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P E C H E L B R O N N de la

Pourquoi s’engager ?
Le constat, aujourd’hui, est plus
qu’alarmant : pollution de l’air,
consommations d’énergie importantes,
réchauffement climatique, problème de
gestion des déchets...

Aujourd’hui, trois planètes seraient
nécessaires si tout le monde vivait
comme un français. Nos habitudes
quotidiennes ont un impact important
sur notre environnement.

Pressoir à Mattstall

Aude à Mitschdorf

Fontaine à Hoelschloch



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

Etre éco-responsable,
c’est quoi ?
Tous les jours, la vie nous donne
l’opportunité d’agir pour réduire nos
impacts sur l’environnement.
Etre éco-responsable, c’est s’engager sur
des gestes simples.
Cette démarche peu contraignante et
pleine de bon sens est avant tout un état
d'esprit.
Chaque geste compte !

Testons ensemble
notre impact :
1) Savez-vous quelle est la
consommation annuelle moyenne 
de papier par personne au bureau ?
15 kg • 75 kg • 115 kg

2) Quelle quantité de déchets produit
un français par jour ?
500 g • 750 g • 1kg

3) Quel surcoût  annuel en énergie
engendre un ordinateur laissé allumé 
à midi, la nuit et les week-ends (hors
veille) ?
90€ • 140€ • 250€

La maîtrise des énergies
Dossier spécial 

Partageons ensemble le souci
de l’économie d’énergie !

Réponses :1.75kg • 2.1kg • 3.140€

Pour se déplacer,
aller au travail,...
Si cela est possible je me rends au travail en transport en
commun, en vélo, à pied ou bien je pratique le covoiturage
avec un collègue.
En voiture :
• Je conduis en souplesse en montant rapidement 

les rapports de vitesse pour éviter le sur régime.
• Je conduis en douceur les 5 premiers kilomètres.
• J’évite les allures rapides suivies d’à-coups.
• J’anticipe les freinages (jusqu’à 40% de carburant

économisé).

Ce que les communautés de communes font :
Une étude sur les transports a été réalisée au printemps 2006. Il
ressort de cette étude plusieurs pistes : mise en place d’un service
de transport à la demande, développement d’une plate forme
d’échange et de parkings pour le covoiturage, développement du
réseau cyclable.

Pour la préservation de la nature :
Je respecte la faune et la flore : je ne cueille pas les fleurs, je
n’abîme pas l’écorce des arbres (par des gravures ou des
graffitis) et je n’arrache pas les branches, je respecte la
tranquillité des animaux. Je reste dans les zones autorisées,
les sentiers balisés lorsque je randonne ou je pratique le
VTT. J’évite d’utiliser des pesticides dangereux pour les sols.

Ce que les communautés de communes font :
Un programme d’actions en faveur des vergers traditionnels va
prochainement se mettre en place sur la vallée de la Sauer et le
Pays de Pechelbronn. Cette opération vise à conserver voire
replanter les arbres fruitiers de hautes tiges qui, en plus de fournir
des fruits, embellissent nos paysages et contribuent à maintenir la
biodiversité.

Une action sur le compostage individuel :
Des réunions d’information sont organisées dans les villages afin
de vous donner toutes les informations indispensables, trucs et
astuces, pour obtenir un compost de qualité optimale.
Vous pouvez aussi acquérir un bac à compost à un prix très
attractif, tout en bénéficiant d’un service de conseil de proximité
permanent.
La prochaine réunion est prévue le 21 octobre à 14h à
la salle polyvalente de Walbourg.



A la maison
Je profite de la lumière du jour qui est à consommer
sans modération et surtout gratuite. J’utilise
également des ampoules basse consommation (durée
de vie jusqu’à 10 fois supérieure aux ampoules
traditionnelles) et surtout, j’évite les lampes
halogènes (équivalentes à une vingtaine d’ampoules
basse consommation).
J’éteins les lumières en sortant des pièces.
jusqu'à 70% d’économie sur la consommation
électrique consacrée à l’éclairage.

Je coupe la veille de tous les appareils électriques
(consommation en veille de 150 à 500 kWh par
ménage et par an, soit la même consommation qu’un
réfrigérateur sur la même période • 1kWh = 12 cts).

Je baisse le chauffage en cas d’absence et je maîtrise
mon chauffage d’appoint (radiateur électrique...).
jusqu'à 7% de consommation d’énergie en moins
avec un degré de moins en chauffage.
jusqu'à 10% de consommation d’énergie en moins
avec un système de régulation.

J’évite les climatiseurs (très gourmands en
électricité). Pour aérer mon logement, 10 minutes
par jour suffisent. J’éteins le chauffage ou la
climatisation quand j’ouvre les fenêtres.

J’entretiens mes appareils de chauffage et je remplace
ma chaudière après 20 ans.
jusqu'à 15% d’économie d’énergie consommée.

J’isole mon logement pour retenir la chaleur et
j’installe un système efficace de ventilation.
jusqu'à 30% d’économies liées à l'isolation des
murs et des toits.

Ce que les communautés de communes font :
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
lancée par les communautés de communes soutient les
particuliers qui engagent des travaux de réhabilitation de
leur logement intégrant les principes du développement
durable : réalisation d’un diagnostic énergétique, aide à la
réalisation de travaux d’économie d’énergie, soutien aux
installations utilisant les énergies renouvelables (panneaux
solaires, chaufferie bois...).
Contact : C.E.R.V.E.A.U. : M. Olenicz au 03 88 44 09 08
Email : cerveau@noos.fr
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La maîtrise des énergies

J’ai recours aux énergies renouvelables
Dès que c’est possible, j’ai recours aux énergies
renouvelables (bois, solaire, géothermie...) plutôt
qu’aux énergies fossiles ou nucléaires.

Ce que les communautés de communes font :
La communauté de communes de la vallée de la
Sauer a débuté une étude de faisabilité sur la
réalisation d’une chaufferie bois qui alimentera
l’établissement thermal de Morsbron-les-Bains et le
nouveau siège de la communauté de communes.

La communauté de communes de Pechelbronn
valorise et promeut le potentiel géothermique local.
La chaleur produite pourrait être utilisée pour un
projet touristique et par des entreprises qui
viendront s’installer sur les zones d’activités.

L’espace Info Energie, installé à Merkwiller-
Pechelbronn et animé par Emilie Jaillet, est une
structure d’informations dans les domaines de la
maîtrise de l’énergie et de l’utilisation d’énergies
renouvelables. Melle Jaillet est à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions et vous
conseiller dans vos projets.

Dossier spécial 

www.ademe.fr
www.defipourlaterre.org

www.reduisonsnosdechets.fr

Au travail
J’applique les mêmes principes qu’à la maison
même si ce n’est pas moi qui paie :

• j’éteins les appareils,

• j’économise l’énergie,

• j’économise le papier.

Ce que les communautés de communes font :
La communauté de communes de la vallée de la
Sauer va construire la Maison des Services et des
Associations en respectant les principes de la haute
qualité environnementale (HQE). Le but est de
limiter les impacts de la construction sur
l’environnement tout en assurant à l’intérieur du
bâtiment des conditions de vie saines et confortables.

Le siège de la communauté de communes de
Pechelbronn, quant à lui, est entièrement chauffé par
de l’eau géothermique. Cette eau provient d’un puits
géothermique profond (environ 1200 m) d’où elle
jaillit à 70°C. Elle est ensuite acheminée par une
canalisation et cède une partie de sa chaleur à l’eau
du circuit de chauffage du bâtiment via un échangeur
de chaleur.

Et nos enfants...
Cet été, les jeunes ont pu participer à deux semaines
de centre de loisirs sur le thème de l’environnement.
Le but était de les sensibiliser aux problèmes
environnementaux et de leur apprendre les bons
gestes : le tri de déchets et le recyclage, le respect
de la faune et de la flore, l’économie de l’énergie et
de l’eau... Ce projet se poursuivra au cours de
l’année scolaire avec la mise en place d’une
commission environnement animée par Tania Sorgius,
animatrice spécialiste de l’environnement.

Le mois des énergies renouvelables
en Alsace du Nord

du 16 octobre au 14 novembre 2006

Info Energie Nord Alsace vous propose quatre
conférences tables rondes.

Comment construire autrement ?
(Conception bioclimatique,

bâtiment économe en énergie)
Lundi 16 octobre 2006 à 20h (à la Mairie 

de Merkwiller-Pechelbronn, 2, route de Woerth).

Les biocarburants
(les différents biocarburants, contexte

réglementaire, perspectives d’utilisation)
Mardi 24 octobre 2006 à 20h

(Au CAIRE à Haguenau, 84, route de Strasbourg).

Comment se chauffer sans pétrole ?
(les différentes sources d’énergie et les technologies :

bois, solaire, pompes à chaleur).
Mardi 31 octobre 2006 à 20h

(au Relais Culturel à Wissembourg).

L’énergie solaire
(chauffe eau solaire, chauffage solaire,

électricité solaire).
Mardi 14 novembre à 20h

(à la Maison des Arts et des Congrès à
Niederbronn-les-Bains, 42, avenue Foch).

Info Energie Nord Alsace
Les lundi, mercredi, jeudi de 8h30 à 11h30 et 13h30 
à 16h30. Et le vendredi sur rendez-vous.

1, route de Lobsann • 67250 Merkwiller-Pechelbronn
Tél : 03 88 80 54 35 • emilie.jaillet@cc-pechelbronn.fr



En bref...

Les professionnels
artisans et
commerçants 

de la Sauer et de
Pechelbronn

Les associations de Woerth, Durrenbach,
Lembach et l’ARAN (Artisans de l’Alsace du Nord)
se sont fédérés sur le territoire des communautés de
communes de la vallée de la Sauer et Pechelbronn.
Cette fédération a pour objectifs de rassembler les
professionnels afin d’être plus fort, plus performant
encore, pour promouvoir et défendre vos intérêts !

Nos objectifs :

• Défendre les intérêts des professionnels de la Sauer
et de Pechelbronn.

• Etre un interlocuteur reconnu auprès des
collectivités sur tous les projets concernant les
entreprises du secteur.

• Animer et promouvoir les entreprises pour garder
et attirer nos clients.

• Apporter des services privilégiés aux adhérents.

Les projets :

• Répondre à la problématique de la médecine du
travail.

• Organiser les portes ouvertes à Woerth le 19
novembre 2006 : portes ouvertes, stands,
démonstrations, animations, ouvert à l’ensemble des
professionnels de la Sauer et de Pechelbronn.

Pour plus de renseignements sur la fédération et
l’adhésion, www.cc-vallee-sauer.fr, rubrique Economie.
Contact : Jean-Marie Fuchs au 03 88 90 21 34 •
Email : fuchs.jm@wanadoo.fr

Le compostage individuel
Depuis le mois de juin, des réunions
d’information ont été organisées dans les
villages de la communauté de communes afin
de vous donner toutes les informations
indispensables, trucs et astuces, pour obtenir
un compost de qualité optimale.
Vous pouvez également acquérir un bac à
compost à un prix très attractif, tout en
bénéficiant d’un service de conseil de proximité
permanent.
La prochaine animation est prévue le 21
octobre 2006 à partir de 14h à Walbourg à la
salle polyvalente.
Pour plus de renseignements :
Corinne Bloch, animatrice nature-
environnement au 03 88 86 51 67.

OPAH
La convention d’OPAH a été officiellement signée le 6
juillet 2006 à Lembach par Bernard Logel, président de
la communauté de communes de la vallée de la Sauer,
Armand Braconnier, président de la communauté de
communes de Pechelbronn et par Pierre Bertrand,
vice-président du Conseil Général du Bas-Rhin. La
Région est également partenaire de l’opération.
Cette signature marque le début de l’opération qui
durera jusqu’au 30 juin 2009.

Rappel des permanences :
Le 1er et 3ème mercredi du mois, de 15h à 16h30 à la
mairie de Woerth.
Le 2ème et 4ème mercredi du mois, de 15h à 16h30 à
la mairie de Walbourg et de 17h à 18h30 au siège de
la communauté de communes de Pechelbronn à
Merkwiller-Pechelbronn.

Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 
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Maison des services et des associations
Le projet de réalisation de la maison des services et des
associations avance à grands pas. En effet, les esquisses
ont été validées lors du dernier conseil communautaire
du mois de juin. L’avant projet définitif sera approuvé
lors de la prochaine séance. Vous trouverez dans un
prochain numéro de ce journal et sur le site internet, un
dossier consacré à cette réalisation.

Assainissement
Les travaux d’assainissement engagés par la communauté de
communes de la vallée de la Sauer ont été poursuivis durant
la période estivale : réseau de transport de la pollution secteur
Sud (liaison Morsbronn-Step Gunstett et collecteur de rejet
des eaux épurées de la future station d’épuration vers la
Sauer) et travaux d’élimination des eaux claires parasites par
réhabilitation du réseau route de Soultz à Woerth ont débuté
et s’achèveront fin septembre. Le collecteur des eaux usées
entre Langensoultzbach et Woerth a été déposé. Dans le
cadre des travaux relatifs à l’ossature de collecte 2è tranche -
Axe du “Soultzbaechel” à Langensoultzbach, les élus se sont
rendus sur place prendre contact avec les riverains.

Rapport 
d’activités
Les rapports d’activités 
de l’année 2005
concernant
l’assainissement et la
communauté de
communes sont
disponibles sur notre 
site internet 
www.cc-vallee-sauer.fr,
rubrique Environnement 
et En savoir plus.

Cours d’alsacien
Pour la cinquième année consécutive, des cours d’alsacien
serotn donnés à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt à
Kutzenahusen. Ces cours s’adressent à des adultes
francophones qui désirent s’initier au dialecte alsacien.
Peuvent également être concernées des personnes qui,
dans le cadre de leur profession ou de leurs activités
bénévoles, sont au contact du public alsacien, en particulier
des personnes âgées : le personnel médical, de l’assistance
sociale, des différentes administrations, des maisons de
retraite, etc... Pour l’année scolaire 2006-2007, les cours
viennent de reprendre fin septembre.
Renseignements et inscriptions :
Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1, place de l’Eglise 67250 Kutzenhausen
Tél : 03 88 80 53 00



La saison des
pommes a

commencé !
Les récoltes de pommes

ont commencé ! Vous ne savez pas
comment valoriser votre production ?
Deux associations se mobilisent
pour que vous trouviez des
débouchés sur le territoire.

Vous souhaitez obtenir le jus
de vos propres pommes
• La solution :
l’atelier de jus de pommes à Wœrth (à côté de
l’ancienne gare)
L’association : l’association Fruits, Fleurs et
Nature de Woerth et environs.
• Le principe :
vous participez activement à la transformation
de vos pommes en jus de pommes en
apportant un appui aux bénévoles gérant la
chaîne de production :
• Fonctionnement :
Livraison des pommes (sur rendez-vous) : le
lundi et le jeudi à partir de 18h.
• Pressage :
le mardi et le vendredi.
• Pasteurisation et embouteillage :
le mercredi et le samedi.
• Contact : 03 88 54 01 80 ou auprès de la
Présidente Gerda Kaiser.

Vous souhaitez bénéficier en retour
d’un large choix parmi des produits
issus des vergers
• La solution : le centre  de collecte de
pommes à Lembach (à côté du centre de
secours).
L’association : l’association des producteurs de
fruits de Lembach et environs.
• Le principe : vos pommes seront
transformées en jus de pommes par
l’entreprise POM’OR (Sautter) à Sessenheim.
Vous avez deux possibilités : être payé en
fonction de la quantité de pommes récoltées
ou récupérer en rétrocession du jus de fruits à
choisir parmi la gamme de jus proposés par
Sautter.
• Fonctionnement : livraison des pommes
tous les jours, sauf le dimanche, de 16h15 à
18h, sur rendez-vous uniquement.
• Contact : 03 88 94 42 42.

686

Communes

Merkwiller
L’école primaire de Merkwiller Pechelbronn a fait peau
neuve pour la rentrée scolaire, les peintures extérieures
ont été refaites.

Preuschdorf
Les bureaux de la Poste de Preuschdorf seront
transférés dans les anciens bâtiments du Crédit Mutuel
avant la fin de l’année. Les travaux sont en bonne voie.

Mattstall
Fleurissement 2006.
Tout un village se mobilise pour le fleurissement pour
un extraordinaire résultat :
• 1er prix de l’arrondissement
• 1er prix départemental
• 1ère fleur décernée par le jury régional avec mention

spéciale “coup de cœur du jury”.

Woerth
Depuis le 31 juillet 2006, la “Maison de Soins” est
ouverte ! Regroupement de médecins, dentiste,
infirmier, psychologue, diététicienne, masseur-
kinésithérapeute, ce concept de soins autour du
patient s’intègre parfaitement dans une politique de
santé d’avenir. Renseignements :
www.maisondesoins.com • Tél : 03 88 54 03 11

En bref...

Les activités enfance-jeunesse continuent
durant les vacances de la Toussaint
Vacances de la Toussaint :
Pour les 4-11 ans : CLSH à Durrenbach du jeudi 26
octobre au vendredi 3 novembre 2006.
Thème : les sciences c’est pas sorcier, avec une sortie au
Vaisseau à Strasbourg.
Pour les 11-17 ans : sorties Pass sport :
• le 27 octobre : sortie Au Vaisseau à Strasbourg 10€

• le 30 octobre : sortie bowling, resto, ciné : 20€

• le 31 octobre : activités sportives : 2€

• le 2 novembre : jeux de sociétés : 2€

• le 3 novembre : sortie patinoire L’Iceberg : 10€

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site
www.cc-vallee-sauer.fr, rubrique animations enfance-
jeunesse ou voir le tract qui sera distribué dans les écoles.

En bref...
Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 

Alsacez-vous à Lille
Durant 4 jours l’office de tourisme de la vallée de la
Sauer et le syndicat d’initiative du pays de Pechelbronn
ont donné un avant-goût des plaisirs offerts par notre
destination.
Réunis sur un stand de 27m2 aménagé en grand espace
convivial, conseils touristiques, vins, gastronomie et
artisanat ont permis à quelques 20 000 personnes de
découvrir une large palette d’activités touristiques.



7



Communautés de communes de la vallée de la Sauer et de Pechelbronn
Directeurs de la publication : Bernard Logel (Président de la communauté de communes vallée de la Sauer • 1, route de Haguenau 67360 Morsbronn-les-Bains • Tél. : 03 88 09 49 70 

Fax : 03 88 09 49 79) et Armand Braconnier (Président de la communauté de communes Pechelbronn • 1, route de Lobsann 67250 Merkwiller Pechelbronn • Tél. : 03 88 80 70 13 
Fax : 03 88 80 90 25). Comité de rédaction : élus et personnels des communautés de communes.

Création et mise en page : l’Heure du Tigre Strasbourg. Illustrations : Jean-Jacques Bastian. Impression : Technoprint. N° ISSN : en cours. Photos : CCVS

T
é
lé

t
h
o
n 19 nov. : Wingen

25 nov. : Langensoultzbach
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15 et 25 octobre Circuit guidé de découverte Merkwiller-Pechelbronn
du patrimoine pétrolifère

18 au 29 octobre Les arts du bois Maison Rurale de l’Outre-Forêt
Exposition de travaux de marqueterie. à Kutzenhausen
mercredis et dimanches 14h-18h

21 octobre Soirée dansante années 80 Cerfs Solidaires Langensoultzbach
22 octobre Kirwe - Soirée tartes flambées   Salle des Fêtes Merkwiller-Pechelbronn
26 oct, 23 nov., 28 déc. Visite du site de la géothermie de Kutzenhausen

Soultz-sous-Forêts/Kutzenhausen
Réunion d’information suivie d’une visite

28 octobre Soirée choucroute FC Durrenbach Durrenbach
29 octobre Exposition multicollections Club philatélique et numi. Maison des Associations Woerth
29 octobre Grumberefescht Sté de Musique Vogesia Eschbach
2 au 5 novembre Carrefour du point de croix Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Le cœur sera le thème de ce carrefour. à Kutzenhausen
Au programme : expositions, démonstrations
ateliers...14h-18h

4 et 5 novembre Expo-vente de travaux manuels Club Féminin de Merkwilller Salle communale de Merkwiller-
Pechelbronn

4 novembre Kesselfleisch Amicale des Sapeurs Pompiers Preuschdorf
5 novembre Matinée dansante à la maison des asso. Entente Musicale Woerth
10 novembre Défilé de la St Martin ACCLE section arts plastiques Lembach
10,11,18,25 novembre Soirées Théâtrales Cercle Sportif Martinia Eschbach
18 novembre Cochonnaille Ass. sportive Lembach foot Lembach
19 novembre Exposition avicole Association d’aviculture Preuschdorf
19 nov. au 31 déc. Exposition de crèches de Noël Maison Rurale de l’Outre Forêt

anciennes et contemporaines à Kutzenhausen
2 et 3 décembre Exposition avicole à la mais. des asso Syndicat des aviculteurs Woerth
2 décembre Flambée de contes Etablissement thermal

Contes de Noël, suivi d’un goûter - 16h Merkwiller-Pechelbronn
3 décembre Marché de Noël Comité d’animation du village Gunstett
3, 10, 17 décembre Les Bredle et autres traditions du Noël Maison Rurale de l’Outre-Forêt

alsacien. Préparation de “Bredleé et à 15h à Kutzenhausen
visite guidée du musée spécifiques sur le 
thème des traditions, coutumes et symboles
du Noël alsacien. 14h-18h.

6 décembre Atelier pour enfants : Bredle et Mannele Maison Rurale de l’Outre-Forêt
(+ 6 ans), suivi d’un conte et goûter. à Kutzenhausen
Sur inscription.

7 décembre Marché trimestriel Woerth
9 et 10 décembre Exposition avicole Maison communale

Merkwiller-Pechelbronn
9 au 17 décembre Exposition “Les Noëls Blancs” Ancien établissement thermal

Paysages alsaciens d’hiver 14h-18h Merkwiller-Pechelbronn
13 décembre Réalisez votre bûche de Noël

Atelier pour adultes.Sur inscription Maison Rurale de l’Outre-Forêt
14h30 à Kutzenhausen

16 décembre Atelier pour enfants : décors pour le sapin Maison Rurale de l’Outre-Forêt
(+ 6 ans), suivi d’un conte et d’un goûter à Kutzenhausen
Sur inscription - 14h30

14 oct, 18 nov, 9 déc. Marché des produits du terroir Lampertsloch

• 18 oct. : Eschbach
• 22 oct. : Durrenbach
• 11 déc. : Lembach

Dons du sang

Vente de jus de
pommes de la Vallée 

de la Sauer à côté de la
Mairie à Lembach

4 novembre et 2 décembre


