

Matériel Nouveau tarif* Ancien tarif

Pont de scène 24€ 100€

Chapiteau 24€ 75€

Podium Gratuit 75€

*le coût de livraison reste à 26€



En bref...
Communes

Kutzenhausen
Les travaux d’aménagement des deux
entrées principales du village sont en
cours : terre plein central, aménagement
paysager, revêtement...

Lampertsloch
• La rue de l’Amiral Reech fait peau

neuve : nouveau pont, trottoirs,
chaussée, réseaux... un chantier de
grande envergure en voie
d’achèvement.

• Suite au départ à la retraite de
Gérard Fuchs, une nouvelle
secrétaire de mairie a été
embauchée par la commune.
Madame Virginie Dell est originaire
de Haguenau.

Morsbronn-les-Bains
20e anniversaires des courses de l’OH
Morsbronn.
Comme chaque année, l’Olympic
Heideklamm de Morsbronn organise les
20e foulées de la cité thermale.
Accueil et départ au stade municipal :

- à partir de 15h30 :
courses des jeunes

- 17h30 : course populaire masculine 
de 5,3 km

- 18h15 : course populaire féminine 
de 5,3 km

- 19h : Foulées de la cité thermale 
10 km

Toutes les informations sur le site
www.otmorsbronn.com

• Adjudication de la chasse

Le début de l’année 2006 sera la période
de la chasse pour nos communes.
Consultez les détails des lots et les dates
d’adjudication pour les communes sur le
site www.cc-vallee-sauer.fr ou www.cc-
pechelbronn.fr.• 

Preuschdorf
• Rue des Souliers, Rue des Charbonniers,

route de Wœrth : le travail n’a pas
manqué en ce début d’automne, car ces
ruelles avaient besoin d’un sérieux coup
de balai. Le résultat est à la hauteur des
espérances.

• Le préau de l’école est en cours de
réaménagement. Tout en essayant de lui
garder son cachet original il sera agrandi
dans un premier temps pour permettre
aux élèves de plus en plus nombreux du
RPI Dieffenbach / Oberdorf-Spachbach /
Preuschdorf de trouver un abri en cas
d’intempéries. Des travaux de finition
intérieure et extérieure suivront dans la
foulée : électricité, crépis, peinture,
petite menuiserie... Les anciens de
reconnaîtront plus leur “buanderie”.

Woerth
• Fête de Noël

L’Inter Sociétés de Wœrth organise sa
traditionnelle animation de Noël le
samedi 10 décembre 2005 à partir de 18h
au château de Wœrth :

- illuminations du château
- animations diverses
- chants de Noël
- restauration

• Réunion d’information 
sur la prévention des chutes

A la maison des associations aura lieu le
jeudi 9 février 2006 à 14h une réunion
d’information sur la prévention des
chutes. Sont concernées toutes
personnes retraitées souhaitant entraîner
ses capacités à maintenir sa forme
physique et en particulier à apprendre à
conserver ou à retrouver un meilleur
équilibre. Une quinzaine de personnes
pourront s’inscrire à l’atelier Equilibre
comprenant 10 séances tous les jeudis
matins à partir du 16 février 2006.

Intervenants : un médecin gériatre et
une assistante sociale de la MSA
(Mutualité Sociale Agricole).

Biblisheim

Dieffenbach-lès-Woerth

Durrenbach

Eschbach

Forstheim

Froeschwiller

Goersdorf-
Mitschdorf

Gunstett

Hegeney

Kutzenhausen

Lampertsloch

Langensoultzbach

Laubach

Lembach -
Mattstall

Lobsann

Merkwiller-Pechelbronn

Morsbronn-les-Bains

Niedersteinbach

Oberdorf-
Spachbach

Obersteinbach

Preuschdorf

Walbourg

Wingen

Woerth
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• 1er déc. : Langensoultzbach
• 23 jan. : Wœrth
• 3 mars : Morsbronn-les-Bains
• 29 mars : Gœrdorf

Dons du sang 2005-2006
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Les animations estivales 2005 (centre de
loisirs, centres de vacances, pass-port et
stage foot) ont accueilli 542 enfants de 4
à 12 ans et 170 adolescents de 11 à 17
ans.

Nous accueillons également des enfants
handicapés afin de leur permettre une
socialisation.

Les centres de loisirs à Eschbach,
Frœschwiller, Lembach et Durrenbach
ont été organisés en partenariat avec des
associations locales de la communauté de
communes de la vallée de la Sauer telles
que l’école de musique intercommunale,
FC Durrenbach, AAPPMA Durrenbach-
Gunstett-Biblisheim,AMELIE.

Grâce au soutien de leurs parents et à
l’accompagnement des animateurs des
communautés de communes, 40 jeunes
ont réalisé leur projet : “Partir en
vacances”. 17 jeunes ont pu
apprécier les plaisirs de la plage et
des activités nautiques à Crozon
dans le Finistère et 23 jeunes se sont
initiés à différents sports (canoë
kayak, ponting, flagfootball, ultimate,
rafting...) à Villeneuve d’Allier en Haute
Loire. Pour financer leur projet, les
jeunes ont distribué le Sauerblätt’l à
Lembach et Wœrth, buvettes, pêche
surprise...

Pour faciliter l’accès aux animations, les
communautés de communes mettent à
disposition un transport : 160 enfants
transportés dont 29% CCP et 71%
CCVS, 35% des enfants ont utilisé le
transport.

Ces animations ont été coordonnées par
l’équipe d’animation des communautés
de communes de la vallée de la Sauer et
de Pechelbronn et encadrées par des
animateurs brevetés (BAFA, BAFD) et
des aides animateurs soit 35 animateurs.

N’oublions pas nos partenaires financiers
(CAF, DRDJS, Conseil général et les
communautés de communes) qui nous
aident à développer des animations
innovantes et à maintenir une politique
tarifaire accessible à toutes les bourses
familiales.

Le 24 septembre 2005 a eu lieu au stade de foot de
Hegeney la 5e édition de la “faites” du sport et des jeux
en famille. Elle a regroupé 15 associations qui ont
proposé aux 150 enfants et parents présents 15 stands
différents de 14h à 18h. Un spectacle de cirque était
proposé en fin d’après-midi suivi des remises de
récompenses en présence d’élus de la communauté de
communes. Les jeunes et parents ont pu gagner des
entrées au Château des Enigmes®, des casquettes, des
coupes et autres.Tous les enfants ont été récompensés
d’une médaille et d’un stylo. La soirée s’est terminée par
des tartes flambées et un spectacle de danse hip hop.
Tous les participants et organisateurs sont repartis
satisfaits de cette manifestation.

Partenaires : Crédit Mutuel, DRDJS.

Vacances de février 
• Du 12 au 17 février 2005 : colo

pour les 6 à 11 ans et  
Thème : neige.
• Du 19 au 25 février : camp pour les

11 à 17 ans.
• Du 20 au 24 février CLSH enfance

pour les 4 à 11 ans.
• 14 et 16 février : sortie piscine et

patinoire et soirée culturelle.

Vacances d’avril 
Du 24 au 28 avril : CLSH enfance pour
les 4 à 11 ans.
18, 20, 25 et 27 avril : sortie ados 11 à
17 ans.

Formation BAFA du 19 au 26 avril
à partir de 17 ans.

Eté 2006 
7 semaines d’activités à partir du jeudi
4 juillet 2006. CLSH enfance pour les 4
à 11 ans, colo pour les 6 à 11 ans, camps
ados pour les 11 à 17 ans.

Pour plus
de renseignements 

• Stéphanie Leubé :
animatrice jeunesse
Tél : 03 88 09 49 77
animation@cc-vallee-sauer.fr

• Julien Brancier :
animateur sportif
Tél : 03 88 09 49 73
sport@cc-vallee-sauer.fr

• Tania Sorgius :
animatrice enfance
Tél : 03 88 05 82 43
tania.sorgius@cc-vallee-sauer.fr

Plus d’infos :
www.cc-vallee-sauer.fr
(rubrique “animation enfance
jeunesse”)

Faites du sport
et des jeux en famille

Bilan de l’été 2005
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3 décembre Syndicat des Aviculteurs Wœrth Exposition avicole Maison des Associations
3 décembre Durrenbach Walbourg Téléthon
3 décembre Sports Loisirs Animations Biblisheim Téléthon
3 décembre ASL Judo Lembach Téléthon
3 décembre Merkwiller-Pechelbronn Contes de Noël
4 décembre Comité d’Animation Gunstett Marché de Noël
4 décembre Merkwiller-Pechelbronn Essayez-vous à l'aquarelle
6 décembre Merkwiller-Pechelbronn Dégustation de produits du terroir
10 décembre Intersociétés Wœrth Woerth fête Noël
10 décembre Lampersloch Marché des produits du terroir
11 décembre Syndicat des Aviculteurs Merkwiller-Pechelbronn Exposition avicole
11 décembre Merkwiller-Pechelbronn Démonstration de création d'une aquarelle
12 décembre Syndicat des Aviculteurs Merkwiller-Pechelbronn Exposition avicole
16 décembre A.C.L.L.E. (Art, culture loisirs) Lembach Concert église Catholique 
17 décembre Kutzenhausen Veillée de Noël
18 décembre Merkwiller-Pechelbronn Atelier d'initiation à l'aquarelle
23 décembre A.C.L.L.E. (Art, culture loisirs) Lembach Le père Noël au Fleckenstein 
24 décembre Paroisse Forstheim Noël campagnard
31 décembre Union Sportive Preuschdorf Soirée Saint Sylvestre
7 janvier Syndicat des Aviculteurs Eschbach Exposition Avicole
8 janvier Association Sportive Wœrth Loto bingo 
14 janvier Jeunes agriculteurs du canton Eschbach Bürebal
15 janvier A.S. FOOT Laubach Tournoi de Belote
20 janvier Football Club Eschbach Tournoi de Foot - Jeunes
21 janvier S'Kleeblatteltheater Kutzenhausen Théâtre dialectal
20 janvier -- Merkwiller-Pechelbronn Dîner dansant
25 janvier Castors de la Sauer Morsbronn-les-Bains Fête d’hiver 
28,29 janvier S'Kleeblatteltheater Kutzenhausen Théâtre dialectal
29 janvier Croix Blanche Preuschdorf Soirée théâtrale
4 février ACS Langensoulztbach Représentations théâtrales
4 février Intersociétés Wœrth Les années sixties - 

Dîner dansant Maison des associations
4 février S'Kleeblatteltheater Kutzenhausen Théâtre dialectal
11 février Football Club Lampertsloch Soirée choucroute
11,12 février ACS Langensoulztbach Représentations théâtrales
11 février Comité des Fêtes Preuschdorf Loto
18 février Aérobic cub de la Sauer Wœrth Bal de carnaval
18 février Croix Blanche Preuschdorf Soirée carnavalesque
18 février Lobsann Représentations théâtrales en alsacien
25 février Mélodia Kutzenhausen Concert de l'ensemble Mélodia
25 février Lobsann Représentations théâtrales en alsacien
26 février Ensemble vocal Preuschdorf Thé dansant
26 février Mélodia Kutzenhausen Concert de l'ensemble Mélodia
4 mars ACS Langensoulztbach Bal du carnaval
4,5,11,17,18,25 mars Lobsann Représentations théâtrales en alsacien
4 mars Mélodia Kutzenhausen Concert de l'ensemble Mélodia
18 mars Musique Union Preuschdorf Concert
25 mars Entente Musicale Wœrth Wœrth Concert

Du 13 novembre au 28 décembre • 14h-17h (mercredi et dimanche)
Exposition “La vie en miniature” : Les Amis de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt vous proposent de vous replonger dans votre enfance.

4 décembre • 15h
Les traditions de Noël : 15h, visite guidée du Musée, à la découverte des traditions, légendes et symboles de Noël. 14h-17h30, préparation de Bredele.

11 décembre
Contes gourmands de Noël : Contes de Noël et chants par Mme Christiane Lehmann et préparation de Bredele. A 16h.

18 décembre
Crèche vivante et Bredele :A 15h, 16h et 17h, représentations dans l’étable d’un ancien corps de ferme.

5 et 19 février
Confection de beignets : Pour préparer Carnaval, démonstrations de préparation de beignets. 14h-18h.

12 et 26 février
Dictée à la plume Sergent Major : Participez à une dictée à la plume Sergent Major dans une salle de classe des années trente reconstituée et profitez-en
pour visiter le musée de la vie paysanne en Alsace du Nord ! 16h pour la dictée ; visite du musée de 14h à 18h.

Les animations de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt


