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Madame, Monsieur,

Les élus de la communauté de communes ont voté le 30 mars dernier les taux d’imposition des 
impôts directs locaux. Il a été décidé de percevoir une part de taxe d’habitation, taxe sur le foncier 
bâti et non bâti à compter de cette année.
Les taux ainsi votés, en très légère hausse par rapport aux taux de la communauté de communes  de 
la vallée de la Sauer en 2007 vont permettre à la communauté de communes de percevoir un produit 
de 250 000e . Pour mémoire, en raison de la fusion des communautés de communes de la vallée de 
la Sauer et de Pechelbronn, aucune taxe additionnelle n’a été prélevée pour l’année 2008.
Aussi, le budget 2009 poursuit plusieurs objectifs :
• maintenir et renforcer les services aux habitants et associations
•  dynamiser l’économie par le soutien aux artisans commerçants, par la création ou l’extension de 

zones d’activités attractives permettant d’accueillir de nouveaux entrepreneurs,
• poursuivre notre démarche en matière de développement durable.

Une des concrétisations de la politique intercommunale est l’ouverture de la maison des services et des associations, un 
espace de vie pour tous à Durrenbach ! Je profite de l’occasion pour remercier les partenaires financiers, l’Etat, la Région et 
tout particulièrement M. Guy-Dominique KENNEL, président du Conseil général du Bas-Rhin et conseiller général du canton 
de Woerth pour son soutien efficace et conséquent. 
Après plus d’une année et demi de travaux, différents services ont intégré les locaux : outre les services de la communauté 
de communes, un espace façonnage est à disposition des associations, le siège de l’office de tourisme s’y est installé, de 
même que le secrétariat de la fédération des artisans commerçants. Et progressivement d’autres services y seront proposés, 
à l’image de la permanence de la mission locale tous les jeudis après midi.

Je vous invite à venir découvrir les offres de la maison des services lors de l’inauguration prévue le 6 juin 2009 de 13h à 
17h. Les portes vous seront ouvertes afin de découvrir à travers des parcours thématiques l’ensemble des services de la 
communauté de communes, les grands projets mais également les partenaires de la communauté de communes (le Conseil 
général du Bas-Rhin, les associations intercommunales, ...). 

Dans l’espoir de vous y accueillir
Jean-Marie HAAS

Président

Finances 2009
Le budget 2009 est stable par rapport à 2008 
et s’élève à 18,5 millions d’euros.

Futur hangar intercommunal



Les principales opérations
inscrites au budget pour l’année 2009

Parc économique de la Sauer 
à Eschbach
Une signalétique comprenant une enseigne à 
l’entrée de la zone et des panneaux indicatifs 
dans la zone seront installés. L’aménagement 
de la zone se poursuivra durant cette année. Le 
montant élevé de ce budget s’explique par des 
écritures liées à la gestion des terrains qui n’ont 
pas encore été vendus. En 2009, des contacts 
pris en 2008 devraient aboutir par la vente de 
quelques terrains.

Zone d’activités thermales
à Morsbronn-les-Bains / Zone 
d’activités à Woerth
L’acquisition des terrains pour ces deux zones se 
poursuit sur l’année 2009.

Chaufferie collective
à Durrenbach
Les travaux de construction de la chaufferie 
collective et du réseau de chaleur devraient 
débuter au second semestre de cette année. 
Cette chaufferie bois desservira notamment, 
l’établissement thermal de Morsbronn-les-Bains, 
la maison des services et des associations et le 
syndicat des eaux.

Zone d’activités de Willenbach 
à Preuschdorf
Cette zone, située en face de l’usine ISRI à 
Preuschdorf, fait l’objet actuellement d’études 
pour une extension. Sont prévus des acquisitions 
de terrains et l’aménagement des accès et de la 
zone.

Jardin des brumes 
à Merkwiller-Pechelbronn
Le jardin des brumes est un concept basé sur la 
valorisation touristique des sources chaudes. Une 
étude de définition du projet est en cours avec le 
groupe investisseur et exploitant Météor-Resorts.

Forages hélions 
La communauté de communes va débuter en 
association avec ES-Géothermie un programme 
d’expérimentation de valorisation de l’énergie 
géothermique produite par les sources Hélions à 
Preuschdorf et Lampertsloch.

Finances 2009

Budget principal
Sont prévus au budget principal
quelques grands investissements :

•  la construction d’un hangar intercommunal 
à côté de la maison des services et des 
associations

• la réhabilitation du gymnase de Woerth
•  l’enfouissement de fourreaux pour le tirage 

d’une fibre optique entre Eschbach et Woerth
•  la réalisation d’un cheminement de promenade 

entre Eschbach et Morsbronn-les-Bains
•  une aide aux entreprises par une opération de 

modernisation du commerce
•  l’acquisition de nouveaux matériels pour la 

banque de matériel associative
•  Sont également prévus la poursuite des 

aides au patrimoine, aux associations 
intercommunales, le covoiturage, l’animation, 
le périscolaire, ...

Parc Economique de la Sauer
3 715 000Zone d'activités thermales

2 019 000

Chaufferie collective à Durrenbach
1 707 500

Zone d'activités de Willenbach
687 800

Hotel d'entreprises de la Sauer
569 000

Zone d'activités de Woerth
379 300

Forages Hélions à Pechelbronn
340 000

Jardins des Brumes à Merkwiller
225 700

Centre d'animation du Fleckenstein
180 000

Futur hangar intercommunal

Extension des cheminements cyclables

En fonctionnement, outre les 
frais de structures, sont prévus 
le paiement de l’ensemble des 
services proposés (les ordures 
ménagères, la halte garderie, 
les périscolaires, l’animation 
enfance-jeunesse, ...) ainsi 
que les aides aux associations, 
entreprises et particuliers 
(la banque de matériel, le 
patrimoine, les actions en 
faveur du développement 
durable, le compostage, ...)



D’où proviennent les 
principales recettes 
de la communauté de 
communes ?
Les principales recettes de la communauté de 
communes proviennent des aides des différents 
partenaires institutionnels que sont l’Etat, la 
Région et le Conseil général du Bas-Rhin et des 
taxes et impôts prélevés.

La recette de fiscalité additionnelle qui n’avait pu être 
perçue en 2008 a été rétablie en 2009, elle rapportera 
250 000e. La recette de taxe professionnelle nette pour 
la communauté de communes se montera à 430 000e 
(déduction faite des montants reversés aux communes).

Les taux ont été fixés comme suit :
• Taxe professionnelle : 10,33 %
• Taxe d’habitation : 0,878 %
• Taxe foncière bâtie : 1,01 %
• Taxe foncière non bâtie : 4,25 %

La redevance ordures ménagères :
La gestion des ordures ménagères a été confiée  au 
syndicat mixte pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères (SMICTOM) du Nord du Bas-Rhin.
Pour l’année 2009, la communauté de communes doit 
reverser au SMICTOM 1 330 000e soit 71 700e de 
plus qu’en 2008. 

•   Montant de la part foyer :   
48,75e (45e en 2008),

•  Montant de la part occupant :   
57,50e (55,10e en 2008).

Les résultats
pour l’année 2008
Pour l’année 2008, ce sont un peu plus de 5 
millions d’euros qui ont été dépensés dans les 
projets de la communauté de communes.

La maison des services et des associations 
Pour l’année 2008, la principale réalisation a été la 
maison des services et des associations. Plus de 1,5 
millions d’euros ont été dépensés.

Animation enfance jeunesse
Au cours de l’année 2008, 3 périscolaires ont ouvert  leurs 
portes : Hégeney, Durrenbach et Langensoultzbach.
Sur l’ensemble des périscolaires ouverts au 31 
décembre 2008, une centaine d’enfants a été accueillie. 
70 000e ont été dépensés, principalement dans les 
frais de repas et les frais de personnel des différents 
périscolaires.
Le service animation propose également tout au long 
de l’année des centres de loisirs, camps, mercredis 
enfance et sorties. La communauté de communes a 
dépensé en 2008 plus de 100 000e € pour proposer 
l’ensemble de ces activités.

Les ordures ménagères
La communauté de communes a dépensé plus 1,2 
millions d’euros pour les ordures ménagères. 

Les autres dépenses ont été effectuées dans les 
opérations courantes de la communauté de communes 
(Opération rénovation de l’habitat, compostage, 
études,...).

[

[

Opération compostage



Breves communauté de communes...

La gestion des espaces verts des communes : 
sensibilisation des agents et des élus communaux

Cours de cuisine 
à la Maison Rurale
de l’Outre-Forêt

Deux journées d’informations pour agents et élus des 
communes ont été organisées sur les techniques d’en-
tretien respectueuses de l’environnement.
•  Une journée animée par 

la FREDON (Fédération 
Régionale de Défense 
contre les Organismes 
Nuisibles en Alsace) a 
permis de rappeler les 
bonnes pratiques en 
matière d’utilisation des 
produits phytosanitaires 
ainsi que leurs dangers. 
Des techniques alternatives au désherbage chimique ont été 
présentées. Corinne Bloch, animatrice compostage, a donné 
quelques conseils pour gérer les déchets verts communaux, qui 
peuvent représenter jusqu’à 2/3 des déchets produits chaque 
année par une commune.

•  Une deuxième matinée de formation a permis de découvrir la 
plate-forme de compostage gérée par les agents communaux 
de Preuschdorf.

Ces journées ont pour objectif d’améliorer les pratiques des 
communes pour préserver leur environnement, optimiser leur 
budget et les inciter les communes à être exemplaires.

La Maison Rurale de l’Outre-
Forêt innove en accueillant 
«Performance culinaire», un 
concept local de cours de cuisine, 
animé par les chefs cuisiniers 
Benoît Gonce et Martial Roos.
Tous les mardis soirs (semaines 
impaires) sont proposées des 
initiations culinaires (cours 
+ repas). Par le choix des 
produits, l’achat auprès de 
producteurs locaux, le travail 
autour de légumes d’antan, les 

chefs montrent leur attachement aux traditions et au respect du 
développement durable.
Conditions : 55e/pers. Durée : 3 à 4h dégustation comprise. 
Inscriptions au 06 15 95 67 96 ou au 06 17 56 14 98.

•  A partir de 10h, inauguration officielle de la maison des 
services et des associations (sur invitation)

•  A partir de 13h et jusqu’à 17h, la maison des services 
et des associations ouvrira ses portes à tous les habitants 
du territoire désirant découvrir la maison des services et des 
associations ainsi que les services et actions de la communauté 
de communes.

Pendant toute l’après midi, de nombreuses animations 
vous seront proposées à travers différents parcours 
thématiques :

•  Animations enfance : le service animation, le relais 
assistantes maternelles et les accueils périscolaires vous 
proposeront durant toute l’après-midi des ateliers et des jeux. 
Ils pourront également vous renseigner sur l’offre de garde du 
territoire, les animations prévues pour cet été ou encore les 
accueils périscolaires ouverts sur le territoire.

•  Tourisme et économie : découvrez les actions de la 
communauté de communes, de l’office de tourisme et la 
fédération des artisans commerçants en faveur de l’économie 
et du tourisme. La Maison Rurale de l’Outre-Forêt et le 
Fleckenstein vous présenteront leurs activités.

•  Environnement : les actions en faveur de l’environnement 
vous seront présentées. Seront présents l’espace infos 
énergie Nord Alsace pour répondre à toutes vos questions 
sur la rénovation de vos logements, Corinne Bloch qui vous 
présentera l’opération compostage en cours, l’association 
Fruits, Fleurs, Nature qui vous fera déguster le jus de pommes 
de la vallée de la Sauer.

• T ransport : découvrez le service de covoiturage et les circuits 
cyclables mis en place par la communauté de communes. Le 
Conseil général du Bas-Rhin répondra également à toutes 
vos questions sur le réseau de car Réseau67.

•  Remise de récompenses : les élus de la communauté de 
communes profiteront également de cette journée pour remettre 
aux jeunes méritants de l’école de musique intercommunale et 
de la section sportive volley du collège de Woerth des prix pour 
leur parcours pour l’année 2008-2009.

•  Deux visites guidées du bâtiment vous seront proposées pour 
découvrir les procédés environnementaux mis en œuvre dans 
la construction de la maison des services et des associations 
à 14h et 16h.

•  L’animation musicale sera assurée par l’école de musique 
intercommunale et l’ensemble des accordéons de Gunstett.

[

Inauguration de la maison 
des services et des 
associations le 6 juin 2009

[

[
[

Opération compostage

Remportez de nombreux lots

en participant au jeu !



Breves communes...
Preuschdorf

Walbourg

Woerth

Rabhiesel : 
L’ancienne maison du garde-vignes 
est en ruines et envahie par la 
végétation depuis de nombreuses 
années. Un groupe de bénévoles, 
avec le soutien de la commune, 
a courageusement décidé de la 
restaurer. Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’il y a du boulot !

Salle de la musique : 
Les travaux d’agrandis-
sement des annexes de 
la salle des fêtes et la 
construction de la nouvelle 
salle de la musique ont re-
pris de plus belle. Ce dou-
ble chantier d’envergure 
(plus de 1 200 000e € 
d’investissement) subven-
tionné par le Conseil Général du Bas-Rhin prendra sans doute fin 
au printemps 2010. Le parking sera également aménagé.

Pylône de téléphonie mobile : 
Depuis qu’on l’attendait dans le 
pays de Pechelbronn, le voilà enfin. 
Les fondations de l’antenne-relais 
de téléphonie mobile (Bouygues et 
Orange) viennent d’être achevées. 
Il sera installé sur le ban de 
Preuschdorf, au bord de la route vers 
Lampertsloch. D’ici l’automne, la 
plupart des problèmes de réception 

de réseau seront donc réglés, notamment pour Merkwiller, 
Oberkutzenhausen et Preuschdorf, mais pas pour la commune de 
Lobsann qui se situe dans une cuvette et ne peut donc pas être 
desservie par ce pylône.

Un Columbarium et jardin du souvenir :
Pour faire face au développement de la crémation, la commune a dé-
cidé de créer un site cinéraire, dans le cimetière de Walbourg. Le futur 
site comprendra 2 réalisations : l’implantation d’un Columbarium qui 
dans un premier temps pourra accueillir une dizaine de cases pour les 
urnes et l’aménagement d’un espace, dit «jardin du souvenir», sur 
lequel les familles pourront disperser les cendres.

Les cuirassiers à l’honneur en Alsace
Traditionnellement, chaque année, l’Union Nationale de 
l’Arme Blindée Cavalerie Chars (UNABCC), présidée par 
le Général de Division Jean François Durand, organise sur 
le territoire national une manifestation rassemblant les 
militaires ayant servi dans l’arme. 
Ainsi, il est apparu que le sacrifice des Cuirassiers des 1er, 
2è, 3è, 4è, 8è et 9è Régiment de Cuirassiers qui ont chargé 
le 6 août en Alsace, méritait un hommage national tout 
particulier.
La Fédération des Cuirassiers de France invite la population 
locale à se recueillir sur trois sites qui ont marqué l’histoire 
de la bataille : 
Le dimanche 17 mai 2009 à :
•  Morsbronn-les-Bains : à 9h pour assister à un office 

œcuménique à l’église suivi d’un dépôt de gerbe sur la 
tombe du Lieutenant-Colonel Archambauld de Beaune 
par les anciens du 8è Cuirassiers

•  Woerth : à 11h pour participer à une prise d’armes 
située route d’Elsasshausen au monument à l’armée 
française où fut détruit en 1941 la statue d’un cuirassier. 
Au cours de cette prise d’armes, les honneurs militaires 
seront rendus à la mémoire de tous les Morts au Champ 
d’Honneur de l’Arme Blindée Cavalerie Chars.

•  Froeschwiller : à 12h30 pour accompagner les anciens 
des 3è et 4è Cuirassiers à déposer une gerbe sur la tombe 
du Colonel Lafutsun de Lacarre et de ses soldats.

De hautes autorités civiles et militaires nationales et 
alsaciennes présideront ces cérémonies.

[

[

[

[L’Agawe (atelier généalogique de 
l’arrondissement de Wissembourg et 
environs), section du Cercle d’Histoire 
d’Archéologie d’Alsace du Nord organise sa 
6e exposition les 23 mai de 10h à 20h et 24 
mai de 9h à 19h au foyer socioculturel de 
Wingen. Cette exposition vous apprendra à 
faire votre arbre étape par étape à l’aide de 
panneaux didactiques.
Vous pourrez également prendre connaissance 
des sources généalogiques.Vous verrez les 
travaux des membres qui présenteront leurs 
réalisations. Une équipe informatique sera 
également à votre disposition.

Wingen

[
Venez participer à la fête du jeu le samedi 27 juin de 13h30 à 

17h30. Au programme différents jeux tels que course en canard, tir à la 

corde, lancer de poids et bien d’autres jeux encore...Commencez dès à 

présent à constituer votre équipe de 4 représentants de votre village.

Plus de détails début juin dans le tract qui sera distribué dans toutes les 

écoles et sur le site internet www.sauer-pechelbronn.fr...

Fête du Jeu Intervillages



communes... PortraitLe portrait...

La «Brasserie Lobsann»
Lorsqu’il fabriquait encore des 
défibrillateurs du côté de Wissembourg, 
il y a quatre ans environ, un collègue 
de travail lui apporta un jour un livre 
intitulé: ‘’Comment faire de la bonne 
bière chez soi’’. La curiosité les poussa à 
essayer (une casserole suffit) et le résultat 
s’avéra concluant. Lorsque deux ans plus 
tard il perd son emploi, Toni KOSTOVSKI 
n’hésite pas longtemps. Avec six copains 
qui l’aident pour le financement (et la 
dégustation) il crée une petite SARL 
baptisée ‘’Brasserie Lobsann’’ et se lance 
dans l’aventure. Aujourd’hui, son succès 
est tel qu’il se retrouve constamment en 
rupture de stock, à l’étroit dans sa cave 
et envisage sérieusement de s’agrandir 
(le garage est en ligne de mire), d’investir 
(dans des cuves en inox à la place des 
bidons en plastique pour la fermentation 
et le stockage), voire même d’embaucher 
un employé. 

Dans deux gamelles de 150 litres, un brassin 
donnera 100 litres de bière. L’ingrédient de 
base étant l’orge, transformé par torréfaction 
en différentes variétés de malt, Toni se 
procure cette matière première dans les 
malteries de Belgique, d’Allemagne, mais 
aussi de Strasbourg. C’est là que commence 
le travail du brasseur qui demande une 
présence et une attention constante : une 
première chauffe à 50° sert à désagréger les 
protéines, la seconde à 60-65° transforme 
l’amidon en maltose et une troisième à 78° 
détruira les enzymes. Puis, après filtration, 
le tout sera porté à ébullition pendant 1h à 
1h30 selon les recettes. Après adjonction de 
houblon (7 variétés différentes aromatisées 
ou amérisantes, importées d’Allemagne, 
d’Angleterre ou d’Amérique, mais aussi 
d’Alsace, dont le fameux ‘’Strisselspalt’’) et 
refroidissement, il reste à ajouter l’un des 
4 types de levures et attendre que le tout 
fermente (un mois environ). Après la mise en 
bouteille, le produit continuera à fermenter, 
car il n’est pas pasteurisé. 4 semaines 
plus tard il est prêt à être consommé et se 
conserve environ 4 à 6 mois en fonction de 
la quantité de houblon et d’alcool.
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Dans le prochain Infoblätt’l, retrouvez 
la distillerie Hoeffler de Lobsann.

Constamment à la recherche de nouvelles 
recettes plus ou moins épicées, fortes ou 
amères, il propose à ce jour plus de 20 
variétés régulières, dont 6 toujours présentes 
en stock. Il se fait surtout connaître par le 
bouche à oreilles, travaille sur commande 
selon les goûts de ses clients et organise 
même des stages de fabrication de bière. 

Malgré des prix tout à fait raisonnables, il 
arrive actuellement à équilibrer son budget, 
toute rentrée d’argent étant immédiatement 
réinvestie dans le développement de 
l’entreprise. Il fabrique les étiquettes lui-
même et est en train de tester la mise en 
fûts de sa bière.

BRASSERIE LOBSANN - M. Toni KOSTOVSKI
4b, rue Principale - 67250 LOBSANN
Tél: 03 88 80 53 68



4,50€/adulte, 2,50€/enfant (+ de 6 ans)
Mercredis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h. 
Programme sur : ww.sauer-pechelbronn.fr

15 Conférence Sauer Nature Manger sain  Woerth - Sauer Nature

15, 19 Don du sang  Gunstett

16-21-24 Concours de pétanque  Gunstett - Club de pétanque

16 Paella  Walbourg - Walbourg basket-club

17-27 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère  Merkwiller-Pechelbronn - Musée du Pétrole

17 Cérémonie commémorative  Woerth Monument d’Elssashausen

19 Tournoi de pétanque / 14h à 18h Langensoultzbach - Terrain de pétanque

24 10e Anniversaire Centre de Secours Lembach - Centre de secours

26 Concert / 20h-21h Morsbronn les Bains - Ets thermal

29-30 La nuit des étoiles Obersteinbach - Rue principale 

30-1 juin Tournoi de rencontre des jeunes  Durrenbach - Stade municipal - Samedi 17h, dimanche 14h, lundi 9h 

30-2 juin Kirwe Lampertsloch - Place du Tilleul

30 Fête champêtre / 19h30 à 23h - Conseil de Fabrique Gunstett - Foyer St Michel

30 Fête d’été  Eschbach - Société Musique Vogesia

31 Marché aux puces au stade de football Lembach - Terrain de football

31 Concert de la Pentecôte Woerth - Parc du Château 

1 Rencontres chorégraphiques  Gunstett

2,30 Therma’Owe Durrenbach

2 Concert 20h-21h - «Orchestre Sandhaas»  de Haguenau Morsbronn les Bains - Ets thermal

4 Marché trimestriel Woerth

6 Course Olympic Heideklam 23e foulée de la cité thermale Morsbronn les Bains - Stade municipal  
 Après midi courses à pied. Courses de jeunes, course populaire   
 de 5 km et foulée de la cité thermale de 10 km 

6 «Concert Au pré fleuri» Forstheim - Chez Mme et M Schwartz

6 Concert du 60e anniversaire avec les WynMugge Froeschwiller - Salle Socioéducative / 20h30 à 23h. 

6 Vente de jus de Pomme  Lembach - Place de la Mairie / 8h-12h

7 Marche Populaire / 7h-14h. Petite restauration Langensoultzbach Salle socio culturelle

7 Tournoi Sixte Hegeney - ASL Hégeney

7, 10, 21, 24 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère 

7 Concert du 60e anniversaire avec les WynMugge Froeschwiller - Salle Socioéducative

10 Le bal du curiste Durrenbach

10 Don du sang Eschbach

11 Concert / 19h30-20h30 - Chorale 1857 de Haguenau Morsbronn les Bains - Ets thermal

12,13,14 Tournoi  - Association sportive de Goersdorf Goersdorf - Stade municipal

13-14 20e anniversaire de l’association sports et loirsirs  Hegeney - Stade municipal 
 Samedi tournoi sixte + bal dansant (Orchestre Junge Reuter), dimanche exposition de véhicules anciens + marché aux puces 

13 Marché du terroir Lampertsloch - Place du Tilleul / 8h-14h

13 Fête de la Musique Wingen - Place de l’Eglise / 18h

14 Fête de la rue au coeur du village avec marché aux puces Lampertsloch - Centre du village

14 20e anniversaire de la construction du Centre de Secours Woerth - Centre de Secours

20 Fête de la musique Durrenbach

20 Rencontre Internationale de patchwork / 10h-19h Langensoultzbach - Salle polyvalente

21 Fête de la musique Goersdorf - Stade municipal / 18h-24h

21 Fête de la musique Langensoultzbach

21 Fête de la musique Woerth - Cour du château

21 Tournoi des jeunes + fête de la musique Lembach

24 Le bal du curiste Durrenbach

25 Concert / 18h30-20h30 - «Concert Sax Folies» Morsbronn les Bains - Ets thermal

27 Feu de la Saint Jean Langensoultzbach - F.C.L.

27-28 Football Non Stop Forstheim - Football Club

28 Marche populaire SLAB Biblisheim

28 Fête du poulet Eschbach - Syndicat d’aviculture

ma
i
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Manifs calendrier des manifestations



1 Pêche des retraités Durrenbach - Etang

3 Don du sang Morsbronn les Bains

4 Vente de jus de Pomme  Lembach - Place de la Mairie / 8h-12h

4-30 «Exposition photographique «Entre Deux»/Zwischraum»  de Pascal Bastian» - Lembach - Site du Fleckenstein

5, 8,19,22 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère Merkwiller-Pechelbronn

5-6 Waldfest / 10h-20h Détente musicale en forêt. Preuschdorf Liebwald - Musique Union de Preuschdorf

6 Don du sang Lembach - Salle de la Mairie - Croix Rouge

6-12 14è randonnées découvertes en groupes Woerth - Maisons des Associations - départ à 8h

9 Concert 20h-21h Musique Municipale de Betschdorf Morsbronn les Bains - Ets thermal

11 Marché du terroir Lampertsloch - Place du Tilleul / 8h-14h

11-12 Fête d’été  Forstheim - 5 rue des jardins - le samedi  19h dimanche 14h30 
 Rencontre et rendez-vous avec la Bloosmusik Musique St Nicolas

12 Marché du terroir,  puces, grand feu d’artifice  Dieffenbach-lès-Woerth

12 Marché aux puces Woerth - Centre Ville

12 Marche populaire Eschbach - Salle polyvalente / 7h-14h 
 Parcours  de 5,10, 20 et 42 km  Section Marche populaire

13 Soirée dansante - feu d’artifice Langensoultzbach - F.C.L.

13 Feu d’artifice et bal Durrenbach - Stade municipal / 20h-2h - FC Durrenbach

13 Bal public Lembach - Place de la Mairie - Football Lembach

13  Restauration et Animations Woerth - Centre de Secours à partir de 19h 
 Feu d’artifice à la tombée de la nuit Sapeurs Pompiers

14 Fête nationale Lembach - Place de la Mairie - Commune de Lembach

14 Balade gourmande Niedersteinbach - Au Luckersberg / 9h30 - ACTER 

15,22,29 Les marches gourmandes Kutzenhausen - Maison Rurale de l’Outre Forêt

16 Concert Morsbronn les Bains - Ets thermal (sur le perron) 
 16h30-17h30 Chansons d’hier et d’aujourd’hui – Gabrielle et Fernand               

18 Fête d’été  Wingen - Salle polyvalente

19 Tournoi de pétanque Langensoultzbach - Terrain de pétanque / 14h-18h

19 «Randonnée Entre Bois et Fer» Reichshoffen et Lembach - Lembach camping - Reichshoffen  
  plan d’eau - 8h

26 Fête d’été  Mitschdorf - Place de la Mairie / 11h-22h

30 Découverte de la Ligne Maginot Lembach - Place de la Mairie / 14h 

1 Vente de jus de Pomme  Lembach - Place de la Mairie / 8h-12h

1-2 Tournoi de football Eschbach - Football Club

1 «Soirée Etoiles» avec  l’astrophysicienne Yasimin Walter  Lembach

2,12,16,26 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère Merkwiller-Pechelbronn

2 Tournoi d’été Hegeney - ASL Hégeney

4 Don du sang Walbourg

5,12,19,26 Les marches gourmandes Kutzenhausen - Maison Rurale de l’Outre Forêt 9h30 ou 14h30 

6 Cérémonie commémorative de la bataille du 6 août 1870 Froeschwiller - Souvenir Français 

8-10 Messti Woerth

8 Marché du terroir Lampertsloch - Place du Tilleul / 8h-14h

9 Fête du football Laubach - Stade municipal / 10h-22h - AS Laubach

11 Marché Trimestriel Woerth - Centre Ville

12 Don du sang Laubach

14-15 Fête d’été  Hinterfeld - Stade - ASC Hinterfeld

16 Fête du Charolais Walbourg - Ferme Hoeffel

16 Kirwe/après-midi dansante Langensoultzbach - F.C.L.

18 Concert Morsbronn les Bains - Ets thermal (sur le perron)

22 Open Air  Durrenbach - Etang Obermatt / 18h

22 Kirwe Preuschdorf Salle des fêtes / 18h30 - Croix Blanche de Preuschdorf

23 Fête champêtre  Lampertsloch - Site Total

23 Visite guidée des vergers conservatoires de Gunstett  Gunstett RDV à l’Eglise à 15h - Jaeger Etienne

23 Tournoi sixte inter-sociétés Woerth - ASW

27 Concert Morsbronn les Bains - Ets thermal / 19h30-20h3O

29,30 Tournoi feminines  Goersdorf - Stade municipal / Ass. sportive de Goersdorf

30 Kirwe  Mattstall

30 Fëte d’été Durrenbach - Relais de l’Amitié / 11h-22h

30 Visite guidée des vergers Conservatoires de Froeschwiller Froeschwiller - RDV au Belvédère / 15h - Jaeger Etienne

Manifs calendrier des manifestations
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Site du Fleckenstein
Le Château Fort de Fleckenstein et le Four à Chaux, ouvrage majeur 
de la Ligne Maginot, proposent à leurs 100.000 visiteurs annuels 
un billet combiné à tarif préférentiel.

NOUVEAU !

Le 12 juillet 2009
Grande fête du village 
à Dieffenbach-lès-Woerth

 Toute la journée, marché du 
terroir et aux puces, restauration, 
bal en fin de journée, super feu 
d’artifice musical !
Entrée gratuite

3 Concert  Morsbronn les Bains - Ets thermal / 20h-21h

5-6 Messti Gunstett

5 Bal de la Kirwe des pompiers Lembach

5 Vente de jus de Pomme  Lembach - Place de la Mairie / 8h-12h

6 Fête de la fanfare Lembach - Fanfare

6,9,20,23 Circuit guidé de découverte du patrimoine pétrolifère Merkwiller-Pechelbronn

6 Fête annuelle  Goersdorf - Le Liebfrauenberg / 10h-20h

7 Soirée harengs  Lembach - Place de la Mairie

6 Visite guidée des vergers Conservatoires de Gunstett Gunstett - RDV à l’Eglise - 15h - Jaeger Etienne

8 Concert Morsbronn les Bains - Ets thermal / 20h-21h

12 Marché du terroir Lampertsloch - Place du Tilleul / 8h-14h - Commune de Lampertsloch

12 Soirée tartes flambées Walbourg - Sapeurs Pompiers

13 Marché aux puces Biblisheim - SLAB

13 Visite guidée des vergers Conservatoires de Froeschwiller Froeschwiller - RDV au Belvédère / 15h - Jaeger Etienne

15 Concert Morsbronn les Bains - Ets thermal / 20h-21h

16 Don du sang Lembach - Salle des fêtes - Croix Rouge

18 «Conférence Sauer Nature Energie du 21è siècle» Merkwiller-Pechelbronn - Sauer Nature

19 Soirée tartes flambées Gunstett - Sapeurs Pompiers

19 Dîner dansant Griesbach - Chorale Sainte Cécile de Forstheim

19-20 Journées du Patrimoine Woerth

20 Balade gourmande Woerth - Parking du stade / 9h - Repas 15€ (boissons non comrpises)

20 Sortie à thème : un siècle d’activités pétrolières Lampertsloch

20 Messti et 21è fête de la quetsche Eschbach - Association de gestion

22 Don du sang Woerth - Maison des Associations / 17h-20h

24 Concert Morsbronn les Bains - Ets thermal / 20h-21h

27 Vide grenier et marché du terroir Goersdorf - Centre du village / 7h-18h

27 Randonnée  Niedersteinbach

27 «Atelier de découverte scientifique animé par Emmanuel WITTER  et  Tente ta science» à Merkwiller-Pechelbronn - Maison des Enegies

27 Marché transfrontalier Lembach - Place de la Mairie
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Du 24 juillet au 
2 août 2009
Semaine des charbonniers - 
Site du Fleckenstein
à Lembach
Redécouvrez les techniques 
ancestrales de fabrication du 
charbon de bois.
Programme complet sur : 
www.charbonniers.fr

Desserte du Fleckenstein 
par navette. Faites un 
geste pour la planète et 
bénéficiez d’une entrée 
gratuite pour une entrée 
achetée !
Le site du Fleckenstein est accessible par 
transport en commun en correspondance 
avec les TER de Haguenau, Strasbourg, 
Winden, Neustadt et Landau à partir de 
la gare de Wissembourg les dimanches et 
jours fériés du 10 avril au 1er novembre 
2009.
Sur presentation de votre titre de 
transport, bénéficiez d’une entrée 
gratuite pour une entrée achetée.

Renseignements : 
www.fleckenstein.fr
Tél : 03 88 94 28 52

Exceptionnel !




