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Les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement (hors écritures d’ordre
budgétaire et reports) effectuées en 2005 s’élèvent à 6 920 000 €.
Le montant total des dépenses de 2005 est de 11 500 000 € et les recettes de 2005 s’élèvent
à 13 500 000 €. (tous ces chiffres sont arrondis).

* Le budget principal comprend le fonctionnement général de la
structure, ainsi que les opérations non individualisées dans un budget
annexe, à savoir l’OPAH, les publications, la contribution au SDIS, le
fonctionnement de l’école de musique, les actions en faveur de la
petite enfance, de l’enfance, de la jeunesse et du sport, l’entretien du
patrimoine bâti, la construction de la maison des services et des
associations et du hangar intercommunal, les opérations de voirie, les
vergers, l’entretien des terrains de foot, le fonctionnement de l’office
de tourisme intercommunal, … 

** Les dépenses du budget Hôtel d’entreprises de la Sauer sont
couvertes par des redevances d’occupation des locaux et celles du
budget Parc économique de la Sauer par des ventes des terrains.

*** Pour le budget gymnase, les dépenses sont couvertes par les
participations des communes de Preuschdorf et Lampertsloch, de
la communauté de communes de la vallée de la Sauer, du collège
Mac Mahon de Woerth et des associations utilisatrices du gymnase.
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Communauté de communes 
de la vallée de la Sauer

Les actions prévues en
2006 marquent la
continuité avec les 
actions entreprises en 2005

Les actions en faveur 
du tourisme et de l’économie

• Le développement du Parc économique de la Sauer
continue avec l’extension des voiries secondaires et
avec les opérations de promotion et de vente de
terrains.

• Les études d’aménagement de la zone d’activités
Sud de Wœrth et de la zone thermale de
Morsbronn-les-Bains sont poursuivies parallèlement
aux acquisitions foncières.

• De nouvelles études de développement touristiques
sur le site du Fleckenstein vont débuter.

• L’office de tourisme intercommunal va monter en
puissance avec notamment la sortie de la brochure
complète des animations, hébergements du
territoire,... et la participation à différents salons
pour la promotion du territoire.

• La réfection des voiries d’intérêt touristique entre
Frœschwiller et Lembach via Langensoultzbach et
Mattstall a été budgétisée ainsi que celle reliant
l’étang du Fleckenstein à Petit-Wingen via le col du
Litschhof.

Les budgets 2006

Développement d’itinéraires cyclos

Le début de l’année est l’occasion de faire
le point financier des opérations menées en
2005  et de définir les grandes priorités
d’actions du territoire pour l’année 2006.
Les communautés de communes poursui-
vent logiquement leurs interventions en
matière de développement du territoire, en
agissant grandement sur les volets écono-
miques et touristiques.

L’exemplarité en matière de protection et
de mise en valeur de l’environnement et du
patrimoine fait maintenant également par-
tie du leitmotiv des communautés de com-
munes, ces dernières continuant à mener
une politique d’amélioration des services
aux habitants et aux associations.
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Les actions en faveur de
l’environnement et du
patrimoine

• Dans la continuité des travaux d’assainissement
menés en 2005 (construction des stations
d’épuration de Wingen et Petit Wingen, pose de
plusieurs kilomètres de collecteurs...) sont prévues
en 2006 le début de la construction d’une station
d’épuration à Gunstett (15 000 équivalents habitant)
(Coût prévu : 5 225 000 € HT et 2 297 000 € de
subventions) sur laquelle seront raccordés 14
villages du sud du territoire ainsi que la construction
d’une station d’épuration à Dieffenbach-lès-Wœrth
(Coût prévu : 577 500 € HT et 315 000 € de
subventions). Ces constructions imposent
également la pose de nombreux collecteurs pour
plus de 1 million d’€.

• Des actions en faveur de la protection et de la
préservation des vergers du territoire sont
également en cours.

• La mise en place d’une OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est
prévue, en vue de développer l’offre locative et
d’améliorer la qualité des logements.

La poursuite des actions à
destination des habitants 
et des associations

• Le projet de maison des services et des
associations, dont la construction débute en 2006.
L’opération, budgétisée à hauteur de 2,15 millions
d’€, améliorera la qualité du service de la
communauté de communes de la vallée de la Sauer
et du syndicat des eaux du canton de Wœrth. Cet
espace sera également à disposition des associations
et des institutionnels qui y disposeront de salles. Le
programme complet sera présenté dans un
prochain numéro du journal intercommunal.

• Les actions à destination de la petite enfance, de
l’enfance, de la jeunesse et du sport seront
poursuivies avec notamment des études sur la mise
en place de périscolaires et l’agrandissement de la
halte garderie de Morsbronn-les-Bains.

• L’aide à l’entretien des terrains de football sera
poursuivie.

• Une étude sur les transports, destinée à trouver des
moyens alternatifs de transports (réseaux cyclables,
transport en commun,...) a débuté.

• Le programme de réhabilitation du gymnase de
Wœrth va être défini cette année.

• Les actions en vue d’assurer l’accès à des offres
complètes (internet, télévision, téléphonie, via le
très haut débit) se concrétiseront en 2006 par
l’étude de pose de fourreaux entre Eschbach et
Wœrth et des tests à partir de technologies
alternatives (sans fil) pour le nord du territoire.

Face à toutes ces actions,
les conséquences sur la
participation des habitants
sont les suivantes :

• Pas de modification des impôts locaux

Les taux des taxes n’ont pas été modifiés pour cette année
2006 : taux de taxe professionnelle unique : 10,36%.

La recette attendue est de 462 200 € dont 356 000 € sont
reversés aux commmunes.

• Taux de la taxe d’habitation : 0,839%

• Taux de la taxe sur le foncier bâti : 0,897%

• Taux de la taxe sur le foncier non bâti : 4,12%

La recette réelle attendue de ces taxes est de 156 900 €

• La redevance d’ordures ménagères

La redevance d’enlèvement et de traitement  “OM” a été fixée
à 60,50 € par foyer et 44,60 € par occupant (contre 59 € par
foyer et 43,50 € par occupant en 2005), soit une augmentation
de 2,5%. Le service coûte 945 635 € à la communauté de
communes, dont 932 775 € sont réservés au SMICTOM (soit
2,8% de plus par rapport à 2005).

• La redevance assainissement augmente de 25% 

Si la part fixe reste à 15 €, la part variable est revalorisée à
1,25 € le m3, soit pour la collectivité une recette de 837 000 €.
Les augmentations successives ont été définies sur des études
financières de 10 500 000 € de travaux prévus et 6 980 000 €
de subventions).

Halte-garderie de Morsbronn-les-Bains

Projet de station d’épuration à Gunstett réalisée par l’entreprise Ternois de Luisant (28)

Image Ternois
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• Les dépenses réelles de fonctionnement et d’investissement (hors écritures d’ordre budgétaire et reports)
effectuées en 2005 se sont élevées à 1 185 000 €.

• Après affectation des résultats antérieurs l’excédent global de l’exercice 2005 s’établit à 291 000 €.
• Le montant total des dépenses de fonctionnement 2005 a été de 687 000 € et les recettes de 782 000 €.
• Le montant total des dépenses d’investissement 2005 a atteint 356 000 € contre 189 000 € de recettes (tous

ces chiffres sont arrondis).

Face à toutes ces actions, les conséquences sur les participations des habitant sont les suivantes :

Pas de modification des impôts locaux
Les taux des taxes ne sont pas modifiés pour l’année 2006 :

• Taux de la taxe d’habitation  1,6%

• Taux de la taxe sur le foncier bâti additionnelle 2,31%

• Taux de la taxe sur le foncier non bâti additionelle 8,72%

• Taux de la taxe professionnelle additionnelle 1,60%

• Taux de la taxe professionnelle de zone 
(applicable sur la zone Willenbach de 
Merkwiller-Preuschdorf) 10,56%

La recette réelle attendue de ces taxes est de 332 000 €, soit une recette nette de 268 000 €
compte tenu des reversements aux communes au titre de la dotation de solidarité.

La redevance d’enlèvement et de traitement d’ordures ménagères
La redevance ordures ménagères a été fixée à 69,20 € par occupant (contre 68,70 € en 2005).

Les actions propres à Pechelbronn
• Appui au fonctionnement du syndicat d’initiative de

Pechelbronn et à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt ainsi qu’à
l’Association des Amis du Musée du Pétrole.

• Acquisitions foncières et études d’aménagement en vue de la
réalisation de nouvelles zones d’activités.

• Etudes opérationnelles et de faisabilité en vue de la mise en
place d’un important projet touristique au centre du
territoire, à proximité du siège de la communauté de
communes.

• Poursuite du programme de conservation et de mise en
valeur des locaux du siège.

• Continuation du programme d’entretien du Seltzbach dans le
cadre du SAGEECE.

• Installation et fonctionnement du point “info-énergie” du
Nord Alsace dans les locaux du siège.

La poursuite des actions engagées avec la
communauté de communes de la vallée de la Sauer
• Des actions en faveur de la protection et de la préservation

des vergers du territoire sont en cours.

• La mise en place d’une OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) est engagée, en vue de 
développer l’offre locative et d’améliorer la qualité des 
logements.

• Les actions à destination de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse et du sport seront poursuivies avec 
notamment le renforcement des centres de loisirs et camps 
et la mise en place de formations locales au BAFA.

• Une étude sur les transports, destinée à trouver des moyens
alternatifs de transports (réseaux cyclables, transport en 
commun,...) a débuté.

Communauté de 
communes de Pechelbronn
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Un forum sur les déplacements
Dans le cadre d’une étude sur les transports,
nous souhaitons recueillir les avis, remarques,
propositions, commentaires des habitants du
territoire sur ce qui pourrait être amélioré,
supprimé, mis en place en terme de pistes
cyclables, transport à la demande, transport
collectif... Afin que vous puissiez déposer vos
remarques, un forum a été créé et mise en ligne
sur le site des communautés de communes
www.cc-vallee-sauer.fr ou www.cc-
pechelbronn.fr. Votre avis nous intéresse, alors
n’hésitez pas.

En bref...
Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 
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Le retour de Willy de Fleckenstein !
Fort de son succès tout au long de l’été 2005,Willy de
Fleckenstein est revenu au château depuis le 18 mars.
Il vous y attend pour l’aider à sauver Edwige et vivre
entre amis ou en famille un moment fort de
convivialité et de complicité.
Tous les jours à partir de 10h jusqu’au 5 novembre.
Tél : 03 88 94 28 52 • Email : info@fleckenstein.fr. •
www.fleckenstein.fr

Finale UNSS Elite Minimes 
filles à  Vichy (03)
L’équipe minimes filles de la section sportive du collège
Mac-Mahon de Wœrth, qualifiée pour la phase finale
nationale à Vichy s’est classée deuxième en inter
académique. La finale s’est déroulée durant 4 jours du
21 au 24 mars 2006 avec 8 équipes qualifiées. Les filles
ont porté haut les couleurs de la vallée et du club de
l’ASVS durant les matchs en finissant 4è. Nous pouvons
remercier les joueuses, leurs parents, le Collège Mac-
Mahon, le Conseil général du Bas-Rhin et l’ASVS pour
leur soutien à cette équipe.

Report de la collecte 
des Ordures Ménagères 2006

Le calendrier complet de report de
collecte des ordures ménagères pour
l’année 2006 est disponible sur
www.cc-vallee-sauer.fr ou 
www.cc-pechelbronn.fr, rubrique
environnement.

ServiNord Alsace
Ouvert depuis le 1er juillet 2005,“ServiNord Alsace”
(initiative de l’ADEAN) renseigne les habitants
d’Alsace du Nord sur les services à domicile.

Ce central téléphonique est un guichet unique
spécialisé dans toutes les questions concernant les
services à la personne. Il informe sur les associations
et entreprises prestataires de services à domicile du
territoire. Concrètement “ServiNord Alsace” vous
donne la liste des structures qui proposent le service
que vous recherchez et qui interviennent sur votre
commune. “ServiNord Alsace” donne une réponse
personnalisée. De l’information sur les mesures
financières et fiscales en lien avec ces services est
également disponible.

Service ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi au
03 88 53 98 76 (coût d’une communication
classique).

L’école de pêche ouvre ses portes
Depuis de nombreuses années, les écoliers des
villages de Durrenbach, Gunstett et Biblisheim
découvrent la pêche lors d’une matinée à l’étang de
l’Obermatt. Depuis deux ans, l’A.a.p.p.m.a. de
Durrenbach-Biblisheim-Gunstett organise avec le
centre de loisirs de Wœrth une initiation à la pêche
à la ligne. Ainsi, 210 enfants ont pu goûter
aux joies de la pêche.

Cette année, l’association ouvre son
école de pêche. Il y aura six séances cette
année réparties sur les mois de juin,
juillet et septembre. Elles auront lieu les
samedis après-midi de 14h à 17h. La
première aura lieu le 3 juin à l’étang de
l’Obermatt à Durrenbach.

Les personnes intéressées pourront
prendre contact avec l’association en
téléphonant à Volpert Pascal au 03 88 54
04 49 ou Eric Amrhein au 03 88 80 74 64.

Profitez de l’offre tribu ! C’est l’occasion
d’inviter les copains : 32€ pour 6 personnes
(dont 2 adultes maximum)



En bref...
Lembach
Chaufferie-Bois
Lembach se dote d’une
deuxième chaufferie bois, la
première étant installée au P’tit
Fleck. Aménagée dans les
ateliers municipaux, cette
chaufferie de 150 KWh est
destinée à alimenter la salle de
sports et des fêtes rue Maginot,
les vestiaires et le Club-House
ainsi que le centre de secours.

Conseil municipal 
des enfants
En relation avec le Club Vosgien,
les membres du conseil
municipal des enfants
procèderont au printemps à un
nouveau balisage d’un circuit
pédestre panoramique autour
de Lembach. Ce circuit se
compose de quatre boucles
d’une heure et demie de marche
avec panneaux de lecture
paysagère.

Hegeney
RPI (Regroupement
Pédagogique
Intercommunal)
Le RPI des communes de
Morsbronn-les-Bains, Laubach,
Hegeney a pu réouvrir une
classe sur Hegeney. En effet,
suite aux diverses extensions
des 3 communes, le nombre
d’élèves lors de la rentrée
2005/2006 a connu une forte
progression. L’effectif des deux
classes de maternelle à Hegeney
est de 25 en P-S et M-S et de 27
pour les P-S et G-S.

Lotissement Hohlbach
Le lotissement Hohlbach s’est
agrandi de 15 lots et le dernier
terrain a été vendu fin 2005.
Cette extension augmente la
population d’une cinquantaine
d’habitants. La surface moyenne
des terrains est de 7 ares. Les
travaux définitifs de voirie
peuvent maintenant être
programmés ainsi que la
jonction entre la rue principale
et la nouvelle rue des joncs.

Morsbronn-les-Bains
Mise en place d’un 
réseau gaz
Gaz de France projette
d’installer un réseau gaz de ville
à Morsbronn-les-Bains à partir
du 2è semestre 2006.

Les habitants de Morbronn-les-
Bains intéressés par un
branchement au réseau gaz
peuvent d’ores et déjà s’inscrire
à la Mairie qui transmettra les
demandes.

Une réunion publique sur ce
sujet est programmée fin avril-
début mai à la salle polyvalente.
La date exacte de la réunion
vous sera communiquée
ultérieurement.

Preuschdorf
Le conseil municipal a décidé de
procéder à la restauration de
l’orgue de l’église Saint-Adelphe
de Preuschdorf. Les travaux ont
été confiés au facteur d’orgues
Yves Kœnig de Sarre-Union.
L’instrument construit par
Pierre Rivinach en 1860 sera
remis dans sa configuration
d’origine à partir de fin 2007-
début 2008. Un ouvrage plus
conséquent paraîtra également
bientôt sur l’histoire de cet
orgue.

Wœrth
Equipement informatique à
la bibliothèque municipale
de Wœrth
La bibliothèque municipale de
Wœrth vient d’être dotée de
deux ordinateurs. Un pour la
gestion des 3000 livres
disponibles en prêt et un autre,
financé par la communauté de
communes de la vallée de la
Sauer, pour les abonnés à la
bibliothèque, qui pourront
accéder gratuitement à Internet.

686

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

Communes

Vente

“jus de pom-

mes de la vallée

de la Sauer”

A côté de la mairie 

de Lembach

6 mai et 3 juin

Avis d’imposition en mai

Cette année, vous recevrez
votre déclaration de revenus
pré-remplie. Certains revenus,
connus de l’administration,
seront déjà imprimés sur cette
déclaration. Il s’agit des
salaires, des retraites, des
allocations de chômage et des
indemnisations journalières de
maladie. Pour cette raison,
votre déclaration ne vous
parviendra pas en février mais
au début du mois de mai. Il est
donc inutile de vous rendre ou
de téléphoner à votre service
des impôts.

Nouveaux horaires à la
sous-préfecture de
Wissembourg

A compter du 3 avril 2006, les
bureaux de la sous-préfecture
seront ouverts jusqu’à 17h au
lieu de 16h le mardi et le jeudi.
Les nouveaux horaires sont
donc les suivants :
• Lundi : 8h15-12h et 13h30-16h

• Mardi : 8h15-12h et13h30-17h

• Mercredi : 8h15-12h et 13h30-16h

• Jeudi : 8h15-12h et 13h30-17h

• Vendredi : 8h15-12h et 13h30-16h

10 mai : Obersteinbach et Niedersteinbach
19 juin : Biblisheim, Durrenbach, Hegeney,

Walbourg
12 juin : Lembach, Mattstall, Pfaffenbronn,

Wingen, Petit-Wingen

Collecte des monstres
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L’Association naît officiellement le 30 avril 1999. Elle
rassemble aujourd’hui une cinquantaine d’amoureux du
jardinage et de l’arboriculture. Domiciliée à Kutzenhausen, elle
organise ses activités sur le territoire de la communauté des
communes de Pechelbronn mais accueille des membres de tout
le nord de l’Alsace.

Faire naître et grandir, soigner et entretenir les arbres, plantes
et fleurs permet de retrouver des sensations naturelles : le
plaisir des couleurs, des senteurs et même celui du goût que
nous offrent généreusement les fruits et les légumes cultivés
dans le respect des cycles naturels.

Pour en savoir plus : www.ajvof.net, rubrique “association”.

Pour partager cette passion, l’association des Jardins et Vergers de
l’Outre Forêt organise tout au long de l’année des activités variées :
• des cours de taille fruitière et ornementale
• des cours de greffage
• des visites pédagogiques
• des conférences et soirées débats
• une bourse aux plantes 
• la soirée “A la lueur des notes”
• des commandes groupées (terreau, compost, arbres fruitiers,

etc...)
Pour en savoir plus : www.ajvof.net, rubrique “agendjvof”.

Le 3 juin 2006, l’Ajvof invite tous les amoureux des jardins, de la
musique et de la poésie à une promenade musicale dans le Jardin
des Quatre Temps à Kutzenhausen. Illuminé à la lueur des torches,
le jardin offrira son cadre enchanteur aux artistes qui réaliseront
l’accord parfait en nature et musique. Avec la participation des
musiciens et musiciennes de l’orchestre des jeunes de Strasbourg et
de la chorale Vocal, dirigés par Stéphane Hummel.

La soirée est entièrement organisée au profit du projet “De l’eau
pour tous” initié par des étudiants BTS constructions métalliques du
Lycée Stanislas de  Wissembourg. Ils ont décidé de construire une
éolienne qui a pour fonction de pomper l’eau potable. Cet ouvrage
sera conçu et produit pendant l’année scolaire 2005-2006. Ils
procèderont au montage au Cameroun pendant l’été 2006. Venez
nombreux soutenir ce projet exemplaire. L’entrée est gratuite.
Pour plus d’info : http://btsawiss.ifrance.com

Bourse aux plantes 
à Kutzenhausen 
le 30 avril 2006
La bourse aux plantes est destinée aux amoureux qui
viennent chiner la plante mais également aux jardiniers
débutants qui cherchent des vivaces faciles pour leur
premier jardin.
Le principe est simple : les visiteurs sont invités à
apporter leur surplus de plants pour les échanger avec
les plants proposés par les membres de l’association.
On peut aussi se contenter de prendre des plants, sans
livrer de contrepartie autre...que celle d’un don dans la
caisse de l’association.
Depuis début janvier, les membres de l’AJVOF sèment,
bouturent, marcottent, greffent, arrosent et cultivent afin
d’approvisionner cette bourse aux plantes qui attire un
public venu de toute l’Alsace. L’association propose
également des plants de tomates (dont certains sont
rares ou anciens).
A l’occasion de cette manifestation, Freddy Hirlemann
ouvre son magnifique Jardin des Quatre Temps. Ce
jardin offre un espace magnifique aux nombreuses
animations proposées par l’association.
Mais quitte à échanger des plantes, autant échanger des
conseils : des spécialistes du jardinage issus du public ou
de l’associatif, des stands d’horticulteurs et de quelques
pépiniéristes spécialisés en vivaces et d’autres
professionnels du jardinage, un producteur de bonsaï,
Liliane Borens, journaliste et auteur de plusieurs livres
sur les jardins en Alsace qui se prêtera à une séance de
dédicace et les communautés de communes de la vallée
de la Sauer et de Pechelbronn qui œuvrent pour la
conservation et la replantation des vergers.

Restauration : bar à jus de fruits et légumes frais.

Horaires : de 10h à 18h dimanche 30 avril 2006 à
Kutzenhausen. Entrée : 1€/personne.
Par respect pour les lieux nous vous prions de ne pas
emmener vos fidèles compagnons les chiens.
Pour des plus amples détails, www.ajvof.net et le site du
Jardin des Quatre Temps : www.jardin-4temps.com
ou au 03 88 80 53 42.

L’Association des

Jardins et Vergers 

de l’Outre-Forêt
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Ju
in

M
ai

1er mai Marche populaire Lembach Club Vosgien Haguenau-Lembach
1er mai Marche populaire Wingen AS Foot
6 mai Soirée Rosbeef Forstheim Sapeurs pompiers
6 mai Loto Bingo à la Maison des Associations Woerth Association sportive de Woerth
6 mai Tartes flambées Walbourg Chorale Sainte-Cécile
13 mai Mozart Preuschdorf Bibliothèque
13 mai Repas avec animation Wingen Association Théâtrale
13 mai Marché des produits du terroir Lampertsloch
14 mai Concours de pêche Biblisheim APPMA Durrenbach Gunstett Biblisheim
14 mai Repas couscous avec le Duo Cristal Wingen AS. Théâtrale
14 mai Les amuse-musées Merkwiller-Pechelbronn
18 mai Les Clarinettes du Heimbach Morbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h
18 mai / 15 juin Visite du site de la géothermie Kutzenhausen
20 mai Fête d’été Eschbach Sapeurs pompiers
20 mai Course la Montagnarde Wingen RAC Wissembourg
20 mai Lumières dans la nuit Kutzenhausen
21 mai Fête des pompiers Preuschdorf Amicale des Sapeurs Pompiers
21 mai Pêche amateur truites géantes Langensoultzbach Ass. de pêche-pisciculture
24 mai Amicale de Musique d’Oberhoffen Morsbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h
25 mai Tournoi de pétanque Langensoultzbach Les Cerfs Solidaires
25 mai Kermesse Walbourg Séminaire de Jeunes
27 mai Cyclo découverte de Woerth Lembach Lembach cyclotourisme
28 mai / 25 juin Exposition :“Cloches et clochers” Kutzenhausen
31 mai Bernard Fremont chanteur Morsbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h
1er juin Marché trimestriel Woerth Mairie de Woerth 
2 au 6 juin Kirwe - Animation Place Tilleul Lampertsloch Groupe des Jeunes
3 juin Visite du Jardin des Quatre Temps Kutzenhausen A la lueur des notes
3 juin Fête d’été Eschbach Sté de musique Vogesia
4 juin Concours de pétanque Gunstett Club de pétanque
4 juin Kirwe Lampertsloch FC Lampertsloch-Merkwiller
8 juin Chorale “Chants et Sons” Morsbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h 
10-11 juin Fête du poulet Merkwiller-Pechelbronn Syndicat des aviculteurs 

de Merkwiller-Pechelbronn et environs 
10 juin Marché des produits du terroir Lampertsloch
11 juin Fête des pompiers Lobsann
14 juin Ensemble Folklorique de Preuschdorf Morsbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h
14 juin Don du sang Eschbach
16 juin Représentation théâtrale Woerth Collège de Woerth
16-17 juin Tournoi sixte Egeney ASL
17 juin Concert des voix Mozart Lembach ACLLE
17 juin 20èmes foulées de la Cité Thermale Morsbronn-les-Bains OH Morsbronn-les-Bains
18 juin Kirwe Kutzenhausen Amicale Sapeurs-Pompiers
18 juin Randonnée lever du soleil Gimbelhof Lembach SILE
18 juin Les artisans ruraux Kutzenhausen Démonstration forgeron, charron
21 juin Fête de la musique Woerth Secouristes français, Croix Blanche
21 juin Fête de la musique Langensoulztbach Interassociation
21 juin Fête de la musique Kutzenhausen
22 juin Amicale de Musique d’Oberhoffen Morsbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h
24-25 juin Football Non Stop Forstheim Football Club
24 juin Feu de la Saint-Jean Langensoulztbach FC Langensoultzbach
24-25 juin Fête du cheval Lampertsloch Association Cheval et Nature
24 juin Fête de la musique Wingen
25 juin Fête d’été Biblisheim Sports loisirs animations 
25 juin Kirwe Kutzenhausen Amicale Sapeurs-pompiers 
25 juin Spectacle “Gueule de Bois” Kutzenhausen
29 juin Orchestre “Sandhaas” Morsbronn-les-Bains Etablissement thermal à 20h

Circuit guidé de découverte du patrimoine
pétrolifère à Merkwiller-Pechelbronn.
7, 10, 21 et 24 mai • 4, 14, 18 et 28 juin 2006 à
14h30. Circuit guidé de 2h qui permet de
découvrir les sites liés à l’histoire du pétrole et
les éléments géologiques particuliers du secteur.
Se termine par la visite du musée.

La fête du jeu les 20 et 21 mai 2006

Invasion de robots sur les communautés de communes

Le périscolaire de Walbourg, le relais d’assistantes maternelles, la halte garderie de Morsbronn-les-Bains,

la junior’association de Lembach et Wingen et d’autres animeront avec le soutien des communautés de

communes de la vallée de la Sauer et de Pechelbronn des journées intergalactiques. Le week-end du 20

et 21 mai 2006 à Lembach, Walbourg, Morsbronn-les-Bains aura lieu la fête du jeu sur le thème des

robots et des sciences. De 14h à 18h, les enfants de 3 à 16 ans pourront venir s’amuser.

Pour plus de renseignements, contactez Tania ou Stéphanie à la communauté de communes 1, route de

Haguenau 67360 Morsbronn-les-Bains au 03 88 09 49 77 • Email : animation@cc-vallee-sauer.fr


