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Pour l’année 2010, les élus se sont prononcés pour la mise 
en place de différents projets et surtout la continuité des 
services déjà en fonctionnement.

Le budget 2010 s’élève à 19 millions d’euros.
Ce montant intègre l’ensemble des actions portées par la 
communauté de communes et le fonctionnement de ses 
services déclinées en trois axes de développement :

• Le développement économique et touristique
• Cohésion sociale
• La protection de l’environnement

Les incidences sur les principales recet-
tes de la communauté de communes
La mise en oeuvre de la politique intercommunale a amené les 
élus à valider une augmentation régulière et modérée des impôts 
directs locaux, de 2% pour 2010, permettant notamment de 
maintenir les marges de manœuvres financières. Les conséquences 
pour les habitants restent très limitées (+1,50€ en moyenne par 
foyer).
Concernant les entreprises, la réforme de la taxe professionnelle 
apporte une incertitude sur l’impact définitif du montant de 
leur imposition, l’année 2010 étant une année de transition. La 
communauté de communes dispose toutefois d’une garantie de 
maintien de sa ressource, la recette de taxe professionnelle étant 
remplacée par une compensation de l’Etat. 
Le montant de la taxe de séjour versée par les touristes reste 
inchangé pour 2010, la périodicité de recouvrement ayant été 
réduite.
Pour l’année 2010, la recette de la fiscalité additionnelle s’élève 
à 262 000 e pour les taxes ménage et de 1 120 000 e pour 
la contribution économique territoriale (anciennement taxe 
professionnelle). 

Les taux ont été fixés comme suit :
• Contribution économique territoriale  : 11,17 %
•  Taxe d’habitation : 0,896 %
•  Taxe foncière bâtie : 1,03 %
•  Taxe foncière non bâtie : 4,34 %

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.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères a progressé à 
hauteur du coût du service (1 406 500e).
- Montant de la part foyer : 49,70e, 
- Montant de la part occupant : 58,98e.

Si la situation générale est déficitaire pour 2009 (-100 
000e), les excédents de l’année précédente permettent 
de maintenir une situation confortable (+900 000e), 
mais pour laquelle il nous faut rester vigilant et anticiper 
les évolutions. Il s’agira donc de trouver un bon équilibre 
pour répondre à la fois aux demandes et aux besoins des 
habitants tout en maintenant la capacité financière de la 
communauté de communes.

Les interventions de la commu-
nauté de communes s’appuient 
sur une politique volontariste 
en faveur de la mise en oeuvre 
d’actions et d’opérations en fa-
veur de trois objectifs principaux 
au service de notre territoire :
•  le développement économique 

et touristique du territoire,
• la dynamique de cohésion sociale,
•  la sauvegarde et valorisation de l’environnement,
L’administration intercommunale est chargée de mettre 
en place cette politique locale, qui se concrétise au quo-
tidien par l’organisation de services et la construction 
d’équipements communautaires.
L’année 2010 s’inscrit dans la suite logique de l’année 
précédente, si ce n’est que la démarche d’actualisation 
du plan de développement durable 2010-2020 enta-
mée en 2009 entre dans sa phase consultative puisque 
tous les habitants du territoire sont invités à s’exprimer 
et à apporter leur contribution en répondant à la ques-
tion suivante :

Comment vivre le territoire Sauer-Pechelbronn au 
cours des dix prochaines années ?

Votre avis nous intéresse et nous apportera votre vision 
du territoire, afin d’orienter, de conforter ou d’impulser 
des décisions que les élus communautaires seront ame-
nés à prendre au courant de cette année. Aussi, je vous 
invite à participer et à réagir à nos débats, et je vous 
donne rendez vous sur le site internet www.sauer-pe-
chelbronn.fr pour y apporter votre contribution ou en 
page 7 de ce journal.

Jean-Marie Haas
Président

Les projets pour 
l’année2010

Les grands équipements communautaires :
• la maison des services et des associations
• la construction d’un hangar intercommunal et de la chaufferie bois
• la réhabilitation du gymnase de Woerth
•   la réhabilitation de la maison des services et des énergies à Merkwiller-Pechelbronn
•   la réalisation de cheminements cyclables entre le Parc économique de la Sauer et 

Morsbronn-les-Bains et entre Soultz-sous-Forêts et Lembach
• la pose de fourreaux pour le déploiement du très haut débit

Le développement économique et touristique
•  la mise en place de la phase 2 de l’opération collective de modernisation   

de l’artisanat et du commerce
• le développement du bourg-centre Woerth
•  les réalisations et commercialisation des différentes zones d’activités
•  l’aide aux différents musées (Musée du pétrole, Maison Rurale de   

l’Outre-Forêt, musée 1870)
•  la mise en place d’aménagements divers (panneaux signalétiques, bornes d’informa-

tions touristiques, …)

•  les études sur divers projets touristiques sur Woerth, Wingen, Merkwiller,   
Morsbronn-les-Bains, …

• le Fleckenstein

La cohésion sociale
• le soutien à l’école de musique intercommunale
• le développement de la banque de matériel associative
•  les réflexions sur la mise en place de multi-accueils et le développement   

du relais assistantes maternelles et de la halte garderie
• l’aide à la réhabilitation du patrimoine bâti
• la politique enfance-jeunesse

L’environnement
• la protection des vergers
• la réhabilitation des cours d’eau (Seltzbach et Sauer)
• l’opération compostage
• l’espace info énergies

Les principales actions de développement économique et touristique, 
de services aux habitants et de protection de l’environnement



Brèves communauté de communes...

Le compostage
[

Programme d’animations sur le compostage, avec Corinne Bloch de la 
Maison de la Nature de Munchhausen.
Réunion d’information (avec projection d’un film sur la recette d’un 
bon compost).
Mercredi 9 juin 2010 à 19h30 à la salle polyvalente de Kut-
zenhausen
Ateliers pratiques (avec montage d’un compost et démonstration de 
ces utilisations au jardin).
Samedi 29 mai 2010 à 14h à Eschbach, au 6 rue des cerisiers.
Samedi 12 juin 2010 à 14h à Langensoultzbach, au 9 rue 
principale.

Ces rendez-vous sont l’occasion d’apprendre à réaliser son propre 
compost ou de perfectionner sa technique. Possibilité de commander 
sur place un composteur en douglas.

Programme d’entretien du Seltzbach
La communauté de communes lancera prochainement un pro-
gramme d’entretien du Seltzbach et de ses affluents dont l’objectif 
est de garantir la pérennité des travaux qui ont été menés dans 
le cadre du programme de réhabilitation (achevé en 2009). Ce 
programme consistera principalement à de l’entretien de la végé-
tation le long des berges et de l’entretien des ouvrages précédem-
ment réalisés.

Dans le cadre de l’opération «vergers solidaires», un certain nom-
bre de chantiers de taille ont permis de mobiliser l’association 
fruits fleurs nature de Woerth et environs, moniteurs arboricoles, 
délégués vergers et habitants pour l’entretien de vergers anciens, 
à Woerth, Langensoultzbach, Goersdorf, Gunstett et  Walbourg.
Ces chantiers s’ajoutent à ceux organisés chaque année par l’asso-
ciation des producteurs de fruits de Lembach et environs.
Les branchages laissés sur place après ces tailles ont par la suite 
été broyés par l’association Réussir et les broyats ainsi obtenu ser-
vira de paillage pour des plantations dans les communes.
L’opération «vergers solidaires», menée en partenariat avec les 
associations locales, le Conseil général du Bas-Rhin et la Région 
Alsace, se terminera fin juin.

Le programme d’été (juin à septembre) est disponible à la Maison 
Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen, dans les points d’accueil 
tourisme du territoire et téléchargeable sur www.sauer-pechel-
bronn.fr.

La CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin a mis en place en 2009 une 
démarche «Charte qualité accueil écoute et conseil» à destination 
des entreprises du département. Le 25 janvier, la «Charte qua-
lité accueil écoute et conseil 2010» a été attribuée à 78 
entreprises bas-rhinoises, parmi lesquelles :
Orth Anne, Beauté Signée, 73A rue des Voyageurs à Preuschdorf. 
Duchmann Mario, Fleurs Duchmann, 15 rue de la Sauer à 
Woerth. 
 

 

Ça bouge  dans nos communes...
Kutzenhausen

Preuschdorf 

[
Salle des fêtes - Salle de la 
Musique
Les travaux d’agrandissement 
ont duré un peu plus d’un an et 
demi.
 -  Toutes les annexes de la salle 

des fêtes ont doublé de volume 
: plonge, rangements, cuisine, 
bar, vestiaire, salle dite «du 3è âge», vaste préau extérieur. 

-  La maison de la musique est  achevée elle aussi: 5 salles de cours individuels ou par 
pupitre dont l’une modulable, une grande salle de répétition pour le grand orchestre, 
un bureau, un espace détente avec bar, un local ménage. 

-  L’espace extérieur a été entièrement réaménagé : 120 places de stationnement pavées, 
plantations et espaces verts (600 pièces), accès arrière par l’impasse du Seltzbach 
goudronné.

Fleurissement 
La commune de Preuschdorf vient d’obtenir un diplôme d’honneur pour les efforts en 
matière de fleurissement de toute la population et des ouvriers communaux. Une mention 
spéciale revient à Julien Koepf, principal artisan de cette récompense. De là à rêver d’une 
première fleur, il y a un pas que d’aucuns ont, peut-être un peu précipitamment, déjà 
franchi...

[

Cours d’alsacien
Pour la neuvième année consécutive, des cours 
d’alsacien seront donnés à la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen. Ces cours 
s’adressent à des adultes francophones qui 
désirent s’initier au dialecte alsacien. Peuvent 
également être concernées des personnes 
qui dans le cadre de leur profession ou de 
leurs activités bénévoles sont au contact du 
public alsacien, en particulier des personnes 
âgées : le personnel médical, de l’assistance 
sociale, des différentes administrations, des 
maisons de retraite,… Pour l’année scolaire 
2010-2011, les cours reprendront fin-
septembre. Deux professeurs, enseignants à 
la retraite (‘’Schuelgingel’’), encadreront le 
groupe de débutants (Mme Annie Boulanger), 
le perfectionnement et la conversation dite 
‘’Maïstub’’ (M. Richard Schnepp). Prix : 60e 
pour 24 séances.
Renseignements et inscriptions : 
Maison Rurale de l’Outre-Forêt
1, place de l’Eglise - 67 250 KUTZENHAUSEN 
Tél : 03 88 80 53 00

Démarrage du chantier de construction de la 
chaufferie bois

La construction de la chaufferie mixte 
bois-gaz avec réseau de chaleur a dé-
marré mi-avril. Le chantier est program-
mé pour une durée de 8 mois. La chauf-
ferie alimentera notamment la maison 
des services et des associations, le syn-
dicat des eaux et l’établissement thermal 
de Morsbronn-les-Bains.

Vergers solidaires

Programme d’été de la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt

Deux entreprises récompensées

Nouvelle offre de découverte du Château Fort    
de Fleckenstein «LE CHÂTEAU DES DÉFIS»

Venez vivre les toutes nouvelles aventures de Mathilde et Hugo de 
Fleckenstein et plongez au coeur du moyen âge.
«Aventurez-vous dans la faille du temps et laissez-vous emporter jusqu’au 12è siècle, 
traversez la forêt hostile sur les pas de la princesse Mathilde, déjouez les pièges de la 
sorcière et du chevalier-brigand, essayez de vaincre les ennemis du chevalier Hugo 
au château... Il y aura 20 défis à relever pour sauver la dynastie des Fleckenstein 
et revisitez ce château fort emblématique de notre région !» Grâce à ce parcours de 
jeux autonome que chacun peut faire à son rythme, à la fois dans la nature autour du 
château et à l’intérieur du monument (durée 3h), la visite est un plaisir pour chacun et 
un moment convivial qui rassemble toutes les générations.
Apprendre l’histoire devient un jeu d’enfant accessible à tous et l’occasion de prendre 
un grand bol d’air en famille dans nos forêts des Vosges du Nord.

Horaires d’ouverture
10 avril au 7 novembre : 10h à 
18h (18h30 en juillet/août)

Tarifs 
- Adulte : 9,50€ 
- Jeune (4 à 18 ans) : 7,50€ €  
-  Forfait tribu (6 personnes, dont 2 

adultes maximum) : 32€ €
- Gratuit jusqu’à 4 ans

INDUSTRIE ET RURALITE !
Évolution du paysage de l’Outre-Forêt à travers 
un siècle de prises de vues…
Du 3 juillet au 29 août 2010 au Fleckenstein (67510 
Lembach). Tous les jours de 10h à 18h / accès libre et 
gratuit. Visites guidées tous les mercredis et dimanches 
à 14h00 et 16h00.

L’exposition montre à travers une série de photographies de quelle manière un paysage industriel 
pétrolier après l’arrêt des activités s’est recomposé et a modifié l’image d’un territoire dont la 
ruralité reste l’aspect essentiel. Des vues comparatives mettent en regard des images de la fin 
du 19e siècle/ début du 20e siècle avec l’état actuel de ces mêmes sites.

Cette exposition retrace ainsi :
• l’activité minière avec ses carreaux de mines et ses terrils
• l’activité de forage et de pompages avec ses derricks et ses pompes
• la transformation du pétrole avec une raffinerie importante
• la dimension humaine à travers une cité ouvrière et une cité de cadres

Exposition temporaire du Musée 
Français du Pétrole juillet-août 2010

Démarrage du chantier de la réhabilitation de la 
rue Willenbach à Merkwiller-Pechelbronn

Le chantier a démarré après Pâques et doit durer environ 4 mois. 



La communauté de communes poursuit l’élaboration du plan de 
développement durable du territoire. Ce plan comprend :
• un diagnostic sur les forces et faiblesses du territoire,
•  la définition d’enjeux généraux précisant les stratégies de développement,
•  les moyens humains, financiers et organisationnels à mettre en oeuvre.
Les élus de la communauté de communes et des communes associent à l’élaboration 
du plan de développement un ensemble de partenaires réunis en groupe de travail, 
qu’ils soient experts ou habitants, professionnels ou bénévoles, institutionnels ou 
associatifs, tous acteurs de notre territoire.
L’objectif est de compléter le diagnostic par la vision de chacun et d’augmenter la 
réflexion par les propositions du plus grand nombre.

Parce que vous vivez ce territoire au quotidien, il est important que vous 
puissiez participer à l’élaboration de ce projet. 

Pour cela plusieurs moyens sont à votre disposition :
•  Retournez-nous votre témoignage grâce au formulaire ci-contre ou sur tout autre 

support (papier libre, mail, vidéo, photo, etc).
•  Participez aux rencontres conviviales «On en discute !» qui vont être organisées au 

sein de nombreuses communes durant l’été, ainsi qu’aux prochains évènements  
«plan de développement durable», qui vont avoir lieu sur notre territoire au cours 
de l’année 2010. 

•  Tenez-vous informé en consultant le site de la communauté de communes www.
sauer-pechelbronn.fr et consultez les résultats déjà disponibles des différents 
groupes de travail ainsi que les prochains temps forts  de la démarche plan de 
développement sur votre territoire.

Plan de développement 
durable : la parole est à vous ! 

Le 7 juin la synthèse du travail de diagnostic sera présentée à tous ceux qui ont contribué à faire avancer la 
réflexion de ces derniers mois sur la place de notre jeunesse : élus, jeunes, acteurs bénévoles ou professionnels.
Le débat sera animé par Jean Claude RICHEZ, sociologue à l’INJEP (Institut national de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire). Si vous souhaitez assister aux échanges, merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la communauté 
de communes en appelant le 03 88 90 77 60, l’horaire et le lieu de la rencontre vous seront alors précisés.

Plan de développement 
durable Sauer-Pechelbronn 
2010-2020

Nom de votre commune de résidence : 

QUESTION 1 : 
Selon moi, le développement durable dans ma commune, 
ça ressemble à : (Quelques exemples : le club de foot car il favorise les relations 
entre les générations ; les panneaux photovoltaïques de mes voisins car ils participent 
à la préservation des ressources ; le parking de covoiturage car il contribue à réduire 
l’émission de gaz dangereux ; une entreprise voisine car elle forme un apprenti ; etc)

QUESTION 2 : 
Aujourd’hui, je me sens bien dans ma commune parce 
que j’y trouve ce qui est important dans mon quotidien, 
c’est-à-dire : (Quelques exemples : un logement adapté à mes besoins ; une 
valeur comme la solidarité entre habitants ; un équipement public (une piste cyclable) ou 
privé (une boulangerie) ; un service (l’aide à domicile, une association sportive) ; etc)

QUESTION 3 : Demain pour vivre mieux dans ma 
commune, il faudrait : (Quelques exemples : une meilleure solidarité avec 
les jeunes ; des transports publics plus rapides ; plus de services pour les seniors ; des 
paysages préservés ; etc)

Merci de bien vouloir retourner votre témoignage à la communauté de communes :
Maisons des services et des association, 1 rue de l’Obermatt 67360 DURRENBACH ou info@
sauer-pechelbronn.fr. Il sera exposé anonymement et servira de base à une discussion entre 
habitants, sur les défis à relever pour améliorer la qualité de vie sur le territoire.

Dans le cadre de la démarche globale 
du diagnostic «Plan de développement 
Sauer-Pechelbronn», les élus ont  sou-
haité accorder une place particulière à la 
jeunesse. Nous vous rappelons les dates 
clefs du diagnostic jeunesse :

 Novembre 2009 : le regard des élus sur 
l’évolution de la situation des jeunes et 
les enjeux pour l’avenir.

Mars 2010 : le regard des acteurs locaux 
sur les actions menées en direction des 
jeunes et sur les besoins de la jeunesse 
en matière d’éducation, de culture, de 
formation, d’emploi, de logement, de 
santé, de mobilité, de loisirs, etc.

Avril 2010 : le regard des jeunes sur la 
prise en compte de leurs besoins ainsi 
que sur leur participation à la vie locale. 
Au cours de treize ateliers de travail, 
pas moins de 152 adolescents et de 64 
jeunes adultes ont donné leurs avis sur 
la situation des jeunes et ont formulé 
leurs attentes et leurs projets. Les thè-
mes étaient variés mais tous ont sou-
haité aborder ensemble les sujets qui les 
concernent et partager avec les décideurs 
leurs visions de la vie locale.

La jeunesse

RAPPELon vous rappelle,
   on vous explique...

La forêt et l’agriculture : 
réunions avec les acteurs du territoire
Dans le cadre de l’élaboration du plan de développement 
durable du territoire Sauer-Pechelbronn, la communauté de 
communes a souhaité associer les acteurs à l’élaboration 
des enjeux et des pistes d’actions.
Des ateliers ont ainsi déjà permis d’aborder 2 thèmes : 
l’agriculture et la forêt.Au cours de 2 ateliers qui se sont 
tenus en février et en avril, la question « quel avenir pour 
l’agriculture sur le territoire Sauer-Pechelbronn ? » a été 
posée à une quinzaine d’agriculteurs invités à en discuter 
avec les élus. 
La thématique de la valorisation des ressources forestières 
du territoire a fait l’objet d’un atelier en avril qui a réuni 
scieurs, ébénistes, constructeur de maisons à ossature bois, 
institutionnels, propriétaires privés et publics, gestionnaires, 
professionnels des travaux forestières et élus.

Les prochains ateliers permettront de 
poursuivre les réflexions et d’élaborer un 
programme d’actions commun.



Séances chant 
Depuis octobre 2009, un groupe d’assistantes maternelles se réunit le lundi soir 
à la maison des services et des associations à Durrenbach pour participer à des 
séances de chant, sous la houlette de Mélanie WIRTZ (intervenante chant à l’école 
de musique intercommunale).

Ce groupe, «Les Nounous en délire», vous propose, dans le cadre de la Fête de 
la Musique, le 21 juin, une matinée chant dans les locaux de la halte garderie de 
Morsbronn-les-Bains. Enfants, parents, grands parents et nounous sont les bienvenus 
pour partager ce moment en musique et en chanson à partir de 9h30.

Les «Nounous en délire» vous donnent également rendez-vous le samedi 26 juin dans 
le cadre de la fête de l’ECMU dans le parc du Château à Woerth, à partir de 16h.

Soirée débat autour du jeune enfant
Vendredi 19 mars, une cinquantaine de personnes (parents, assistantes maternelles 
et autres professionnels de la petite enfance) ont pu réfléchir, débattre et dialoguer 
afin de trouver des pistes de réponse à 2 principales thématiques :
•  comment aider l’enfant à contenir ses émotions ? (caprices, colères, 

agressivité) ; 
•  limites et autorité : des repères pour mieux grandir ? 

Le compte rendu de cette soirée est disponible sur le site : www.sauer-pechelbronn.
fr rubrique Vivre.
Cette soirée animée par Gabrielle LORENTZ, psychologue, a été riche en échanges 
et en réflexions, mais source de frustration car trop courte pour approfondir la 
thématique. 
Nouvelle soirée débat ouverte à tous les adultes en lien avec le jeune enfant sur 
le thème de l’autorité le vendredi 25 Juin à 20h à la maison des services et des 
associations.

Enfantspour nos enfants...

Les activités d’éveil 
Le relais propose aux enfants non scolarisés 
accompagnés de leur nounou, parent ou grand-
parent, de profiter d’un espace de découvertes, 
de jeux et d’éveil le lundi matin à partir de 9h 
dans les locaux de la halte garderie Boucle d’Or 
à Morsbronn-les-Bains. Pour sa dernière séance 
avant l’arrêt des activités durant les vacances 
scolaires d’été, le relais propose une matinée sortie, 
le lundi 05 juillet (avec pique nique si le temps le 
permet) ; les propositions restent ouvertes quant à 
la destination !

Renseignements :

Relais Assistantes Maternelles
Maison des Services et des Associations
1, rue de l’Obermatt - 67360 Durrenbach
Tél : 03 88 90 77 78  
annemuriel.laxenaire@sauer-pechelbronn.fr

Permanences :
Mardi : 14h-17h 
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : le 1er de chaque mois 9h-12h
D’autres créneaux sur rendez-vous

Fermeture du relais :
Les 10 et 11 juin 2010 ; Du 06 au 09 juillet 
et du 19 juillet au 13 août 2010.

Du côté Du relais parents  
assistantes maternelles

Programme des animations de l’été (centres de loisirs, camps et pass’sports)
Le programme complet des animations de cet été est disponible à la communauté de 
communes Sauer Pechelbronn et sera distribué à chaque enfant par les enseignants.

Fête interpériscolaire 

Voyage autour du monde

Samedi 19 juin 2010

à partir de 14h
Salle des Fêtes de Woerth

Venez découvrir les différents 

pays, leurs traditions, leur 

culture, leurs spécialités !

Nos Chiffres
nombre d’assistantes 

maternelles sur le 

territoire Sauer-

Pechelbronn

Capacité d’accueil 

des enfants

190
621


