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Madame, Monsieur,

Il est encore temps en ce début d’année de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2009.
Le contexte économique nous promet une année difficile, mais je reste résolument optimiste. 
Etre optimiste, ce n’est pas nier la réalité, mais c’est garder confiance en nos capacités d’action. 
C’est pourquoi j’ai décidé que le Conseil Général se devait d’agir pour soutenir l’économie 
locale en investissant directement plus de 406 millions d’euros et en incitant les collectivités 
locales à faire de même à travers 60 millions d’euros de subventions générant 300 millions 
d’euros d’investissements.
Je mise donc sur le partenariat entre le Conseil Général et les communes et communautés 
de communes. La maison des services et des associations illustre parfaitement cet esprit de 
partenariat : le Conseil Général a apporté plus de 600 000 euros de subvention à ce projet. 

Je suis certain que cette maison permettra de densifier l’offre de 
services aux habitants de la Vallée et sera un véritable lieu de vie 
et d’initiatives.
Pour 2009, les nouveaux projets de collaboration ne manquent 
pas : extension de la politique jeunesse, opération de modernisation 
du commerce et de l’artisanat, réalisation de la chaufferie-bois, 
réhabilitation du gymnase de Woerth…
Enfin, si vous voulez rester informé sur mon actualité tout au 
long de l’année, je vous invite à visiter mon nouveau blog, www.
guydominiquekennel.fr, qui je le souhaite deviendra un outil 
d’information et d’échanges sur la vie de notre territoire.

Bonne année 2009 !

Guy-Dominique KENNEL
Conseiller général du Canton de Woerth

Président du Conseil Général du Bas-Rhin

Madame, Monsieur,

Le début d’une nouvelle année est toujours un moment privilégié de prise 
de bonnes résolutions et d’espoir pour l’avenir. 
C’est au nom de l’ensemble des vice présidents, conseillers communautaires 
et du personnel de la communauté de communes que je formule le vœux de 
progresser, avec vous, sur le chemin de l’intérêt commun de notre région 
Sauer Pechelbronn. Nous avons engagé depuis quelques années un travail 
de réflexion et mis en place un programme ambitieux de développement 
économique, touristique et de service.
Nous en avons besoin et c’est avec votre soutien et votre encouragement 
que nous allons réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés.
Le 6 juin 2009 aura lieu l’inauguration du bâtiment 1 rue d’Obermatt 
à Durrenbach, siège de notre communauté de communes, bâtiment 
remarquable par sa conception et ses spécificités techniques. Dès à présent, 
c’est avec plaisir que je vous invite à venir découvrir et à visiter dans le courant de l’après-midi 
du samedi 6 juin votre «maison des services et des associations».
Février et mars sont les mois où les collectivités préparent leur budget de l’année et 
programment les travaux à réaliser. C’est également pendant cette période que paraissent les 
comptes de gestion et les comptes administratifs de l’année écoulée. Dans un prochain numéro, 
nous vous présenterons donc la situation financière ainsi que le budget 2009.
Je vous souhaite une agréable lecture de cette édition du bulletin de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn.

Jean-Marie HAAS
Président



un espace de vie pour tous !
Après un chantier qui aura duré un peu plus d’un an, la maison des services et des 
associations a ouvert ses portes au début du mois de février. Porté par la communauté 
de communes Sauer Pechelbronn, ce projet a coûté 2 millions d’euros et a bénéficié de 
subventions du Conseil général du Bas-Rhin, de l’Etat et de la Région Alsace.

La maison des 
services et des 
associations



Les services permanents 
de la maison des services 
et des associations :

Plusieurs services institutionnels (ANPE, 
Mission locale,...) tiendront leurs permanences 
dans des bureaux prévus à cet effet. 
Mission locale à partir du mois de mars  
le jeudi de 13h à 17h.
Retrouvez les horaires sur :
www.sauer-pechelbronn.fr

Office de tourisme intercommunal
•  Du lundi au vendredi de 10h à 12h   

et de 14h30 à 17h30

Relais assistantes maternellles
• Lundi de 14h à 16h
• Mardi de 9h à 12h et de 15h30 à 17h30
• Jeudi de 9h à 11h et de 13h30 à 17h30

Syndicat des eaux    
du canton de Woerth
•  Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 

13h30 à 17h
•  Vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Communauté de communes   
sauer-pechelbronn 
•  Du lundi au vendredi de 10h à 12h   

et de 14h30 à 17h30

Service animation

Bureau à la disposition des associations

Service administratif de la communauté de communes

Salle de musique

Bureau de permanences



A noter dans vos agendas
Inauguration et portes ouvertes

le 6 juin 2009
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Des équipements à disposition 
des associations à caractère 
intercommunal
Au rez-de-chaussée, plusieurs bureaux sont à disposition des 
associations. Ils sont équipés de matériel informatique leur 
permettant de réaliser des documents. Les salles de réunion (une 
salle de 16 places et une grande salle de 100 places) peuvent être 
mises gratuitement à disposition pour des réunions ou formations.
En cas de demande d’utilisation à des fins lucratives, il sera établi 
un contrat de location pour un montant de 60e par jour et par salle 
(40e la demi journée), et 90e pour la grande salle.
Pour toutes demandes, adressez une demande écrite à la communauté 
de communes.

Un duplicopieur est mis à la disposition de toutes les associations, 
gratuitement, pour les tirages en grande quantité (fournir uniquement 
le papier).

Un espace d’exposition 
pour les artistes
Le rez-de-chaussée a été entièrement équipé pour accueillir des expositions 
d’artistes. Nous recherchons donc des artistes qui seraient intéressés pour 
exposer leurs œuvres dans le bâtiment.
Chaque exposition sera mise en place pour une durée de trois mois et sera 
visible les jours d’ouverture des locaux.
Une commission, composée d’élus et dont le président est M. Jean-Louis 
BERTRAND sera chargée de choisir les artistes et d’établir le planning.
Les artistes intéressés peuvent contacter Mlle Anne GLOCK au 
03 88 90 77 67 ou par mail : anne.glock@sauer-pechelbronn.fr.

Relais assistantes maternelles

Accueil Office de Tourisme

Salle de réunion (100 places)

Salle de réunion (16 places)



Siège : 
maison des services 
et des associations 
1 rue de l’Obermatt
67360 DURRENBACH

• Accueil : 03 88 90 77 60
• Fax : 03 88 09 49 79
• info@sauer-pechelbronn.fr 

Les coordonnées 
des services de la 
communauté de 
communes Sauer
Pechelbronn

Animation et développement

Guy HUSSON     
Agent de développement
guy.husson@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 66

Frédérique WEBER
Chargée de mission environnement,   
développement local
frederique.weber@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 74

Anne GLOCK
Chargée de mission TIC
anne.glock@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 67

Céline HUSSON
Chargée de mission développement social
celine.husson@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 68

Guillaume DEPOUILLY
Technicien SIG
sig@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 68

Sonja FATH
Responsable de la Maison rurale
sonja.fath@sauer-pechelbronn.fr
03 88 80 53 00

Emilie JAILLET
Chargée de mission énergie
emilie.jaillet@sauer-pechelbronn.fr
03 88 80 54 35

Julien BRANCIER
Animateur sportif
sport@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 72
06 81 22 56 48

Tania SORGIUS
Animatrice enfance
tania.sorgius@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 71
06 72 58 47 79

Stéphanie LEUBE
Animatrice jeunesse
animation@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 73
06 89 91 92 72

Technique

Philippe MOTZ
philippe.motz@sauer-pechelbronn.fr
06 19 73 28 17

Ludovic KLINGLER
ludovic.klingler@sauer-pechelbronn.fr
06 24 73 22 95

Les accueils périscolaires

Accueil de Walbourg
Isabelle ASIMUS
perisco.walbourg@sauer-pechelbronn.fr
06 83 68 18 90

Accueil de Hégeney
Bénédicte FISCHER
perisco.hegeney@sauer-pechelbronn.fr
06 79 21 19 51

Accueil de Langensoultzbach
Stéphanie KEMPF
perisco.langen@sauer-pechelbronn.fr
06 79 23 52 07

Accueil de Durrenbach
Anne MARCHAL
perisco.durrenbach@sauer-pechelbronn.fr
06 30 27 13 58

Accueil de Lembach
Martine GIMBER
perisco.lembach@sauer-pechelbronn.fr
06 42 86 05 12

Accueil de Woerth
Martine REYMUND
perisco.woerth@sauer-pechelbronn.fr
06 42 86 76 46 

Accueil de Merkwiller-Pechelbronn
Blandine SCHWETTA
perisco.merkwiller@sauer-pechelbronn.fr
06 37 66 88 15 

Administration

Fabrice KIRSCH
Directeur général des services
fabrice.kirsch@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 63

Danielle JACQUES
Secrétaire
danielle.jacques@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 64

Doris MARTIN
Secrétaire
doris.martin@sauer-pechelbronn.fr
03 88 90 77 65

Christine NONNENMACHER
Secrétaire au bureau de Pechelbronn
christine.nonnenmacher@sauer-pechelbronn.fr
03 88 80 70 13

Office de tourisme Sauer Pechelbronn
Maison des services et des associations 
1 rue de l’Obermatt
67360 Durrenbach
Tél : 03 88 90 77 50
Fax : 03 88 05 82 49
info@tourisme-nordalsace.fr 
www.tourisme-nordalsace.fr

Maison Rurale de l’Outre Forêt
1 place de l’église
67250 Kutzenhausen
Tél : 03 88 80 53 00
Fax : 03 88 80 63 33 
maison.rurale@musees-vosges-nord.org

Le Fleckenstein
67510  Lembach
Tél : 03 88 94 28 52
Fax : 03 88 94 28 51
info@fleckenstein.fr
www.fleckenstein.fr

Espace Info Energie Nord Alsace
Maison des services et des énergies
1 route de Lobsann
67250 Merkwiller Pechelbronn
Tél : 03 88 80 54 35
emilie.jaillet@sauer-pechelbronn.fr

Halte garderie «Boucle d’or»
67360 Morsbronn-les-Bains
Tél : 03 88 05 70 70
Fax : 03 88 05 70 74
ma.morsbronn@aasbr.com

Relais assistantes maternelles
Maison des services et des associations
1 rue de l’Obermatt
67360 Durrenbach
Tél : 03 88 90 77 78
Fax : 03 88 05 82 48

Nouveau   !



Breves communauté de communes...

Opération «vergers solidaires de la vallée 
de la Sauer et du pays de Pechelbronn»
La communauté de communes mène depuis juin 2007 et jusqu’en juin 
2010 l’opération «vergers solidaires de la vallée de la Sauer et du pays de 
Pechelbronn» en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin, la Région 
Alsace et les associations locales d’arboriculteurs.
Voici un aperçu de quelques actions menées 
au cours de l’année :

Valorisation des fruits
En 2008, la production de pommes a été très généreuse ! Ainsi, 450 tonnes 
ont été récoltées à la plate-forme de collecte de Lembach et un peu plus 
de 21 000 litres de jus ont été produits à l’atelier de jus de pommes de 
Woerth.
L’association intermédiaire Réussir et l’association des producteurs de fruits 
de Lembach et environs ont par ailleurs récolté plus de 3 tonnes au profit de 
la boutique alimentaire de Woerth.
Rappelons que c’est grâce au travail des bénévoles des associations 
d’arboriculteurs que vous pouvez ainsi valoriser une partie de vos fruits. 

Sensibilisation des scolaires
Une trentaine de collégiens se réunissent chaque semaine au cours d’un 
atelier scientifique animé par Vincent Fischer, professeur de SVT, pour 
découvrir le verger sous toutes ses formes. Les élèves ont ainsi entrepris de 
récolter des pommes en octobre qu’ils ont distribuées à leurs camarades au 
restaurant scolaire ou transformées en jus de pommes à Woerth. 
Par ailleurs, la commune de Woerth leur met à disposition un terrain sur 
lequel des plantations ont été faites en décembre et qui servira de support 
pour d’autres activités (cours de taille par exemple).
Les écoles primaires du territoire peuvent quant à elles bénéficier d’une 
intervention du Centre d’Initiation à la Nature 
et à l’Environnement de Munchhausen qui 
leur fait découvrir le verger tout au long de 
l’année. Les écoles de Walbourg, Lampertsloch, 
Froeschwiller, Wingen et Woerth se sont déjà 
lancées dans l’aventure.

Initiation à l’arboriculture
21 personnes se sont inscrites à un stage 
d’initiation à l’arboriculture familiale qui a 
démarré en décembre et est réparti sur 5 
séances jusqu’en juin 2009. L’objectif est 
de développer les savoir-faire en matière 
d’arboriculture sur notre territoire pour que 
nos paysages de vergers restent entretenus.

[

Technique

Philippe MOTZ
philippe.motz@sauer-pechelbronn.fr
06 19 73 28 17

Ludovic KLINGLER
ludovic.klingler@sauer-pechelbronn.fr
06 24 73 22 95

Les accueils périscolaires

Accueil de Walbourg
Isabelle ASIMUS
perisco.walbourg@sauer-pechelbronn.fr
06 83 68 18 90

Accueil de Hégeney
Bénédicte FISCHER
perisco.hegeney@sauer-pechelbronn.fr
06 79 21 19 51

Accueil de Langensoultzbach
Stéphanie KEMPF
perisco.langen@sauer-pechelbronn.fr
06 79 23 52 07

Accueil de Durrenbach
Anne MARCHAL
perisco.durrenbach@sauer-pechelbronn.fr
06 30 27 13 58

Accueil de Lembach
Martine GIMBER
perisco.lembach@sauer-pechelbronn.fr
06 42 86 05 12

Accueil de Woerth
Martine REYMUND
perisco.woerth@sauer-pechelbronn.fr
06 42 86 76 46 

Accueil de Merkwiller-Pechelbronn
Blandine SCHWETTA
perisco.merkwiller@sauer-pechelbronn.fr
06 37 66 88 15 

Si vous êtes vous aussi intéressé(e) par les 

vergers et leur valorisation, voici un mémo des 

principaux temps forts de l’année à retenir :

•  Tous les 1ers samedis du mois :   

vente de jus de pommes de la vallée de la Sauer à 

Lembach, de 8h à 12h, sur la place de la mairie.

•   Janvier-août :     

  cours et chantier de taille, cours  de greffage  

organisés par les associations locales 

d’arboriculteurs. 

•  Septembre-octobre :     

«Papotons pommes» (diverses manifestations et 

actions autour de la pomme).

•  Novembre :     

commandes groupées d’arbres fruitiers organisées 

par les associations locales d’arboriculteurs.

Pour plus d’informations concernant cette opération 

(programme des cours de taille et de greffage, 

programme «papotons pommes», bons de commande 

d’arbres fruitiers), vous pouvez contacter le délégué 

vergers de votre commune (renseignements sur  

www.sauer-pechelbronn.fr rubrique environnement 

ou auprès de votre mairie).

Mémo vergers



Permanences OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
Mars-Mai 2009

Pas de permanence le mercredi 29 avril.

Lieu Horaire Date
Mairie de Lembach
Mairie de Woerth

15h-16h30
17h-18h30

Mercredis 4 et 18 mars
Mercredis 1 et 15 avril
Mercredis 6 et 20 mai

Mairie de Walbourg
Maison des associations et des
énergies à Merkwiller-Pechelbronn

15h-16h30
17h-18h30

Mercredis 11 et 25 mars
Mercredis 8 et 22 avril
Mercredis 13 et 27 mai

Actualisation du plan de développement

La dernière actualisation du plan de développement du 
territoire de Sauer-Pechelbronn a été menée entre 1999 
et 2000.

Ce plan validé en 2001 a servi de base à la conduite des actions 
des deux communautés de communes de la vallée de la Sauer 
et de Pechelbronn entre 2001 et 2008 et a permis de poursuivre 
les contractualisations avec le Conseil général du Bas-Rhin dans 
le cadre de sa politique de développement local.
Les sept années de mise en œuvre de ce plan de développement 
ont été marquées par la réalisation de nombreuses actions 
ou opérations préconisées en 2000 (Aménagement du parc 
économique de la Sauer et de son hôtel d’entreprises, études 
préalables au développement de la géothermie, création de l’office 
de tourisme intercommunal, ...).

Outre les actions propres aux deux communautés de communes 
la mise en œuvre du plan de développement a été marquée 
par le renforcement des coopérations avec les territoires voisins 
(Haguenau, Soultzerland, Dahner Felsenland) et une implication 
forte dans les structures supra communales (Mission locale des 
jeunes, ADEAN, SCOTAN, …) et enfin par la fusion entre les 
deux communautés de communes de la vallée de la Sauer et 
de Pechelbronn rendue possible au terme de six années de 
coopération renforcée.

Les situations et environnements locaux, régionaux, nationaux, 
européens et mondiaux ont considérablement évolué depuis 
2000 tant en matière économique, climatique, environnementale 
et de structuration sociale.
Il apparaît donc essentiel aujourd’hui de procéder à une nouvelle 
actualisation du plan de développement en tenant compte des 
évolutions constatées sur le territoire et dans l’environnement 
général.

Le conseil communautaire a donc décidé de mettre en œuvre 
l’étude d’un plan de développement durable du territoire assorti 
d’un agenda 21 en cohérence avec les orientations nationales 
et régionales.
Cette étude sera menée en interne, avec le concours des chargés 
de mission de la communauté de communes et, en cas de besoin 
d’expertises externes.
Elle comportera trois phases : un diagnostic, une concertation 
avec les acteurs (élus, acteurs socio-économiques, habitants) 
et partenaires du territoire et la définition des enjeux et 
programmation
L’objectif principal visera à réviser les axes et orientations de 
développement dans une approche forte de développement 
durable centrée sur la protection, la valorisation de 
l’environnement et des ressources locales, la maîtrise des 
énergies et l’association la plus complète des acteurs locaux.

Section sportive volley du collège 
Mac Mahon de Woerth
Nous pouvons féliciter les équipes du collège. Les minimes filles 
(classe de 4è et 3è) finissent 4è des finales inter-académiques et vice 
championnes d’académie dans un tournoi relevé. Les minimes garçons 
ont réussi un beau tournois en terminant vice champion d’académie et 
vice champion d’inter académie. Ils se qualifient pour le championnat 
de France UNSS Volley. Cette finale 
se déroulera du 23 au 26 mars 
à Vichy. La section brille de ces 
résultats sportifs puisqu’en 6 ans, 
la section participera à sa 3è finale 
nationale. 

Téléchargez sur le site internet :
www.sauer-pechelbronn.fr, 
rubrique environnement / ordures 
ménagères le calendrier des reports 
de collecte pour l’année 2009.
 

Report des collectes des 
poubelles pour l’année 2009
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Breves communauté de communes...
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• 3 mars à Morsbronn les Bains 

• 13 et 28 mars à Lembach (Croix Rouge)

• 6 avril à Eschbach

• 15 et 19 avril à Gunstett

Dons du sang
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Enfantspour nos enfants...

Les nouveaux accueils 
périscolaires
Depuis le 5 janvier, 3 nouveaux accueils périscolaires 
ont ouvert leur porte.

Périscolaire de Lembach 
Il se trouve dans l’école maternelle sous la responsabilité de 
Martine Gimber et Audrey Harrison et compte une quinzaine 
d’inscrits.
En matière d’animation, l’équipe et les enfants ont choisi 
le thème des «peuples du monde» avec le lundi «je bouge» 
(expression corporelle) le mardi «c’est moi qui l’ai fait !» 
(créations, activités manuelles) le jeudi «c’est ma terre» 
(découverte nature et expériences) le vendredi «t’es toi quand 
tu parles» (expression orale, contes, théâtre).

Périscolaire de Woerth
Il se trouve dans les locaux de Valoisirs sous la responsabilité de 
Martine Reymund et Déborah Schott et compte une trentaine 
d’inscrits.
Le thème du trimestre est la mer. Le lundi activités sportives, le 
mardi des travaux manuels, le jeudi danse et théâtre et vendredi 
finalisation des activités commencées durant la semaine.

Périscolaire de Merkwiller Pechelbronn  
«la grotte aux p’tits loups»
Le périscolaire de Merkwiller Pechelbronn se trouve dans 
les locaux de la maison des services et des énergies sous la 
responsabilité de Blandine Schwetta et Céline Groll et compte 
une vingtaine d’inscrits.
Le thème du trimestre «les dinosaures» avec au programme le 
lundi activités manuelles, le mardi expression, danse, mimes, le 
jeudi sport et vendredi on termine les activités de la semaine.

Ces 3 périscolaires sont gérés par la FDMJC 67 en collaboration 
avec la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.     

Débrouillothèque n°5 
l’environnement au quotidien, je 
comprends, j’agis, je protège.
Le service animation enfance-jeunesse de la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn a eu pour initiative de faire 
venir la 5è édition de la «Débrouillothèque» l’environnement au 
quotidien, je comprends, j’agis, je protège. Prendre soin de son 
environnement au quotidien, devenir éco-responsable, inscrire 
sa vie dans un «développement durable»… Autant d’enjeux 
que l’on peut partager avec les enfants et tous ceux, qui sont 
sensibilisés aux problèmes environnementaux.
Cette exposition s’est installée du lundi 8 au 19 décembre 
2008 à la salle socioculturelle de FROESCHWILLER.
La «Débrouillothèque n°5» a été conçue par l’Association des 
Petits Débrouillards d’Alsace, la Fédération Départementale des 
Maisons des Jeunes et de la Culture du Bas-Rhin, l’Association 
Régionale d’Initiation à la Nature et à l’Environnement en 
Alsace, Alter-énergie Alsace.
La Débrouillothèque est un espace thématique d’exposition/
animation, où une large place est laissée aux manipulations. 
C’est un lieu dédié à la pratique des sciences, des techniques et 
à l’information active en matière de prévention .
31 classes, du CE1 à la 6è (5 classes du collège de Woerth) ont 
été accueillies, ce qui équivaut à 731 enfants et adolescents, 
accompagnés de leurs enseignants et de parents soit 78 
adultes. 
Lors des ouvertures au public, 13 adultes et 22 enfants se sont 
déplacés pour voir et expérimenter les différentes expériences 
proposées. Les parents ont apprécié cette exposition très 
enrichissante et ludique à la fois.
45 personnes étaient présentes lors de l’inauguration le lundi 
soir dont Mme la sous-préfete, M. le Président du Conseil 
Général, le Président de la communauté de communes, des 
représentants des écoles et collège, des élus, des maires, des 
parents, des enfants….

Le Grand jeu, dont le défi était : «La planète Terre 
est épuisée, elle  a fourni eau, charbon, pétrole. 
Aujourd’hui elle est inquiète, elle ne peut plus 
satisfaire la demande. Réussiras-tu le défi que la Terre 
te lance ?»
a eu lieu le mercredi 17 décembre 2008 et a réuni 43 parents 
et enfants de 14h00 à 17h00 autour de différents ateliers 
comme des devinettes, des spots publicitaires, des quizz...

[

[
[

Contact : Tania Sorgius 03 88 90 77 71
tania.sorgius@sauer-pechelbronn.fr
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Centres de Loisirs Sans Hébergement

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités : les artistes en herbe s’amuseront à 

modeler, peindre, créer, transformer leur imagi-
naire et leur créativité. Des grands jeux de plein 
air et d’autres surprises animeront les journées. 
Inclus la sortie Passport du 22 avril.

• Lieu : salle des fêtes
• Horaires : de 9h à 17h
• Accueil : de 8h à 9h et de 17h à 17h30
•  Activités :  code de la route, réalisation de 

panneaux, affiches et maquettes,...

•  Lieu : Valoisirs, 11 rue des Turcos, 
 en face du collège

• Horaires : de 9h à 18h

Les Arts en folie

4-9 
ans

La sécurité routiere

4-9 
ans

Ramassage : 1€ le trajet et 2€ 

l’aller-retour. Indiquer sur le

coupon d’inscription le lieu et le 

nombre de jours de ramassage.

Du 20 au 30 avril

5 jours avec repas et goûter

Tarif 3 : 65€ / Tarif 2 : 55€ / Tarif 1 : 45€

20-24 avril[ ]

27-30 avril[ ]

4 jours avec repas et goûter

Tarif 3 : 55€ / Tarif 2 : 45€ / Tarif 1 : 35€

Mardi 21 avril de 14h à 18h

Tournoi de foot extérieur en 5 contre 5 à Durrenbach : 1€

Mercredi 22 avril de 13h à 17h

Sortie à Strasbourg, visite d’un musée et balade en ville : 10€

Jeudi 23 avril

Laser Quest et billard à Vendenheim : 15€

Mardi 28 avril de 13h à 18h

Piscine à Dahn ou Wörth : 5€

a Hegeney

a Froeschwiller

Pass Sports
a Woerth

11-17 
ans

21, 22, 23, 28 avril[ ]

10-13 
ans

LEUBE Stéphanie, animatrice Jeunesse 
Tél : 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72

BRANCIER Julien, animateur Sportif 
Tél : 03 88 90 77 72 ou  06 81 22 56 48

SORGIUS Tania, animatrice Enfance
 Tél : 03 88 90 77 71 ou 06 72 58 47 79

ou sur le site de la communauté de communes : 
www.sauer-pechelbronn.fr

rubrique animation enfance-jeunesse

Renseignements et inscriptions
au 03 88 90 77 70

10-15 
ans



Les  mercredis loisirs organisés par 
la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, 
la FDMJC 67 et l’association AMELIE

[

•  Lieu : Valoisirs (1er étage de la maison des associations de 
Woerth) Rue des Turcos à Woerth

• Les tarifs et horaires : 
- Accueil matin de 8h00 à 8h30 et accueil soir de 17h00 à 17h30
-  Matin (8h00 à 12h00) ou après-midi (13h00 à 17h00) :   

5e la demi-journée
- Journée avec repas : 15e ou journée sans repas : 10e

•  Pour tout renseignement et pour s’inscrire :   
Contacter Stéphanie KEMPF, responsable des mercredis au   
06 79 23 52 07 ou Tania SORGIUS au 03 88 90 77 71

En parallèle au programme ci-dessus, nous répondrons également 
aux choix et aux attentes des enfants en mettant en place des 
activités libres et encadrées. 
Prévoir des vêtements ne craignant pas d’être salis et adaptés à la  
météo. Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du 
nombre d’enfants et de la météo.

RAPPELon vous rappelle,
   on vous explique...

• Mercredi le 11 mars :   Sport en tout genre ou atelier d’arts plastiques 

avec l’association Ap’ART

• Mercredi le 18 mars :   Le matin : A table, régale-toi !    

(confection du repas du midi)

  L’après midi : Loto Bingo 

• Mercredi le 25 mars :  Le matin : Jeux de printemps

   L’après midi : Bricos de printemps ou atelier 

d’arts plastiques

Le programme d’avril-mai sera distribué dans les écoles au 
courant du mois de mars et consultable sur le site internet 
www.sauer-pechelbronn.fr rubrique animation enfance - 
jeunesse.

LEUBE Stéphanie, animatrice Jeunesse 
Tél : 03 88 90 77 73 ou 06 89 91 92 72

BRANCIER Julien, animateur Sportif 
Tél : 03 88 90 77 72 ou  06 81 22 56 48

SORGIUS Tania, animatrice Enfance
 Tél : 03 88 90 77 71 ou 06 72 58 47 79

ou sur le site de la communauté de communes : 
www.sauer-pechelbronn.fr

rubrique animation enfance-jeunesse

Renseignements et inscriptions
au 03 88 90 77 70



Renseignements et ouverture :

Tél : 03 88 94 28 52

Site : www.fleckenstein.fr • mèl : info@fleckenstein.fr

Le Fleckenstein
Manifs calendrier des manifestations

7 Bourse aux vélos cyclos Salle des fêtes, Lembach 
7-14-21 Soirées théâtre alsacien 20h Salle des fêtes, Wingen 
7 Bourse aux jouets Langensoultzbach (APEEL)
7 Repas FC Durrenbach Durrenbach 
7 Soirée dansante «Années 80» Salle polyvalente, Preuschdorf (ASVS Volley Ball)
13 Conférence Sauer Nature Jardiner avec les plantes  Lobsann (Sauer Nature)
14-15 Week-End Art Floral, WE de stage avec hébergement, 14h Le Liebfrauenberg, Goersdorf 
14 Concert annuel 20h Salle des fêtes, Preuschdorf 
14 Harmonie en musique Preuschdorf 
15 Après-midi théâtre alsacien, 14h30 Salle des fêtes, Wingen 
15 Concert annuel, 15h Salle des fêtes, Preuschdorf 
21 Portes ouvertes au Séminaire 9h à 16h Walbourg 
21-22 Stage d’arts martiaux 9h - 18h le samedi et 9h - 12h le dimanche  
  Salle des fêtes, Morsbronn les Bains 
21 Assemblée Générale Sauer Nature Walbourg 
21 Loto, animé par James Bund Salle des fêtes, Lampertsloch 
22 Balade gourmande Woerth 
29 Soupe aux pois 12h Gunstett (Antenne Caritas-Secours Catholique)
29 Randonnée région Lembach et Speckfest 9h Chalet Club vosgien Lembach (Haguenau-Lembach)

4 Concert Musique St Barthélémy  Durrenbach 
4 Pêche amateurs truites géantes Langensoultzbach (Association de pêche et pisciculture)
4-5 Portes ouvertes de printemps «les pros s’animent» Sur tout le territoire
5-8-19-22 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère    
 en Alsace du nord Merkwiller-Pechelbronn 
13 Courses cyclistes  Durrenbach (Association sportive, culturelle et loisirs)
25 Loto Woerth
25 Loto Bingo Eschbach (FC Eschbach)
26 Repas Couscous Royal,12h Wingen 
28 Bal années 80 Langensoultzbach (Les Cerfs Solidaires)

1 Randonnée pop. et familiale, dép. club vosgien de 8h-12h Lembach (CV Haguenau-Lembach)
1 Marche du 1er mai, 9h Maison forestière du Litschhof, Wingen 
2 Armistice Lembach (Commune Lembach)
2 Tartes Flambées  Walbourg (Chorale Sainte Cécile)
2 Concert annuel  Gunstett (ACAG)
3 Bourse aux plantes Kutzenhausen 
3-13-17-27 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère    
 en Alsace du nord Merkwiller-Pechelbronn 
8 Soirée pizzas-tartes flambées Langensoultzbach (Amicale Sapeurs Pompiers)
8 Armistice Lembach 
9 Pêche amateurs  Langensoultzbach (Association de pêche et pisciculture)
9 Concert annuel ACAG Gunstett 
10 Balade gourmande Woerth 
10 Concours de pêche Durrenbach (AAPP Durrenbach - Gunstett - Biblisheim)
12 Cours de cuisine Kutzenhausen 
15 Conférence Sauer Nature Manger sain  Woerth (Sauer Nature) 
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4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)

8 mars à 16h   Conférence de Guy Trendel, journaliste-chroniqueur, consacrée aux rites, croyances et coutumes qui saluent l’arrivée du printemps.
Jusqu’au 11 mars   Exposition du club de marquetterie.
15 mars à 14h   Ouverture de l’exposition Mus’Art qui accueille successivement, jusqu’au 24 juin, des artistes locaux ( peintres, sculpteurs, photographe ).
22 mars  A 16h : conférence de Clarisse Brisach sur la représentation du corps dans la peinture de la Renaissance au 19e siècle.
    A 16h et 17h, animation musicale et poétique avec Werner Puschner.
  Dans le cadre de la journée «tourisme et handicap», entrée gratuite pour les personnes handicapées et leurs accompagnants.
29 mars de 14h à 18h   Oschterputz, les travaux extérieurs. Nettoyage des murs de l’étable selon des techniques traditionnelles.
Durant tout le mois d’avril   Exposition Mus’Art
5 avril de 14h à 18h   Grande animation de Pâques.
  Travaux d’aiguilles, décorations d’œufs en frivolités, canivet, filage de laine angora, exposition de cartes anciennes de Pâques, décoration florale.
12 et 13 avril de 14h à 18h   Les petits animaux s’exposent à la ferme : pigeons, poules, lapins de concours. Animations : partez à la découverte des nids de Pâques.   

A la cafétéria : pâtisserie de Pâques.
19 avril de 14h à 18h   Friejohr’s Putz. Grand nettoyage de printemps à l’ancienne : lessivage, cirage, balayage….
  A 16h, présentation de «Bien écrire en alsacien de Wissembourg à Ferrette» par Mme Crévenat, suivie d’un exercice d’application…en alsacien !
26 avril    Animation musicale avec Serge Rieger.
Durant tout le mois de mai   Exposition Mus’Art
Vendredi 1er mai     «Maïkür», marche vers les hauteurs de Kutzenhausen ( 3h aller-retour ). Départ à 10h, sur réservation.     

A midi, pique-nique ( tiré du sac ) en plein champ.
1er mai à partir de 18h   Tartes flambées.
3 mai de 14h à 18h   Le rendez-vous des inventeurs.
8 mai de 14h à 18h   Les artisans ruraux à l’ouvrage ( charron, forgeron, tonnelier, enduits naturels …)
10 mai à 16h   L’Histoire du Mémorial par JL Vonau.

Mercredis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. A partir d’avril : mardi à vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche et JF de 14h à 18h
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