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Quel avenir 
pour l’Alsace 
du Nord ?
Dans le cadre de la réalisation du schéma de
cohérence de l’Alsace du Nord, a été engagée
l’élaboration d’un document d’urbanisme qui fixera
les orientations des politiques publiques
d’aménagement de l’Alsace du Nord. Après avoir
validé le diagnostic territorial et les enjeux, puis les
orientations générales, elles vont définir les leviers
d’action qui permettront la mise en œuvre du
document final.
Les personnes intéressées ou qui se sentent
concernés sont invités à en débattre lors des
ateliers thématiques et territoriaux.

RDV Samedi 12 Mai de 8h30 à 13h
au séminaire des jeunes 

à Walbourg

Déploiement des couvertures
de téléphonie mobile et haut
débit

C’est une des orientations prises
par les communautés de communes.
L’objectif est d’offrir à tous les habi-
tants du territoire la couverture la
meilleure possible en matière de
téléphonie mobile et d’internet.
Des démarches, entreprises auprès
des opérateurs ont déjà abouti
puisque la couverture s’est étendue
sur le secteur de Morsbronn-les-
Bains (Orange) et Niedersteinbach
(Orange, Bouygues et SFR). Le parc
économique de la Sauer est desservi
en très haut débit, les communes
rattachées au central téléphonique
de Soultz-s/s-Forêt sont désormais
totalement dégroupées et des tra-
vaux de pose de fourreaux pour
fibre optique ont débuté à
Morsbronn-les-Bains. Ce sont plus
de 250 000 € qui ont été budgéti-
sés en la matière pour 2007.



Pour l'année 2007, la communauté de
communes de Pechelbronn a budgétisé pour
son fonctionnement 1,2 millions d'euros.
En investissement, 1,04 millions d'euros sont
prévus.
Le budget total de la communauté de
communes de Pechelbronn s'élève à 2,24
millions d'euros, répartis comme suit :

Le budget principal comprend le
fonctionnement général de la communauté 
de communes ainsi que les opérations non
individualisées dans un budget annexe.A savoir
l’OPAH, les publications, la contribution au
SDIS, les actions en faveur de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse et du
sport, les vergers, la maison rurale de l'Outre
Forêt, l'espace info énergie, les ordures
ménagères...

2

w
w

w
.c

c-
pe

ch
el

br
o

nn
.fr

Dossier

Les taux des taxes ne sont pas modifiés 
pour l’année 2007 :

• Taux de la taxe d’habitation 1,6 %

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

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

• Taux de la taxe professionnelle 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.

Pas de modification 
des impôts locaux

Le budget
Communauté de communes 

Budget principal
(y compris les OM)

78%

Jardin 
des Brumes

10%

ZA Willenbach

12% Musée du Pétrole à Merkwiller-Pechelbronn

(Tous ces chiffres sont arrondis)
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La redevance ordures ménagères a été fixée à
69,92 € par occupant (contre 69,20 € en 2006).

Les principales actions 
prévues en 2007 sont :

de Pechelbronn

Les actions propres à Pechelbronn

• L’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.

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

• Les études opérationnelles et de faisabilité en
vue de la mise en place du jardin des brumes, à
proximité du siège de la communauté de
communes.

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

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

• Le fonctionnement et le développement 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 :

• Les actions en faveur de la protection et de 
la préservation des vergers du territoire.

• La poursuite de l'OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat).

• Les actions à destination de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse et du sport.

• La mise en place d'actions sur les transports.

La redevance 
d’ordures ménagères

Maison Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen

Action en faveur de la préservation des vergers

NB : la compétence assainissement a été entièrement transférée au SDEA 
(Syndicat des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin).



Dossier

Le budget
Communauté de communes
de la vallée de la Sauer
Pour l'année 2007, la communauté de communes de la vallée de la
Sauer a budgétisé pour son fonctionnement (dépenses et recettes) 
près de 9,25 millions d'euros.
En investissement, 16,57 millions d'euros sont prévus (dépenses 
et recettes).
Le budget total de la communauté de communes de la vallée de la
Sauer s'élève à 25,82 millions d'euros, répartis comme suit :

Assainissement

31%

Par économique
de la Sauer

18,5%
Budget principal

26%

Ordures ménagères

7%

Site du Fleckenstein

2,5%

Hôtel d'entreprises
de la Sauer

2,5%

ZAC thermale de 
Morsbronn-les-Bains

7%

ZAC de Woerth

1,5%
Gymnase de Woerth

4%

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

*** Pour le budget du gymnase de
Woerth, 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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Maison des Services et des Associations

Voirie d’intérêt communautaire -
Frœschwiller/Lembach

(Tous ces chiffres sont arrondis)



Les actions 2007
L'année 2007 s'inscrit dans la continuité 
des actions menées en 2006 :

Dans le domaine de l'économie et du tourisme
- Parc économique de la Sauer à Eschbach : fin des travaux de voirie

principale et d'aménagement
- ZAC sud de Woerth : poursuite de l'acquisition des terrains et

lancement de l'étude d'aménagement de la zone,
- ZAC thermale de Morsbronn-les-Bains : acquisition des terrains,

lancement de l'étude d’aménagement,
- Structuration de l'offre touristique et mise en place de cabanes

d'observation dans les arbres au Fleckenstein,
- Réfection de la voirie d'intérêt communautaire entre Froeschwiller et

Lembach, via Langensoultzbach et Mattstall, et de la voirie entre
l'étang de Fleckenstein et Petit Wingen via le col du Litschhof,

- Réflexion et actions en faveur des transports (finalisation de l'étude
de la liaison cyclable Parc économique - Morsbronn-les-Bains),

- Dynamique économique : mise en place d'une OMC (voir page 6 les
brèves des communautés de communes), soutien à la fédération des
artisans commerçants de la vallée de la Sauer et de Pechelbronn.

Dans le domaine de l'environnement 
et du patrimoine
- Poursuite des travaux d'assainissement dont construction de la

station d’épuration sud à Gunstett, construction de la station
d’épuration à Dieffenbach-lès-Woerth et premières études en vue de
l'élaboration du programme de travaux d'assainissement 2008-2010

- Etude pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur
différents sites de la communauté de communes de la vallée de la
Sauer 

- Finalisation de l'étude pour la réalisation d'une chaufferie bois et d'un
réseau de chaleur avec l'établissement thermal de Morsbronn-les-
Bains

Dans le domaine des services aux habitants 
et aux associations
- Construction de la maison des services et des associations,
- Construction d'un hangar intercommunal pour la banque de matériel,
- Rénovation du gymnase de Woerth, construction d'une salle

complémentaire et aménagement d'un site de sport extérieur pour
les élèves du collège à Woerth,

- Etude de programmation pour la création de nouveaux équipements
pour la petite enfance et le développement du périscolaire,

- Desserte très haut débit : pose de fourreaux sur l'axe central (Parc
économique de la Sauer/Woerth),

- Mise en place d'un service de covoiturage,
- Etude sur l'amélioration de l'offre en transports collectifs.

Et bien sûr la continuité de toutes les autres actions déjà
mises en oeuvre les années précédentes :
L'OPAH, les subventions au patrimoine bâti, les vergers, le compostage,
l'animation enfance jeunesse, le soutien aux associations, ...

Face à toutes ces actions, les
conséquences sur les impôts 
sont les suivantes :

Taux des impôts locaux
La recette des impôts locaux est de moins 
de 320 000€.Toutefois, cette recette est en
augmentation.

Compte tenu de l'évolution des bases des taux
d'imposition, les taux des taxes n’ont pas été
modifiés pour cette année 2007 pour la part
intercommunale :
• Taux de taxe 

professionnelle unique 10,36 %
• 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 redevance d’ordures ménagères
La redevance «OM» a été fixée à 61,90 € par
foyer, et 45,60 € par occupant (contre 60,50 €
par foyer en 2006 et 44,60 € par occupant en
2006). 98,5 % de la redevance est reversée au
SMICTOM du nord du Bas-Rhin.

La redevance assainissement 
augmente de 25%
Si la part fixe reste à 15 €, la part variable est
revalorisée à 1,50 €HT le m3 (contre 1,25 €HT
en 2006).
Participation pour raccordement à l'égoût (PRE) :
pour le particulier, en cas de nouvelle
construction (2,5 EH) : 1571 €TTC

Pour 2007, plus de 5 400 000 € de travaux
sont prévus et un recours à l'emprunt de 
1 400 000 € est nécessaire pour équilibrer le
budget. La redevance devrait se stabiliser pour
les années à venir.

Recettes de fonctionnement
• Recette nette  de taxe 

professionnelle * 155 000 €
• Recette taxes ménages 163 500 €
• Dotations de l’état 1 080 000 €
• Redevance OM 966 500 €
• Redevance assainissement 1 022 000 €

*recette de la taxe professionnelle diminuée des contributions
aux communes
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En bref...
Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 

La recette d’un bon compostage
La communauté de communes de la vallée de la Sauer,
à laquelle s’est associée en 2007 la communauté de
communes de Pechelbronn, poursuit la campagne de
promotion du compostage individuel pour vider nos
poubelles des matières organiques, utilisables en
engrais naturel et gratuit dans nos jardins grâce au
compostage.

Pour connaître tous les gestes et astuces facilitant
l’obtention d’un compost de qualité, rendez-vous aux
différentes réunions d’informations animées par
Corinne Bloch de la Maison de la Nature du Delta de
la Sauer en mai sur tout le territoire :
- Le 10 mai à 20h à la salle polyvalente de Hegeney
- Le 15 mai à 20h à la salle des fêtes de Dieffenbach-

lès-Woerth
- Le 22 mai à 20h au siège de la communauté de

communes de Pechelbronn, 1 route de Lobsann à
Merkwiller-Pechelbronn.

Au programme :

• Projection d’un film sur la recette d’un bon compost
• Questions/réponses sur le compostage et le

jardinage
• Possibilité de commander un composteur en

mélèze au prix de 25€ (au lieu de 62€).
• Un verre de jus de pommes de la vallée de la Sauer

offert à l’issue de la soirée.

Sorties nature
Pour partir à la rencontre des animaux et des
plantes de notre région, la Maison de la Nature du
Delta de la Sauer organise stages, visites guidées,
conférences et autres animations… 
Pour connaître le programme des animations
proposées dans la vallée de la Sauer et du pays de
Pechelbronn, rendez-vous sur le site internet
www.cc-vallee-sauer.fr rubrique environnement.
Renseignements auprès du CINE au 03 88 86 51 67

Création de deux postes en
contrat d’adaptation à l’emploi
Deux nouveaux emplois vont être créés à la
communauté de communes de la vallée de la
Sauer. Le premier sera affecté au service
administratif et l’autre au service technique.

Projet d’implantation de la société
Voelckel
La société Voelckel, entreprise de tréfillerie, a
déposé un dossier de demande d’implantation sur le
parc économique de la Sauer à Eschbach sur une
surface d’environ 9 200 m2. Les élus ont validé ce
projet.

Mise en place d’une opération
collective en milieu rural (OCM)
Dans le cadre de la démarche de restructuration de
l’artisanat et du commerce sur le territoire de la
vallée de la Sauer et de Pechelbronn, les
communautés de communes de la vallée de la Sauer
et de Pechelbronn ont décidé de lancer une
opération collective en milieu rural. Les objectifs
d'une OCM sont les suivants :
. la modernisation des petites entreprises
artisanales et commerciales,

. l’amélioration de l’environnement urbain de ces
entreprises,

. le renforcement de la compétitivité de ces
entreprises par des actions collectives qu’elles
conduisent entre elles.

Si ce programme est accepté par l’Etat, les
entreprises pourront bénéficier d'aides dans le
cadre de travaux de modernisation de leurs
entreprises, ...

Appel aux associations
Les communautés de communes souhaitent mettre
à jour les informations en sa possession concernant
les associations. Vous recevrez au début de l’été une
fiche de renseignements à remplir et à nous
renvoyer. Vous pourrez également la télécharger sur
le site internet www.cc-vallee-sauer.fr, rubrique
loisirs, sport et culture et la renvoyer à la
communauté de communes de la vallée de la Sauer
soit par courrier, soit par mail :
info@cc-vallee-sauer.fr. N’hésitez pas à nous fournir
vos modifications, vos programmes,
manifestations,... tout au long de l’année.

Atelier de compostage à Walbourg
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Rappel permanences OPAH pour les mois d’avril à juin 2007

Lieu Horaire Dates
Mairie de Woerth 17h - 18h30 Mercredis 2 et 16 mai

Mercredis 6 et 20 juin

Mairie de Walbourg 15h - 16h30 Mercredis 9 et 23 mai

Siège de la communauté 17h - 18h30 Mercredis 13 et 27 juin
de communes de 
Pechelbronn
Lembach 15h - 16h30 Mercredis 2 et 16 mai

Mercredi 6 et 20 juin

Pas de permanence le mercredi 30 mai

Construction de la station 
d’épuration de Dieffenbach-lès-Woerth

Construction de la station 
d’épuration de Gunstett

Ç

a bouge dans nos communes

• PLU de Lembach
La commune de Lembach a décidé de faire évoluer son
Plan d'Occupation des Sols (POS) en Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Les travaux relatifs à l'élaboration de
ce document viennent de débuter par la réalisation d'un
diagnostic du territoire communal. Un cahier est à la dispo-
sition des habitants en mairie afin d'y recueillir remarques
et suggestions tout au long de la procédure. Plus de détails
sur le PLU de Lembach sur : www.cc-vallee-sauer.fr

Lembach

• Bourse aux vergers

Vous habitez Goersdorf et vous ne possédez pas de vergers ? Vous souhaiteriez

néanmoins récolter et déguster vos propres fruits ? En faire profiter votre

famille ou vos amis ? En échange de l’entretien de la parcelle (fauche) et des

arbres (taille), la commune de Goersdorf vous en donne l’occasion en vous

mettant un verger à disposition.

Pour plus d’informations, contactez la mairie de Goersdorf au 03 88 09 31 23

Goersdorf

• Un nouveau secrétaire de mairie

Depuis le mois de février dernier, un nouveau
secrétaire s’est installé à la mairie de Preuschdorf
pour succéder à Madame Zerrmann qui a fait valoir
ses droits à la retraite après de nombreuses années
de bons et loyaux services. Il s’agit de Monsieur
Laurent Haas dont la famille est originaire de
Hoerdt. Il habite actuellement à Strasbourg, mais
s’installera prochainement à
Haguenau. Ce jeune
célibataire de 27 ans a fait
ses armes à la mairie de
Fresse-sur-Moselle où il a
occupé le poste de
secrétaire général pendant
deux ans.

Preuschdorf

5° exposition de généalogie de l’ AGAWE
Atelier Généalogique de l’ Arrondissement de Wissembourg et des environs.
19 et 20 mai à Walbourg.
Comment débuter une généalogie, avec quels outils ou documents ? 
Les nouveaux outils de recherches, ...
Tous ces thèmes seront abordés lors de cette exposition.
Entrée libre, plateau à la sortie.
Ouverture : samedi 7 mai de 10h à 20h ; dimanche 8 mai de 9h à 19h 
Site Internet : http://agawe.free.fr

Walbourg



La lecture et l’écriture
Tout au long de l’année, différents thèmes sont
abordés avec entre autre la découverte de la lecture
et de l’écriture. Depuis septembre, les mardis soirs,
une dizaine d’enfants participent au “Prix des
incorruptibles”, premier prix littéraire décerné par
les jeunes. Son objectif est de changer le regard des
jeunes lecteurs sur le livre. Les enfants découvrent
les ouvrages et votent pour le livre qu’ils ont
préféré. Au programme également de cette soirée, la
création d’un livre. Les enfants ont d’ailleurs pu
visiter l’imprimerie François à Haguenau le mercredi
7 février, afin de découvrir les différentes facettes de
l’impression d’un livre.

Carnaval à Walbourg
Le mercredi 14 février, Isabelle et Roland Asimus ont
comme à leur habitude organisé un carnaval pour les
enfants à Walbourg. Une cinquantaine d’enfants
venus essentiellement de Walbourg, Gunstett et
Biblisheim se sont retrouvés. Les enfants et
animatrices des “mecredis récréatifs”, organisés par
les communautés de communes de la vallée de la
Sauer et de Pechelbronn à Woerth, se sont
également joints à cette cavalcade.
Au programme de l’après-midi, défilé dans les rues
de Walbourg. Les enfants se sont ensuite retrouvés
dans la salle polyvalente pour participer à des jeux,
des danses et bien sûr au concours du meilleur
costume. Les enfants ont pu se reposer un peu en se
retrouvant autour d’un goûter offert par les mamans
et les boissons offertes par la commune et les
communautés de communes.

Les énergies renouvelables...
pour quelles raisons ?
Les lundis soirs du 11/09/06 au 28/05/07, les enfants
découvrent les nouvelles énergies :
• l’énergie solaire
• l’énergie éolienne
• l’énergie hydraulique
• l’énergie géothermique
• l’énergie des déchets.

Les différents moyens utilisés sont :
• recherches sur internet
• documentation de la Médiathèque de Haguenau
• utilisation de la mallette pédagogique sur le réchauffement

climatique : “Un degré de +” en pratiquant de petites
expériences.

• intervention d’une personne extérieure compétente dans
le domaine des énergies.

Suivra la construction d’une maquette “Mon village de
demain” dans le but de participer à la manifestion “Expo-
Sciences” qui aura lieu les 2 et 3 juin 2007 à la MJC de
Haguenau où les enfants devront défendre leur réalisation
devant un jury.
L’équipe d’animation fera appel à des intervenants extérieurs
afin d’aider et d’expliquer aux enfants la réalisation des
parties les plus techniques (par exemple, la réalisation du
circuit électrique).

Pour les enfants :
Les ateliers ont lieu à la halte-garderie de
Morsbronn-les-Bains de 9 à 11h. N’hésitez pas à
venir !

Date Activité
Lundi 21 mai “Le paon de tes mains”

Lundi 4 juin Fabrique ton pot pourri

Lundi 18 juin Jouons avec l’eau

Pour les adultes :
• Mardi 12 juin à 20h : Joyeux découpages !

• AFPS (Attestation de Formation aux Premiers
Secours), les samedis 16, 23 et 30 juin de 8 à 12h
au relais de Morsbronn-les-Bains pour les
personnes déjà inscrites.

Contact :
Relais Assistantes Maternelles
42, rue Principale
67360 Morsbronn-les-Bains
Tél : 03 88 05 70 71
mail : ma.morsbronn@aasbr.com

ça se passe au périscolaire de Walbourg...

Relais Assistantes Maternelles
Programme des animations
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Le club de tennis de
Goersdorf recherche une
personne (à partir de 16
ans) pour entraîner une
fois par semaine l'école de
tennis. Prendre contact
avec M Hubert Brucker au
03 88 09 33 00.

P

our nos en
fants...



Un palmarès impressionnant depuis quelques années :

• Année scolaire 2000/2001
Participation au championnat UNSS benjamin départemental
féminin et masculin.

• Année scolaire 2001/2002
2è du championnat UNSS benjamine départemental
3è du championnat UNSS benjamin départemental

• Année scolaire 2002/2003
3è du championnat UNSS d’Alsace en benjamine
3è du championnat UNSS d’Alsace en benjamin

• Année scolaire 2003/2004
2è du championnat UNSS d’Alsace en benjamine
2è du championnat UNSS d’Alsace en benjamin
2è du championnat UNSS élite régional en minime fille

• Annnée scolaire 2004/2005
1è du championnat UNSS d’Alsace en benjamine
3è du championnat UNSS élite régional en minime garçon
2è du championnat UNSS élite régional en minime fille

• Année scolaire 2005/2006
4è du championnat UNSS benjamin régional
3è du championnat UNSS élite régional en minime
Vice championne UNSS élite d’Alsace
4è au championnat de France.

• Année scolaire 2006/2007
Les minimes filles finissent 2è au championnat UNSS élite
d’Alsace et se sont qualifiées pour la 2è année consécutive au
championnat de France UNSS élite  où elles terminent vice-
championnes de France.
1è place du championnat UNSS benjamins.

Chaque année de mars à avril, les élèves de CM des écoles de la
vallée de la Sauer et de Pechelbronn découvrent le volley ball par
une opération Smashy. Durant une matinée ou un après-midi, les
enfants pourront s’essayer au volley ball par des exercices ludiques
et pédagogiques permettant aux enfants de jouer à faire “voler” un
ballon adapté à leur âge.

Les 2 heures d’activités sont réparties ainsi :
• 15 minutes de prise de contact et de mise en place
• 1h15 d’exercices et de jeux en volley ball avec une partie

échauffement, une partie exercice et apprentissage et une partie
retour au calme.

• 30 minutes d’explication avec des cassettes vidéo sur les règles, le
jeu et la section sportive au collège de Woerth.

Des documents et des ballons sont mis à disposition des instituteurs
pour qu’ils puissent ensuite les réutiliser et les intégrer dans un cycle
de sport au 3è trimestre. Les intervenants sont un entraîneur de
l’ASVS, un professeur d’EPS du colllège Mac Mahon et l’animateur
sportif de la communauté de communes.
Cette demi journée se déroule avec l’accord de l’inspection
académique encadrée par des animateurs diplômés.

Les objectifs :
La section sportive n’a pas qu’un objectif de résultat sportif. On trouve également un objectif éducatif qui se traduit par un suivi
rigoureux, des horaires aménagés et l’enseignement de valeurs telles que le respect de l’autre, des règles et de soi. Le sport est et reste
une école de la vie. Les classes de section sportive sont souvent fortement appréciées par les professeurs et l’équipe dirigeante du
collège par leur cohésion et leur application au travail. Certains jeunes un peu perturbateurs ont pu ainsi être plus facilement canalisés
par l’activité sportive et leur motivation de continuer.

La section sportive volley ball du collège Mac Mahon de Woerth
Depuis maintenant 7 ans, la section sportive volley fait partie de la vie du collège Mac Mahon de Wœrth en partenariat avec
l’Association Sportive de la vallée de la Sauer (ASVS) et les communautés de communes vallée de la Sauer et Pechelbronn.

Les opérations Smashy dans les écoles primaires
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Ce forum destiné aux (futurs) parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans a
pour but de :
• Faire connaître les modes de garde existants, les métiers liés à la

garde et à l’animation.
• Présenter les activités sportives, de loisirs et de culture destinées

aux enfants.
• Apporter les éléments en terme de santé physique, mentale et de

sécurité de l’enfant.
• Informer les parents sur les prestations familiales liées à la naissance

et aux modes de garde.

Les enfants accompagnés d’un adulte se verront proposer des
animations attrayantes telles promenade en poney, maquillage, etc...
Un personnage haut perché enchaînera jongleries, bulles de savon et
autres facéties ! Un goûter sera gracieusement offert aux enfants.
Si vous disposez de jeux et jouets dont vous n’avez plus l’utilité, vous
pouvez en faire don ce jour-là à l’association CARIJOU qui œuvre
pour la réinsertion.

Les partenaires : communautés de communes de la vallée de la Sauer et de
Pechelbronn, Relais d’assistantes maternelles, Halte garderie de Morsbronn-les-Bains,
Caisse d’allocations familiales, APEHMMA, Bibliothèque de Woerth, CARIJOU, ECMU
(Ecole de Musique intercommunale), FDMJC 67 (Fédération des MJC du Bas-Rhin),
Périscolaire de Walbourg, PMI (Protection Maternelle Infantile), les associations Amélie
et Valoisirs.

Depuis de nombreuses années maintenant, les communautés de
communes de la vallée de la Sauer et de Pechelbronn en
partenariat avec des associations locales et la FDMJC 67
participent à la fête nationale du jeu. Cet événement aura lieu le
27-28 mai en différents lieux.
• À Morsbronn-les-Bains pour les moins de 6 ans :
Le relais des assistantes maternelles et la halte garderie
organisent une animation autour de petits jeux de société et la
création de jeux samedi 26 mai de 14h à 17h pour les moins de
6 ans accompagnés de leurs parents.
• A Walbourg pour les 6-14 ans :
Le périscolaire de Walbourg vous invite samedi 26 mai à venir en
famille jouer à des jeux de société géants et découvrir d’autres
jeux.
• A Lembach pour les 6-14 ans :
La junior association vous propose également une animation à
Lembach pour les 6 à 14 ans dimanche 27 mai de 14h à 17h.

Si d’autres associations souhaitent organiser des activités autour
du jeu, il suffit de contacter Stéphanie Leubé, animatrice jeunesse
au 03 88 09 49 77.

L’an passé, cette fête a réuni 120 enfants, 60 parents et 20
bénévoles.

Forum Petite Enfance

Fête du jeu

Samedi 9 juin 2007 de 14h à 18h 
à la salle polyvalente de Walbourg

26-27 mai 2007

Entrée gratuite, venez nombreux !
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On vous rappelle
On vous e

xplique

Débat public sur la politique
Petite Enfance

(création, mise en place de structures

multi-accueil, de périscolaire,...)

Le 6 juin à 19h à la Maison des

Associations de Biblisheim



Depuis maintenant plus de 10 ans, 25
bénévoles se mobilisent pour aider les
personnes en difficulté dans un lieu
convivial et leur apporter un soutien.

Tout commence en 1988. A cette époque, les
bénévoles de l'association Caritas Secours catholique
apportaient à domicile des colis alimentaires aux
familles en difficulté. En 1998, les bénévoles décident de
remplacer cette action par une boutique alimentaire où
les personnes peuvent venir faire leurs courses et
acheter les produits qui leur conviennent.

Le but de la boutique alimentaire n'est pas d'assister les
familles en difficulté mais bien de leur donner un coup
de pouce dans les moments difficiles de la vie. En effet,
les personnes, envoyées par les assistantes sociales, ne
peuvent y venir que 2 mois dans l'année (renouvelable
une fois si la situation ne s'est pas améliorée) à raison
de 4 passages.

Dans ce lieu, tout est fait pour que les personnes ne se
sentent pas dévalorisées. Un bénévole les aide à remplir
leur panier de manière équilibrée et, à la sortie, elles
passent à la caisse pour payer leurs achats à raison de
10% du montant total du panier. Un coin café est
également à leur disposition pour discuter, «ratche»
comme on dit en alsacien.

On y trouve tous types de produits : conserves de
légumes, riz, nouilles, poissons panés, steaks hachés,
sauces, pains, oeufs, produits d'hygiène, produits frais ...
Une grande partie de ces produits est achetée par
l'association Caritas dans les supermarchés locaux, le
reste provient de dons de professionnels (le pain de la
boulangerie Kayser de Morsbronn-les-Bains par
exemple) ou de particuliers.

Quelques communes soutiennent financièrement la
boutique (actuellement 6 :Walbourg, Gunstett,Woerth,
Rott, Langensoultzbach et Betschdorf). Les bénévoles
réalisent tout au long de l'année de nombreuses actions
(ventes, fêtes, repas, ...).
En 2006, la boutique a aidé 95 familles en grande
difficulté représentant 242 personnes dans le secteur de
Woerth pour un montant de plus de 16 000 €.

Les bénévoles ne sont pas en manque d'idées pour
soutenir les familles puisque, après Pâques, sera organisé
un atelier de cuisine pour apprendre à cuisiner avec peu
de moyens. Cet atelier sera animé par Malou Rauscher à
raison d'un atelier par mois dans la cuisine de Valoisirs,
dans la maison des associations de Woerth (au 1er étage).
Lors de cet atelier, il s'agit de passer un moment
convivial autour de la cuisine.

Les communautés de communes de la vallée de la Sauer
et de Pechelbronn soutiennent ces projets, puisque dans
le cadre des opérations de sauvegarde des vergers, des
collectes de pommes sont organisées à leurs profits. En
2006, en partenariat avec l'association des Jardins et
Vergers de l'Outre Forêt (AJVOF) de Kutzenhausen, 500
briques de 20cl de jus de pommes venant de nos vergers
ont été offertes à la boutique.
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Le Portrait
La boutique alimentaire à Woerth

Boutique alimentaire
3a, rue Victor Hugo (en face du
collège Mac Mahon) à  WOERTH
Ouvert le jeudi de 14h à 17h

Vous souhaitez mieux connaître le
fonctionnement de la boutique,
rendez vous samedi 20 octobre
2007 pour un après-midi portes
ouvertes.

Si vous souhaitez soutenir la boutique
alimentaire, vous pouvez déposer vos
dons (aliments, produits d’hygiène) le
jeudi après-midi à la boutique.



Calendrier des fêtes 2007
M

ai
Ju

in
5 mai Tartes flambées Chorale Walbourg Chorale Ste Cécile
6, 9, 20, 23 mai Circuit guidé de découverte du patrimoine RDV au Musée du Pétrole Circuit guidé de 2h qui permet 

pétrolifère de découvrir les sites liés à 
l’histoire du pétrole et les éléments
géologiques particuliers du secteur.
Se termine par la visite du musée.
14h30. 5€/adulte, 4€/réduit, gratuit
jusqu’à 10 ans.

6 mai Fête des pompiers Forstheim Sapeur-Pompiers
6 mai Bourse aux plantes Kutzenhausen Vente de tomates de collection.

Découverte du Jardin des Quatre
Temps. 9h30/18h

8 mai Marché aux puces Woerth (quartier collège) Association des parents d’élèves du
Collège de Woerth

12 mai Marché des produits du terroir Lampertsloch Vente de produits locaux de haute 
qualité (miel, vin, volailles...). Petite
restauration sur place. 8h/13h.
Comité des Fêtes

12 mai Loto Bingo Woerth Maison des Associations / ACLS
13 mai Concours de pêche Biblisheim APPMA Durrenbach-Gunstett

Biblisheim
17 mai Tournoi de pétanque Langensoultzbach Les Cerfs Solidaires
18 et 21 mai Exposition généalogique de l’AGAWE Walbourg Association généalogique
18 mai Pélérinage du 60è anniversaire du séminaire Walbourg Séminaire de jeunes
19 mai Course la Montagnarde Wingen RAC Wissembourg
22 mai Fête d’été Eschbach Sapeurs pompiers
26 au 29 mai Kirwe - Animation Place du Tilleul Lampertsloch Groupe des jeunes
26 au 28 mai Tournoi des jeunes FC Durrenbach Durrenbach FC Durrenbach
27 mai Fête d’été Eschbach Société de musique Vogesia
2-3 juin Tournoi de Basket Eschbach Cercle Sportif Martinia
7 juin Marché trimestriel Woerth
3, 13, 17, 27 juin Circuit guidé de découverte du patrimoine RDV au Musée du Pétrole Circuit guidé de 2h 
9 juin juin Marché des produits du terroir Lampertsloch Vente de produits locaux de haute 

qualité (miel, vin, volailles...). Petite
restauration sur place. 8h/13h.
Comité des Fêtes

9-10 juin Tournoi de pétanque Gunstett
10 juin Marche populaire Langensoultzbach ACLS Woerth
10 juin Pêche amateur truites géantes Langensoultzbach Association de pêche et pisciculture
11 juin Fête de la musique Durrenbach Musique St Barthélémy
16 juin Fête de la musique Wingen Amicale des Sapeur Pompiers
16 juin Kirwe Kutzenhausen Sapeurs pompiers 
16 juin Fête d’été Eschbach Sapeurs Pompiers
17 juin Marché aux puces Biblisheim SLAB

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 Durrenbach • 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

6 et 8 mai Autour du Patchwork Après-midi d’expositions et de démonstrations. 14h/18h.
4,5€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)

13 mai Les travaux féminins Après-midi d’expositions et de démonstrations de frivolités, crochet et autres 
travaux féminins. 14h/17h. 4,5€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)

19 mai La nuit du musée Visite nocturne du musée 17h/23h.

2 juin Rendez-vous au jardin Mise en valeur du jardin par des expositions artistiques sur le thème de 
l’eau. Illuminations et tartes flambées le samedi soir. Visites guidées du jardin 
samedi et dimanche à 15h. 4,5€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)

9 juin Stage de broderie au ruban Stage de 3h d’initiation à la broderie au ruban, pour adulte. Sur inscription.

10 juin Les jeux de fêtes de village Après-midi de découverte des anciens jeux de fête de villlage. Orchestre de danse
à l’ancienne et intervention du groupe folklorique des enfants de Kutzenhausen.

17 juin Journée de solidarité avec A 10h : culte à l’église protestante. A midi : repas “Albert Schweitzer”, sur 
Lambaréné réservation. A 16h :“L’Appel à la Paix” d’Albert Schweitzer.

24 juin Les artisans ruraux à l’ouvrage Dans un ancien corps de ferme transformé en musée, démonstrations, dans leur
atelier, des artisans comme le charron, le forgeron ou encore le tonnelier.

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

• 13 juin :
Eschbach

Dons du sang
Vente de jus de
pommes de la Vallée
de la Sauer à côté 
de la Mairie à
Lembach
Le 5 mai et 2 juin


