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C o m m u n a u t é s  d e  c o m m u n e s
P E C H E L B R O N N de la

Les communautés de communes
de la vallée de la Sauer et de Pechelbronn 
deviennent "La communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn"

Le 1er janvier 2008 les communautés de 
communes de Pechelbronn et de la vallée de 
la Sauer fusionnent pour former une nouvelle 
structure sur un territoire commun qui 
prendra sûrement le nom de communauté 
de communes Sauer – Pechelbronn.

Cette décision, mûrement réfléchie et 
élaborée au cours de l’année 2007, est basée 
sur une expérimentation de 6 ans, où les 
deux communautés de communes ont réalisé 
des actions communes dans le cadre de leur 
charte de développement unitaire.

Le bilan réaliste de ces actions a conforté les 
deux conseils à aller de l’avant et engager la 
procédure de fusion.

Les élus de Pechelbronn auraient souhaité 
que le Soultzerland participe à cet 
élargissement du périmètre d’une nouvelle 
intercommunalité…Cela ne s’est pas fait, 
mais les volontés existent pour œuvrer 
ensemble au développement de cette partie 
de l’Alsace du Nord…

Armand BRACONNIER

En décidant à l’unanimité de fusionner leurs 
deux communautés de communes, les 
conseils municipaux des 24 communes du 
territoire ont affiché leur volonté d’être plus 
efficaces.

Cet outil collectif des communes sera doté 
de plus de moyens financiers et humains 
permettant d’arriver à une réalisation plus 
cohérente et plus rapide des objectifs de 
développement durable définis : 

•  le développement économique et 
touristique,

•  l’amélioration de l’offre en habitat et 
notamment en locatif, 

•  le renforcement des services aux habitants 
avec en particulier les dispositifs d’accueil 
éducatifs pour l’enfance et la jeunesse, 

•  la protection de l’environnement et la 
maîtrise des énergies.

Si elles ont souhaité le faire maintenant, 
avant les prochaines échéances municipales, 
c’est pour que la dynamique engagée depuis 
plusieurs années ne soit pas ralentie au 
moment où plusieurs projets et actions 
entrent en phase de réalisation.

Je suis convaincu qu’il s’agit d’une excellente 
décision pour l’avenir de notre territoire et le 
bien-être de ses habitants.

Bernard LOGEL

Nous vous souhaitons, 

à vous toutes et tous, 

un Joyeux Noël et une 

Bonne et Heureuse 

année 2008.

Tarifs MROF 4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)    
     
Période du / au Sujet  Horaires d'accueil  

du 18 nov au 30 décembre Mon nounours me parle : histoire de nounours et nounours à histoire 14h-18h  

2-9-16-23 décembre La ronde des bredle et autres traditions du Noël alsacien. 14h-18h 
 Préparation de "Bredle", petits gâteaux de Noël et à 15h, 
 visite guidée du musée spécifique sur le thème du Noël Alsacien

5 décembre Atelier de Noël pour les enfants : bricolage (+6 ans),  
 suivi d'un conte et d'un goûter. 
 Sur inscription. 5,50€/enfant, goûter compris  14h30

12 décembre Réalisez votre bûche de Noël. Atelier adulte. 14h-18h  
 Recette : bûche à la crème de marrons. Sur inscription.

28 décembre Venez jouer en famille au musée. 14-18h
 Dans le cadre d'un ancien corps de ferme alsacien transformé     
 en musée d'arts et traditions populaires, venez jouer en famille     
 à des jeux de société d'autrefois. 

30 décembre Les coutumes de fin d'année. 16h.
 Dans le cadre d'un corps de ferme alsacien transformé en     
 musée d'arts et traditions populaires, conférence-causerie sur     
 les coutumes liées aux fêtes calendaires de fin d'année. 



Dossier

Depuis 6 ans, les deux communautés de communes de la 
vallée de la Sauer et de Pechelbronn ont travaillé en étroite 
collaboration dans de nombreux domaines.

Il a ainsi été possible de partager les coûts d’étude et 
d’animation ainsi qu’une partie des coûts de personnels, 
mais sans toutefois éviter certaines différences en matière 
de services à la population et une forme de concurrence 
dans le montage des grands projets économiques et 
touristiques.

Par ailleurs, la fiscalité et les redevances n’ont pas été 
harmonisées sur tout le territoire.

Il devenait dès lors difficile pour les habitants de comprendre 
pourquoi ces différences et de savoir qui faisait quoi.

Aussi les responsables ont proposé une fusion pour 
permettre d'améliorer le service public rendu aux habitants 
et de renforcer les moyens du développement économique 
et touristique, tout en harmonisant la fiscalité et les 
redevances.

Pourquoi une seule 
communauté de 
communes ?

2

Mars-Avril 2007

Juillet 2007

Septembre 2007

31 décembre 2007

Les élus ont fait le bilan des 6 années 
de coopération et proposent de 

renforcer celle-ci et d'améliorer son 
fonctionnement.

Le préfet a arrêté le périmètre de la 
nouvelle communauté de communes. 

Les communes ont eu 3 mois pour décider 
de ce nouveau périmètre et de la 

représentation des communes au sein du 
conseil communautaire 
(de 2 à 4 personnes).

Les conseillers communautaires des 2 
communautés de communes ont proposé de 

fusionner au 1er janvier 2008.

Les communes ayant toutes approuvé le 
périmètre, le préfet prendra un arrêté qui créera 

la nouvelle communauté de communes dont 
les compétences seront celles des 

deux anciennes structures.

Les étapes clés de la mise en place 
de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn
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La communauté de communes Sauer-Pechelbronn sera composée de 24 communes 
représentant environ 17 000 habitants.

Qui va composer la nouvelle 
communauté de communes ?

Janvier 2008

Février-Mars 
2008

Avril 2008

Mai 2008

Les représentants des 24 communes 
éliront le président et les 

vice-présidents de la communauté
de communes fusionnée. 

Ceux-ci seront renouvelés en avril.

Suite aux élections municipales, 
chaque conseil municipal choisira 

ses représentants à la communauté 
de communes.

Vote du budget et des taux d'imposition.

Les nouveaux délégués éliront le président et les 
vice-présidents de la communauté de communes 

pour une durée de 6 ans.

Wingen

Lembach

Langensoultzbach

Goersdorf
Mitschdorf

Froeschwiller

Forstheim

Laubach
Eschbach

Hegeney
Walbourg
Hinterfeld

Gunstett
Morsbronn-

les-Bains

Durrenbach Biblisheim

Preuschdorf Kutzenhausen

Merkwiller
Pechelbronn

Lobsann

Lampertsloch

Woerth Dieffenbach
lès-WoerthOberdorf

Spachbach

Vers Wissembourg

Vers Bitche

Niederbronn-les-Bains

Reichshoffen

Mertzwiller
Vers Haguenau

Soultz Sous Forêt

Surbourg

ALLEMAGNE

Obersteinbach

Niedersteinbach
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Les projets commencés ou élaborés par l'une ou l'autre 
communauté de communes seront achevés : 
• zones d’activités d’Eschbach et du Willenbach, 
• projets touristiques de Pechelbronn et Morsbronn-les-Bains, 
•  construction de la maison des services et des associations et du 

hangar intercommunal à Durrenbach, modernisation et mise aux 
normes des bureaux de Pechelbronn, 

•  réfection de liaisons touristiques et création d’itinéraires 
cyclables,  

•  réalisation de la chaufferie bois et du réseau de chaleur de 
Morsbronn-les-Bains, construction d’unité de production de 
chaleur géothermique avec réseau de chaleur à Pechelbronn,...

La nouvelle communauté de communes continuera à assurer le 
bon fonctionnement de l’hôtel d’entreprises à Eschbach, du site du 
Fleckenstein et de la maison rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen 
et à soutenir l’association des amis du musée français du pétrole à 
Merkwiller.

Quels seront les 
projets de la nouvelle 
communauté de 
communes ?

Dossier

Aménagement des abords du Seltzbach

Construction de la Maison des Services
et des Associations
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Les services administratifs resteront en place à 
Durrenbach et à Merkwiller-Pechelbronn.
Vous y trouverez indifféremment tous les 
renseignements utiles et pourrez y prendre des 
rendez-vous avec des élus ou des agents.
Les paiements des taxes, redevances et droits 
divers intercommunaux se feront par contre 
à la Trésorerie de Woerth.

Vous retrouverez dans les numéros du journal 
intercommunal de l'année 2008 et sur le site 
internet toutes les informations sur les horaires 
d'ouverture, les coordonnées et les permanences 
des différents services.

A qui vais-je
devoir m'adresser ?

Tous les services aux habitants rendus dans les deux communautés de communes seront maintenus : banque 
de matériel associatif, services aux associations, halte-garderie, opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH), animation enfance et jeunesse, école de musique intercommunale, conseils en économies 
d’énergie, bourse aux logements, covoiturage...

Certains services seront étendus à tout le territoire comme les subventions pour l’entretien du patrimoine 
bâti ancien qui concerneront aussi les 5 communes de Pechelbronn ou les avertisseurs de vitesse qui seront 
mis en place sur la vallée de la Sauer.

Le développement des accueils périscolaires et l’accès au relais assistantes maternelles pourront également 
être effectués sur le secteur de Pechelbronn.

L’action de l’office de tourisme intercommunal sera élargie à l’ensemble du territoire.

Comme à Pechelbronn, le service assainissement sera entièrement géré par le SDEA (Syndicat des Eaux et 
de l'Assainissement du Bas-Rhin). La facturation des ordures ménagères sera uniformisée et centralisée.

La principale modification concernera la taxe 
professionnelle puisque, comme pour la vallée de la 
Sauer depuis 2000, le secteur de Pechelbronn sera 
soumis en 2008 au régime de la taxe professionnelle 
unique qui sera perçue par la communauté de 
communes à la place des communes.

Le glissement vers le taux unique applicable à 
l’ensemble des entreprises du territoire sera progressif. 
Toutes les entreprises seront alors soumises à un seul 
et même taux ce qui évitera les distorsions de 
traitement selon les lieux d’implantation.

Concernant les autres impôts locaux (taxe d’habitation, 
taxes foncière bâtie et non bâtie), ce seront également 
les mêmes taxes additionnelles qui s’appliqueront sur 
l’ensemble du territoire.

Cette harmonisation pourra entraîner des évolutions 
en plus ou en moins en fonction des communes de 
résidence.

Le changement le plus notable concernera la redevance 
"ordures ménagères" dont le mode de calcul unique 
conduira mécaniquement à des baisses pour certains 
foyers et des hausses pour d’autres.

Un autre changement concernera la taxe de séjour 
existante à Pechelbronn qui devra être appliquée sur 
l’ensemble des communes du territoire (elle sera mise 
en place progressivement sur la période 2008-2009 et 
remplacera les taxes communales en vigueur à 
Durrenbach, Lembach et Morsbronn-les-Bains).

Quels services seront 
proposés par la nouvelle 
communauté de communes ?

Et mes impôts 
dans tout cela ?

La fusion en pratique

Aménagement des abords du Seltzbach

Construction de la Maison des Services
et des Associations

Halte-garderie à Morsbronn-les-Bains



Communautés de communes

Vallée de la Sauer et Pechelbronn 

Opération «vergers solidaires»
L'opération "Vergers 
solidaires" a été 
officiellement lancée 
le 24 novembre à 
Lembach en présence 
des représentants du 
Conseil général 67, 
du conseil régional, 
des communautés de communes et des associations 
locales. 
Retrouvez sur le site internet, rubrique 
«environnement» :
-  le planning des cours de taille, de greffage et les 

chantiers de taille organisés par les associations 
d'arboriculteurs. Planning également disponible 
dans vos mairies.

-  les réponses et la liste des gagnants du quiz 
«Papotons pommes».

Les vergers au coeur du collège et 
des écoles primaires
L'opération «vergers solidaires» met l'accent sur la 
sensibilisation des plus jeunes à la préservation des 
vergers.
Les élèves du collège de Woerth ont ainsi pu 
déguster le temps d'un repas 5 variétés différentes 
de pommes du verger conservatoire de 
Froeschwiller. Ils ont également pu se revigorer 
après avoir couru le cross du 26 octobre avec un 
verre de jus de pommes de la vallée de la Sauer. 
Un partenariat a par ailleurs été établi entre les 
communautés de communes et le Centre d'Initiation 
à la Nature et à l'Environnement de Munchhausen 
pour que ce dernier intervienne dans les écoles 
primaires du territoire sur la thématique du 
verger.

Projet de construction et 
d'exploitation d'une chaufferie mixte 
bois-gaz
La communauté de communes de la vallée de la 
Sauer va réaliser une chaufferie mixte bois-gaz avec 
réseau de chaleur, reliant notamment la maison des 
services et des associations et l'établissement 
thermal de Morsbronn-les-Bains.
Les objectifs de projet sont multiples :
•  Optimiser les investissements, les coûts 

d'exploitation et de maintenance pour chauffer 
différents établissements.

•  Mettre en oeuvre un mode de chauffage compétitif 
et écologique.

•  Valoriser la ressource forestière locale et 
contribuer à structurer la filière.

•  Diminuer la consommation d'énergie fossile et la 
production de CO2 (la consommation fioul de 
l'établissement thermal se monte à plus de 

  500 000 l par an).
•  Être en cohérence avec la démarche de haute 

qualité environnementale.

Covoiturage
Voilà maintenant 3 mois que le service de covoiturage a débuté. Plus 
de 50 personnes sont déjà inscrites et 30 trajets ont été mis en ligne. 
Ces trajets sont principalement des trajets quotidiens domicile-
travail, des communes du territoire vers Haguenau, Strasbourg, 
Wissembourg, Sarre-Union, Karlsruhe. Des trajets plus longs sont 
également proposés vers Antibes ou Laval.

Alors n'hésitez pas à vous inscrire 
et pensez à covoiturer. 
Quelqu'un d'autre y va aussi !
Renseignements : 03 88 05 82 40

Lieu Horaire Dates

Mairie de Lembach 15h-16h30 Mercredis 5 et 19 décembre
   Mercredis 2 et 16 janvier
   Mercredis 6 et 20 février

Mairie de Woerth 17h-18h30 

Mairie de Walbourg 15h-16h30 Mercredi 12 décembre
   Mercredis 9 et 23 janvier
   Mercredis 13 et 27 février

Siège de la communauté de 17h-18h30
communes de Pechelbronn
à Merkwiller-Pechelbronn

Prochaines permanences OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
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covoiturage.cc-vallee-sauer.fr

Transfert de la compétence assainissement
La communauté de communes de la vallée de la Sauer a 
transféré sa compétence assainissement au SDEA (Syndicat 
Des Eaux et de l’Assainissement du Bas-Rhin)  qui le gérera 
entièrement. 
Quelles sont les conséquences pour les communes et les 
usagers ? 
La communauté de communes sera représentée au conseil 
d’administration du SDEA par Marie-Line Weiss, vice-
présidente, et la commission assainissement actuellement en 
place conservera ses attributions sous la forme d’une 
commission géographique. Constituée d’un délégué par 
commune membre, elle sera chargée de gérer comme 
auparavant les affaires des communes de notre collectivité, 
notamment d’élaborer le futur programme des travaux et de 
proposer le montant de la redevance assainissement en 
fonction des besoins de notre territoire. Les élus locaux 
resteront donc les décideurs sur notre secteur.  

Vous pourrez vous renseigner au Centre Nord du SDEA 
situé au 3, rue des Sapeurs à Haguenau où siège une équipe 

à votre service et au 03 88 19 29 19.

w
w

w
.c

c-
va

lle
e-

sa
u

er
.fr



7

PREUSCHDORF

On a volé l'orgue de Preuschdorf !!!

Dans la première semaine du mois de novembre, l'orgue 
Pierre Rivinach de l'église Saint-Adelphe de Preuschdorf 
a mystérieusement disparu. Quelque malandrin aurait-il 
réussi à subtiliser ce vénérable instrument datant de 
1860 ? Après enquête minutieuse, il s'avère qu'il a été 
entièrement démonté par l'entreprise de facture d'orgues 
Yves Koenig et transporté dans ses ateliers à Sarre-
Union pour restauration. Rendez-vous est pris dans six 
mois pour son grand retour.

FORSTHEIM

Aménagement de la Place de l'Eglise
Inauguration du 2 septembre 2007

La commune de Forstheim a entièrement 
réaménagé sa place de l'église. Avec le souci 
permanent d'incoporer le traitement de 
l'environnement bâti par un aspect paysager 
approprié, les travaux d'aménagement entrepris 
comprennent :

•  la réfection et la sécurisation de la voirie ainsi que la rénovation de la place en 
granit rose avec un éclairage d’ambiance (monuments aux morts, fontaine).

•  le réaménagement du cimetière avec columbarium pour répondre aux 
demandes de crémation, pavage des allées en granit gris, plantation et espaces 
verts, points d’eau, construction et réparation des murs en grès, nouveau 
portails d’accès.

• la rénovation de l’éclairage public.
•  l’illumination de l’église, bâtie en 1666 sur une ligne de crête et visible à 

plusieurs kilomètres à la ronde, à la fois des quatre angles du clocher et du 
pourtour de l’édifice.

La commune a privilégié une mise en lumière de l’église et de la place où les 
lanternes, les projecteurs sur candélabres ou au sol jouent à cache-cache avec 
les zones d’ombres et de lumière, révélant dès la pénombre leur nouveau visage 
pour le plaisir de nos yeux. 

Le développement des accueils périscolaires, prenez part aux projets !
La communauté de communes avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) travaillent à l'ouverture progressive d'accueils périscolaires. 
L'objectif est d'offrir aux enfants de 4 à 12 ans des activités éducatives autour du temps scolaire (midi et soir).
L'ouverture d'un accueil est un travail collectif de plusieurs mois qui réunit parents, associations, éducateurs, animateurs, élus et les 
techniciens de la communauté de communes au sein de Comités locaux périscolaires.

Accueils Ouverture
Rejoignez les comités locaux et préparez les futures 
ouvertures

Langensoultzbach 07/01/2008 Recrutement de l'équipe pédagogique le 23/11/07

Langensoultzbach 09/01/2008 Début des Mercredis-loisirs de Langensoultzbach, animés par 
l'association AMELIE

Durrenbach Septembre 2008 Réunion de préparation de l'ouverture pour septembre 2008, 
le 22/11/07 à 20h (Salle de la Mairie)

Hegeney Septembre 2008 Réunion de préparation de l'ouverture pour septembre 2008, 
en novembre 2007

Walbourg Ouvert Participation aux 3 jours de festivité organisés par la FDMJC 67 
en mai à Obernai. Réunion du Comité local le 07/12/07 à 19h à 
l'accueil périscolaire pour l'organisation de ces festivités.

Nouvelles permanences du relais assistantes maternelles à partir du 1er janvier 2008.
Lundi : 14h-16h • Mardi : 9h-12h / 15h30-17h30 • Jeudi : 9h-11h * / 13h30-17h30
*Les permanences du jeudi matin sont délocalisées sur Lembach et Merkwiller-Pechelbronn
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7  décembre Téléthon Sports loisirs animations Biblisheim
8  décembre Marché des produits du terroir Vente de produits locaux de haute qualité Lampertsloch, pl. du tilleul 
    (miel, vin, volailles, produits artisanaux...).
    Petite restauration sur place. 8h-13h
8  décembre Concert de l'Avent Eglise St Jacques Lembach
8-15  décembre Ateliers créatifs de Noël chez MATO MATO, artiste-auteur, vous ouvre son atelier pour Lobsann 29 rue principale
    une séance dédiée à la création 
    de cartes festives. Pour adultes et adolescents. 
    Sur inscription. 14-16h30.  €
18  décembre Venue du St Nicolas - vin chaud Les Balanos  Goersdorf 
12-20  décembre Fenêtres de l'avent Commune Paroisse Goersdorf-Mitschdorf
15-16  décembre Noël dans l'imaginaire d'enfants et d'artistes, Siège de la communauté de communes Merkwiller Pechelbronn  
22-23   décembre exposition qui associe les travaux d'enfants 
   des classes de Pechelbronn
   et les oeuvres d'artistes locaux reconnus : 
   Daniel Nies, MATO, Théo Sauer, Sandrine Ruck
   et le Club de Marqueterie de l'AMROF. 14-18h.  Entrée libre
22   décembre Concert de Noël Eglise de Preuschdorf    
   Harmonie de Preuschdorf. 18h. 
   Entrée libre (plateau pour la rénov. de l'orgue)
23  décembre Marché campagnard de Noël Parking Hôtel-restaurant Cheval Blanc Niedersteinbach
27   décembre Concert de Noël - Weihnacht in den Bergen Eglise de Durrenbach
   Alten Trio Tyrol : 19h30-23h. 
   Tarif adulte : 20e. Réservation 03 88 73 83 02 
27   décembre Visite du site de la géothermie 
   Sur le site de Soultz-s-Forêts et Kutzenhausen. 
   Réunion d'information, suivie d'une visite du site.
   Prière de s'inscrire auprès de Mme Lanoix     
    03 88 80 53 63.14h. Entrée libre.
29  décembre Concert de Noël  Eglise de Lampertsloch
   Ensemble Mélodia. Musique festive 
   et répertoire de Noël : Haendel, Bizet, 
   César Frank, J. Clarke...20h. Entrée libre, plateau
19-26-27 janvier Théâtre dialectal Salle polyvalente  Kutzenhausen 
   Représentations de théâtre dialectal organisées par 
   le "S'Kleeblattel Theater" de Kutzenhausen. 
   Les représentations auront lieu à 20h (sauf dimanche à 14h).7e/adulte, 3e€/enfant
   

Tarifs MROF 4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)    
     
Période du / au Sujet  Horaires d'accueil  

du 18 nov au 30 décembre Mon nounours me parle : histoire de nounours et nounours à histoire 14h-18h  

2-9-16-23 décembre La ronde des bredle et autres traditions du Noël alsacien. 14h-18h 
 Préparation de "Bredle", petits gâteaux de Noël et à 15h, 
 visite guidée du musée spécifique sur le thème du Noël Alsacien

5 décembre Atelier de Noël pour les enfants : bricolage (+6 ans),  
 suivi d'un conte et d'un goûter. 
 Sur inscription. 5,50€/enfant, goûter compris  14h30

12 décembre Réalisez votre bûche de Noël. Atelier adulte. 14h-18h  
 Recette : bûche à la crème de marrons. Sur inscription.

28 décembre Venez jouer en famille au musée. 14-18h
 Dans le cadre d'un ancien corps de ferme alsacien transformé     
 en musée d'arts et traditions populaires, venez jouer en famille     
 à des jeux de société d'autrefois. 

30 décembre Les coutumes de fin d'année. 16h.
 Dans le cadre d'un corps de ferme alsacien transformé en     
 musée d'arts et traditions populaires, conférence-causerie sur     
 les coutumes liées aux fêtes calendaires de fin d'année. 

Maison Rurale de l’Outre-Forêt

Retrouvez toutes les 

manifestations de

Noël sur notre site :

www.cc-vallee-s
auer.fr


