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Nos rivières,
un patrimoine
vivant à préserver
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Les rivières sont des milieux riches, dynamiques mais aussi 
fragiles. A travers ce dossier, nous vous proposons de découvrir 
«au fil de l’eau» la Sauer, le Seltzbach et leurs affluents qui 
parcourent le territoire Sauer-Pechelbronn.

La Sauer
•  Source : en Allemagne, à proximité d’Eppenbrunn et de 

Ludwingswinkel
•  Exutoire : le Rhin, à Munchhausen (réserve naturelle du Delta 

de la Sauer)
•  Longueur : 70 km dont 25 km sur le territoire Sauer-

Pechelbronn
•  Principaux affluents : Steinbach, Heimbach, Soultzbach, 

Eberbach

La Sauer, caractéristique des cours d’eau sur grès des Vosges du 
Nord, présente, dans sa partie située sur notre territoire, une bonne 
qualité physique, chimique et biologique. 
Reconnue pour la richesse de ses habitats naturels, elle a été 
intégrée au réseau européen des sites NATURA 2000 et abrite des 
espèces animales rares et protégées tels que le chabot, la lamproie 
de Planer (poissons), le cuivré des marais (papillons) ou le Gomphe 
Serpentin (libellule).
 

Le Seltzbach
• Source : Mitschdorf
• Longueur : 37 km dont 7 km sur notre territoire
• Exutoire : la Sauer, à hauteur de Seltz
•  Principaux affluents : Kinderslochgraben, Marienbaechel, 

Froeschwillerbach…

Le Seltzbach, drainant des terrains principalement loessiques et 
agricoles, est un des cours d’eau les plus dégradés du nord du 
département. Un socle argileux, une faible réserve en eau, des 
travaux de recalibrage et de rectification, une occupation des sols 
à dominante agricole, expliquent en partie ce constat et sont aussi 
à l’origine de variations importantes et rapides du débit, avec des 
crues importantes lors des évènements pluvieux et des périodes de 
basses eaux soutenues en période estivale.

Et au milieu coulent la Sauer et le Seltzbach

Et vous, comment faire pour 
agir en faveur de nos rivières ?

Rappel réglementaire
Il est rappelé qu’il appartient à chaque 
riverain d’entretenir lui-même la partie 
du cours d’eau qui lui incombe, cet 
entretien régulier ayant pour objectif 
de «permettre l’écoulement naturel des 
eaux et de contribuer à son bon état 
écologique». (article L215-14 du code 
de l’environnement).
Toute intervention sur la berge nécessite 
néanmoins de disposer des autorisations 
réglementaires délivrées par la Direction 
Départementale des Territoires. 
(contact : DDT du Bas-Rhin, 14 
rue du Maréchal Juin BP 61003 
67070 STRASBOURG CEDEX – 03 
88 88 91 00).
 

Des bonnes pratiques
de gestion

Vous pouvez aussi, dans vos 
pratiques quotidiennes, contribuer 
à l’amélioration de la qualité de 
nos cours d’eau : ne pas utiliser de 
produits phytosanitaires, éloigner le 
compost ou les dépôts de gazon des 
berges, éviter de planter des végétaux 
non endogènes et non adaptés au 
cours d’eau…
De nombreux guides relatifs à 
l’entretien des cours d’eau sont 
téléchargeables sur internet. Retrouvez 
toutes les références sur notre site 
internet. 



Des milieux fortement perturbés
Même si les deux cours d’eau présentent des caractéristiques 
très différentes, ils ont tous deux été profondément marqués au 
cours de l’Histoire par les activités humaines, à la fois d’un point 
de vue physique (modification des berges et du lit) et chimiques 
(pollutions diverses) : multiplicité de petits aménagements, travaux 
hydrauliques, des mauvaises pratiques de gestion (plantation de 
résineux, remblais, dépôts divers, introduction d’espèces invasives 
(renouées du Japon, balsamine de l’Himalaya…)....

En avant pour nos cours d’eau !
Pour préserver ces milieux de vie et leur permettre de retrouver une 
dynamique plus naturelle, de nombreuses opérations sont menées 
aujourd’hui sur le territoire Sauer-Pechelbronn, par différents 
partenaires.

Un programme de restauration et d’entretien   
du Seltzbach et de ses affluents.
La communauté de communes Sauer-Pechelbronn mène depuis 
plusieurs années des travaux de restauration sur le Seltzbach, dans 
le cadre du SAGEECE du bassin du Seltzbach : mise en place de 
banquettes végétalisées, reméandrage du Siegenbaechel à Ober-
Kutzenhausen, plantations le long des cours d’eau pour diversifier 
la végétation, réalisation d’un sentier pédagogique le long du 
Seltzbach à Kutzenhausen.
Un nouveau programme de travaux a été validé par le conseil 
communautaire et les études de faisabilité devraient prochainement 
démarrer.
Pour garantir la pérennité des aménagements réalisés, la 
communauté de communes a lancé en parallèle un programme 
d’entretien qui consiste notamment à élaguer la végétation 
pour éviter un étouffement des cours d’eau et à lutter contre la 
balsamine de l’Himalaya, une plante invasive. 

Des programmes collectifs de restauration de la 
fonctionnalité du Steinbach et du Heimbach
Sous l’égide du document d’objectifs du site Natura 2000 «la Sauer 
et ses affluents» animé par le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord, des études et programmes d’actions ont été initiés en 2011 
sur ces deux affluents de la Sauer et les premières réalisations 
devraient voir le jour cette année.

Les programmes d’assainissement et le programme de 
lutte contre l’utilisation des produits phytosanitaires.

Natura 2000, SAGEECE, késako 
SAGEECE ou Schéma de Gestion et d’Entretien  
Ecologique des Cours d’Eau : 
Ces schémas, mis en place par le Conseil général du Bas-Rhin, 
sont des outils de programmation qui ont pour vocation de définir, 
organiser et réaliser  l’ensemble des opérations d’aménagement 
et de gestion des cours d’eau de façon globale et cohérente à 
l’échelle du bassin versant.
Approuvé en 1992 pour le bassin du Seltzbach, il est en cours de 
finalisation pour le bassin de la Sauer.

Réseau européen des sites Natura 2000 : 
Il s’agit d’un réseau d’espaces reconnus pour la richesse de 
leurs habitats naturels et de leurs habitats d’espèces animales 
ou végétales qui sont devenus rares ou menacés à l’échelle 
européenne. Chaque site est doté d’un document d’objectifs (ou 
docob) qui est une sorte de feuille de route pour permettre la 
conservation de ces sites de manière concertée. 
Pour agir concrètement sur le terrain, ce docob est doté d’un 
outil qu’est le contrat Natura 2000 qui permet d’apporter des 
financements au propriétaire ou la collectivité qui se porte 
volontaire pour réaliser des actions allant dans le sens des objectifs 
de préservation.
Le docob du site «La Sauer et ses affluents» est animé par le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord. 

Et au milieu coulent la Sauer et le Seltzbach

Découvrez le dossier complet
sur www.sauer-pechelbronn.fr



Brèves communauté de communes...

ECONOMIE ET TOURISME
[

Le musée du pétrole recrute
Le Musée français du Pétrole embauche pour la saison estivale des 
étudiants du secteur (accueil, guidage, secrétariat...)
contact : 
Pascale ROLL-SCHNEIDER, médiatrice culturelle 
Musée Français du Pétrole, Merkwiller-Pechelbronn
Tel et fax : 03.88.80.91.08
musee-du-petrole.com / musee-petrole.webmuseo.com  
musee.petrole@musees-vosges-nord.org
 

Félicitations aux lauréats de la Charte qualité, 
millésime 2012 !
Le 6 février, Monsieur J.-L. Heimburger, Président de la Chambre du 
Commerce et de l’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin a remis 
les Trophées de l’Accueil 2012 aux 171 lauréats bas-rhinois, parmi 
lesquels : Coiffure Mimiss (Lembach), Beauté Signée (Preuschdorf) 
et Schneider Opticiens (Woerth).
Gage de qualité pour la clientèle, la Charte qualité représente pour 
l’entreprise une démarche d’amélioration de l’accueil et du point 
de vente.
Plus d’informations sur www.strasbourg.cci.fr

 

Le prolongement de la zone d’activités sud de Woerth
La zone d’activités sud de Woerth qui accueille aujourd’hui 
notamment le Super U va être étendue. Dans le prolongement 
de la zone existante, elle couvrira une surface de 6 ha. Cette 
extension permettra de conforter la zone existante et d’accueillir 
de petites entreprises ne pouvant pas s’installer sur le parc 
économique de la Sauer à Eschbach. Une attention particulière 
sera portée sur l’intégration paysagère et architecturale encadrée 
pour un aménagement qualitatif d’entrée d’agglomération.
Aujourd’hui, le maître d’œuvre a été retenu. Les premières 
esquisses sont attendues pour le début de l’été. Le projet complet 
vous sera présenté dans un prochain numéro.
Pour plus d’informations, www.sauer-pechelbronn.fr, 
rubrique Entreprendre, s’implanter.
 

Réouverture du château de Fleckenstein
Fleckenstein rouvre ses portes au public après une belle saison 
2011. Malgré un été frais et humide, le château fort a attiré plus de 
71000 personnes séduites par la visite du monument, le parcours de 
découverte du Château des Défis ou encore l’espace ludique du P’tit 
Fleck.
Horaires d’ouverture 2012 : du 24 mars au 11 novembre tous les 
jours de 10h à 17h30(18h en juillet/août)

A découvrir absolument cette année!

La ronde du veilleur
Après la fermeture du château, accompagnez le veilleur dans sa ronde 
et laissez-vous pénétrer par l’atmosphère et la lumière du soir au 
château. En plongeant dans le quotidien de l’an 1672, vous découvrez 
une intrigue à laquelle vous êtes progressivement mêlés...
Durée : 1 heure.
Premiers rendez-vous du printemps avec le veilleur
Dimanche de Pâques 8 avril 2012 à 18h
Dimanche de Pentecôte 27 mai 2012 à 18h

Plus de renseignements sur  www.fleckenstein.fr
 

Une rétrospective sur le gymnase à Woerth
La communauté de communes souhaite réaliser une rétrospective 
photo sur le gymnase intercommunal de Woerth. Si vous possédez 
des photos sur le gymnase ou sur des évènements ayant eu lieu 
au gymnase depuis sa construction jusqu’à aujourd’hui et si  vous 
souhaitez les partager, vous pouvez contacter Anne GLOCK :  
anne.glock@sauer-pechelbronn.fr ou au 03 88 90 77 67. 



Brèves communauté de communes...

Travaux de pose de 
fourreaux pour la 
fibre optique
La communauté de 
communes a finalisé le 
dernier tronçon de pose 
de fourreaux entre le parc 
économique de la Sauer 
à Eschbach et le central 
téléphonique de Woerth. 
La fibre optique a été 
tirée dans la foulée. Ces 
travaux vont permettre 
l’arrivée de nouveaux 
opérateurs sur le central 
téléphonique de Woerth 
qui devrait intervenir 
avant la fin de l’année. 

Ces travaux vont également permettre à certaines entreprises de 
se raccorder directement à la fibre et ainsi de bénéficier de débits 
plus importants.
Pour l’instant, le déploiement de la fibre à l’habitant n’est pas 
encore possible. La communauté de communes mène une réflexion 
dans ce sens en partenariat avec le CG67 et la Région Alsace. 

 

PERSONNEL

ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE
L’espace INFO ENERGIE
Un espace INFO ENERGIE apporte des conseils gratuits, neutres 
et indépendants sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables.
Il vous accueille pour analyser vos besoins et répondre à toutes vos 
questions concernant votre projet de construction, de rénovation 
ou simplement pour obtenir un conseil afin de réduire vos factures 
d’énergie :
Pour contacter l’Espace INFO ENERGIE Nord Alsace :
- par téléphone : 03 88 80 54 35
- par mail : info-energie@sauer-pechelbronn.fr

 

La communauté de communes accueille pendant un an 
un jeune en service civique.
Benjamin Wagner a intégré l’équipe d’animation pour une année 
dans le cadre de son service civique. Il proposera durant l’année 
des animations sur le thème de la vidéo lors des animations 
proposées par le service animation.

COHESION SOCIALE
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Les travaux au gymnase intercommunal 
de Woerth se poursuivent
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Section sportive
Cette année la section sportive a brillé. 
Le travail d’Hervé Lebeau et de Julien Brancier permet 
aux jeunes de connaître la compétition et ses exigences. 
Les filles sont à l’honneur avec de bons résultats. Pour 
les garçons, le niveau est élevé. Un des élèves a été 
sélectionné par le pôle espoir à Strasbourg. La section 
sportive remplit pleinement son objectif puisque de 
nombreux élèves s’inscrivent à l’ASVS.

Les résultats
6e et 5e 
Les benjamins garçons finissent à la 3e place académique, 
ratant de peu la 2e.
Les benjamines filles finissent à la 2e place académique 
derrière l’intouchable Collège Emile Zola de 
Kingersheim.

4e et 3e

Les minimes garçons finissent à la 3e place académique 
et ratent ainsi la qualification pour l’inter-académique.
Les minimes filles finissent championnes d’académie et 
deuxième en inter-académique ratant la qualification 
pour la finale nationale.
Les élus félicitent tous ces jeunes pour leurs très 
bons résultats.

Conférence débat
autour de la fratrie

Vendredi 30 mars 2012 
conférence débat autour de la fratrie à 20h00 
à la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.

Renseignement et inscription : 
Service animation enfance-jeunesse 
Tania, Julien ou Pierre. 

Enfants pour nos enfants...

Formation BAFA
Le service animation enfance-jeunesse organise 
une formation BAFA base du samedi 21 au 
samedi 28 avril 2012.
Le BAFA (brevet d’Aptitude à la fonction d’animateur) 
est un diplôme non professionnel permettant d’encadrer 
de façon occasionnelle des enfants et des adolescents en 
accueil de loisirs avec ou sans hébergement

Condition d’inscription : 
être âgé de 17 ans le 21 avril 2012

Pendant les vacances d’avril

•  ALSH : Eveille tes sens du 23 au 27 avril 2012 
à Frœschwiller pour les 4 à 13 ans

•  Stage Musique et Rock du 23 au 27 avril 2012 
à Valoisirs à Woerth pour les 11 à 17 ans

• Mini camp nature du 2 au 4 mai

• Pass Sport pour les 11 à 17 ans
• Les 24 et 26 avril et le 2 mai. 

Voir programme complet sur : www.sauer-pechelbronn.fr

Festival du jeu du 5 du 9 juin
Venez découvrir en famille le jeu sous toutes ses formes, jeux de société, 
jouets, jeux de plein air, traditionnels et participer à une soirée débat 
autour du jeu.

Plus d’infos sur www.sauer-pechelbronn.fr

rubrique animation enfance jeunesse

Renseignements et inscription :
www.maison-rurale.fr



RAPPELon vous rappelle,
   on vous explique...

Bilan de la saison 2011

2011 a été une année riche en  découvertes 
et en rencontres, durant laquelle plus de 
15 000 personnes ont visité la Maison 
Rurale, ses expositions et animations 
proposées. Le Festival autour du Point 
de Croix confirme sa place d’événement 
phare, avec 5 000 personnes accueillies, 
tandis que les plus jeunes, les groupes en 
sortie scolaire, représentent un quart du 
public annuel.
En matière de fréquentation, la Maison 
Rurale reste ainsi dans le peloton de tête 
des équipements patrimoniaux (musées et 
sites d’interprétation – hors ouvrages de la 
Ligne Maginot et châteaux forts) du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord !

Stages de travaux d’aiguilles
Réapprenez le plaisir des travaux d’aiguilles : boutis, frivolité, broderie de 
Schwalm, broderie perlée de Lunéville, broderie blanche et même chiffons 
sculptés… Certains stages vous sont proposés en initiation, d’autres en 
perfectionnement. Voilà de quoi vous lancer dans la broderie utilitaire, de 
loisirs et même dans la décoration «faite maison» !

Horaires d’ouverture 
•  Du 15 février à fin mars : mercredis, dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h. 

•  Du 1er avril au 30 septembre : du mardi 
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanches et jours fériés de 14h à 18h.

Tarifs  (sauf indication spéciale) : adulte : 4,50e€/ 
étudiant : 4,00e / enfant (+ de 6 ans) : 2,50e / 
abonnement : 15,00e.

Pâques et le début du 
printemps
Vivez au rythme des traditions de Pâques et du 
printemps : du 25 mars au 9 avril, un programme haut 
en couleur vous est proposé. Entre exposition, ateliers 
participatifs et spectacle de danses folkloriques, il y 
en aura pour tous les goûts. Entrée payante.

Les 20 premiers bulletins comportant les 3 bonnes réponses se verront récompenser 
chacun d’un bon valable pour une entrée gratuite à la Maison Rurale.

La Maison Rurale a ouvert ses portes au public le jour où un autre  
événement marquant a eu lieu :

 Le jour où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969 ?
 Le jour où l’équipe de France a remporté la coupe du monde de football,   
 le 12 juillet 1998 ?
 Le jour de la dernière éclipse totale de soleil en France, le 11 août 1999 ?

Lequel de ces ateliers d’artisans ne se trouve pas à la Maison Rurale ?

 Celui du verrier          Celui du charron         Celui du tonnelier

À quelle période font principalement référence     
la Maison Rurale et ses collections ?

 La fin du 17e siècle         Le 18e siècle        La première moitié du 20e siècle

Nom :    Prénom :  

Âge :    Email :

Adresse : 

CP :    Ville : 

Bulletin à retourner par courrier ou par mail à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt 
1 place de l’église 67250 KUTZENHAUSEN avant le 22 avril 2012.
Règlement disponible sur www.maison-rurale.fr
     Oui, je souhaite être informé(e) de l’actualité de la Maison Rurale.

Jouez et gagnez des entrées à

la Maison Rurale de l’Outre-Forêt

"

"

Renseignements et inscription :
www.maison-rurale.fr



PORTRAIT
La fédération des 
artisans-commerçants 
Sauer-Pechelbronn 
grandit !
Les membres
L’association compte aujourd’hui 80 adhérents (contre 40 en 
2009). 90% de ses membres sont artisans et 10% commerçants 
(métiers du bâtiment, des espaces verts, de la bouche, du bien-
être, de l’automobile, du prêt-à-porter,...).

Vous souhaitez adhérer ?
La fédération propose une adhésion annuelle qui comprend :
-  un «package» de 4 magazines commerciaux avec leurs annonces 

publicitaires renouvelées à chaque tirage (17000 ex), 
-  2 grandes manifestations annuelles «Les Pros s’animent» au 

printemps, portes Ouvertes chez les adhérents qui accueillent les 
visiteurs dans leur entreprise ou sur des pôles de regroupement 
à Lembach, Woerth ou Forstheim et un salon d’automne avec 
marché du terroir auquel prennent part les producteurs locaux 
à Woerth.

- un comité d’entreprises, 
- des rencontres pour échanger entre pros, 
- des cartes avantages
- le référencement sur le site internet.

La fédération a également mis en ligne récemment un 
site internet www.federationpac.fr.
La fédération est soutenue pour son programme d’animations 
par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, le Conseil 
général du Bas-Rhin, la Région Alsace, le fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), la chambre 
de commerce et d’industrie et la chambre des métiers d’Alsace.

Contact :
Isabelle ZITZMANN
Tél : 03 88 90 77 82
iziztmann@federationpac.fr
www.federationpac.fr

La communauté de communes soutient les 
artisans-commerçants Sauer-Pechelbronn
Une opération collective de modernisation de l’artisanat et 
du commerce
Dans le cadre de l’opération collective de modernisation de l’artisanat 
et du commerce, une 1ere tranche réalisée entre 2009 et 2011 avait 
pour objectif d’encourager l’investissement des entreprises locales et 
de soutenir le programme d’animation de la Fédération PAC. Ainsi ce 
sont plus de 10 entreprises qui ont obtenu une aide pour moderniser 
leur entreprise. La communauté de communes a soutenu ces actions 
pour plus de 100 000e.

Les manifestations 2012 de la fédération :

•   24 & 25 mars : «Les Pros s’animent»  
 chez les adhérents

•  Dimanche 21 octobre :
 Le salon d’automne à Woerth


