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La communauté de communes
et 6 communes s’engagent
vers le zéro-phytos !

Notre dossier



Avoir de bons légumes et de belles fleurs, le 
désir de tout jardinier... Avoir des espaces 
verts esthétiques et entretenus, l’objectif 
de toute commune...
Pourtant, jardiner rime souvent avec 
danger. En voulant éliminer les pucerons et 
les limaces, supprimer les herbes sauvages, 
les jardiniers sont trop souvent amenés à 
utiliser des pesticides et ainsi s’exposer à 
des substances potentiellement néfastes 
pour leur santé et pour l’environnement.

Parce que jardiner doit plutôt rimer avec 
bonne santé, la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn et les communes 
d’Eschbach, Wingen, Preuschdorf, 
Lembach, Forstheim et Woerth ont décidé 
de s’engager dans une démarche de 
réduction et, à terme, de suppression de 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
dans l’entretien des espaces publics qu’ils 
gèrent.
Et par là-même, encourager leurs habitants 
à adopter les mêmes bonnes pratiques 
dans leur propre jardin !

Zoom sur les pesticides, leurs risques, les 
techniques alternatives et la démarche 
engagée sur le territoire Sauer-
Pechelbronn.

   

> Pesticides, késako ?
Un pesticide est une substance qui est émise sur une culture pour lutter 
contre des organismes dits nuisibles. Il s’agit d’un terme générique 
rassemblant les insecticides, les fongicides (contre les champignons), les 
herbicides ou encore les parasiticides. Il englobe également le terme de 
produit phytosanitaire.

> Les risques
Savez-vous que chaque année, 5000 tonnes de pesticides sont 
répandues dans les jardins ou potagers ?
Savez-vous également que lors d’un traitement, plus de 90% des 
quantités utilisées n’atteignent pas le ravageur visé et se retrouvent 
ainsi dans le sol, puis la nappe phréatique ?

Outre la dégradation de la qualité de l’eau, les pesticides peuvent 
également avoir des effets collatéraux sur des auxiliaires prédateurs 
comme la coccinelle qui limitent naturellement les populations de 
ravageurs, sur les pollinisateurs comme les abeilles ou certaines plantes 
sauvages comme le coquelicot.

Les pesticides peuvent aussi présenter  des risques directs sur la santé du 
jardinier qui les applique, mais aussi sur son entourage qui peut être en 
contact avec la zone traitée (enfants, animaux domestiques…).

> Les techniques aLternatives
Avant toute chose, un certain nombre de préconisations s’impose à tout 
jardinier qui souhaite appliquer des produits phytosanitaires : respecter 
les doses prescrites et les périodes adaptées, utiliser du matériel adéquat, 
se protéger, entreposer les produits dans un lieu sécurisé…

Ainsi, la communauté de communes a d’ores et déjà organisé des 
séances de formations avec la FREDON Alsace à destination des élus 
et agents techniques chargés de la gestion des espaces verts afin de 
rappeler toutes ces bonnes pratiques.

Au-delà d’un bon usage des pesticides, c’est toute la gestion du jardin, 
des espaces verts en général qui est peut-être aussi à revoir.

Ainsi, pour limiter voire supprimer le recours à ces produits, il existe 
quelques trucs et astuces comme associer certaines plantes qui auront des 
effets bénéfiques réciproques (par exemple, certaines plantes aromatiques 
peuvent exercer une certaine protection contre les insectes ravageurs), 
utiliser des auxiliaires prédateurs, faire et utiliser son compost…

Mais jardiner autrement, c’est aussi accepter de redonner 
un peu plus de place à la nature et accepter une nouvelle 
esthétique dans le jardin et les espaces verts : tondre plus 
haut pour limiter la sécheresse et la repousse de graines 
indésirables,  faire une fauche tardive dans les endroits qui ne 
sont pas souvent fréquentés, pour laisser le temps aux fleurs 
de fructifier et à la faune de s’y réfugier,  ou encore laisser 
certaines plantes (pavot, bourrache) se développer dans des 
allées gravillonnées…

dossierLa communauté de communes 
et 6 communes s’engagent

vers le zéro-phytos !

Parce que ces pratiques permettent non seulement d’être bénéfiques 
pour l’homme et son environnement, mais aussi de faire des 
économies, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et 
les 6 communes pilotes ont décidé de réorienter ensemble leur 
manière de gérer leurs espaces verts.

Cette démarche passe par plusieurs étapes

>  Faire un état des lieux des espaces publics (pelouse, jardinière, 
voirie, cimetière, terrain de foot…) et de la manière dont ils sont 
gérés aujourd’hui,

>  Pour chacun de ces espaces, indiquer le type d’entretien que la 
collectivité souhaite (naturel, intermédiaire, horticole),

>  Elaborer un cahier des charges avec les mesures à mettre en 
place sur chacun de ces espaces.

  L’objectif est que chacune des collectivités engagées 
mettent en application, en 2013, un nouveau plan de 
gestion zéro-phytos, avec l’appui de la Région Alsace, de 
l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de Freudon Alsace.

Des réunions d’information vous seront proposées en 
2013 pour vous présenter comment ces communes gèrent 
désormais les espaces verts, et comment chez vous, vous 
pouvez jardiner au naturel. (voir programme p.8)

La démarche zéro-phytos 
engagée sur le territoire
sauer-Pechelbronn

A l’échelle nationale, à la suite du Grenelle de l’Environnement, le 
Gouvernement a mis en place un programme Ecophyto 2018 
pour réduire de 50% de l’usage des pesticides d’ici à 2018.

À noter !
Pour aller plus loin :

www.jardiner-autrement.fr
http://www.mission-eau-alsace.org

Prairie fleurie à Wingen



 

Brèves communauté de communes...

Portes ouvertes du printemps des artisans 
commerçants les 6 et 7 avril prochains 

Au programme :
•  Samedi 6 avril : 

nocturne avec 
dîner, défilé de 
mode (vêtements, 
coiffure, sacs à main, 
chaussures, lunettes), 
déco de table, 
ambiance florale.

Lieu : Salle des fêtes  
de Preuschdorf.
sur réservation : des 
cartons seront en vente 
dans divers commerces 
de la communauté de 
communes dès février 
ou appeler au : 
03 88 90 77 82

•  Dimanche 7 avril :     
Journée artisanale, ouverture des entreprises de la 
Fédération PAC.

Retrouvez toutes les informations sur   
www.federationpac.fr et dans le prochain magazine 
qui sera distribué 2e quinzaine de mars.

Réouverture du château des défis   
au Fleckenstein

C’est bientôt le retour du printemps et vous avez des 
envies de nature ? 
Pensez au Fleckenstein, faites les défis avec vos enfants  et 
profitez-en pour faire un pique-nique dans le verger dès 
les premiers beaux jours.
réouverture le 23 mars 2013.
Plus de renseignements sur www.fleckenstein.fr

ECONOMIE-TOURISME
[ Projet de rénovation de la 

Maison Rurale de l’Outre-
Forêt
La communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn est propriétaire 
depuis 1988 de la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt. Ouvert en 1998, 
ce corps de ferme du 18e siècle, 
représentatif de l’habitat du nord 
de l’Alsace, est animé par l’AMROF 
(Association des Amis de la Maison 
Rurale de l’Outre-Forêt.

10 ans de fonctionnement et plus 
de 100 000 visiteurs rendent 
aujourd’hui nécessaires des travaux 

de rénovation du site qui devront en outre permettre d’améliorer le confort 
de visite et d’utilisation des locaux tout en diminuant les consommations 
énergétiques. Dans le cadre de l’appel à projets «Rénovation BBC des bâtiments 
communaux» lancé en 2010 par la Région Alsace et avec l’appui d’un cabinet de 
programmation et d’assistance à maîtrise d’ouvrage qui a réalisé un diagnostic 
énergétique et patrimonial, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
souhaite orienter son intervention autour de 3 axes :
• la rénovation énergétique des bâtiments
• les travaux d’entretien
•  la mise en accessibilité du site et sa mise en conformité en matière de sécurité
La communauté de communes souhaite conserver la richesse patrimoniale de la 
Maison Rurale tout en donnant une valeur pédagogique aux travaux devant être 
réalisés.
Le projet vous sera présenté dans une prochaine édition de ce 
journal.

Une mini-entreprise au collège de Woerth
Cette année encore, une mini-entreprise a vu le jour au collège Mac 
Mahon de Woerth. Elle est l’œuvre de 13 élèves inscrits à l’option DP3 
(Découverte professionnelle 3h) répartis en différents services dirigés 
par un Président-Directeur Général. M. et Mme Bastian de «L’Auberge 
du Cheval blanc» ont accepté de les parrainer et les accompagnent 
dans cette aventure.  
Dès le mois de février, la mini-entreprise «Mac’Print» va commercialiser 
auprès des restaurateurs et des commerçants un présentoir destiné 
à faire patienter la clientèle tout en les informant sur les curiosités 
touristiques des différents villages de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn. Au mois de mai, les mini-entrepreneurs défendront 
leur projet au Championnat régional des mini-entreprises organisé par 
EPA (Entreprendre pour Apprendre.)
Pour contacter les mini-entrepreneurs, vous pouvez leur écrire 
à l’adresse suivante : macprint67@gmail.com 

Permanences 2013 à la maison 
des services et des associations 
à Durrenbach

> Permanence PIG Renov’habitat 
4e mardi du mois de 13h30 à 15h
www.renov-habitat-haguenau.fr  - Tél : 03 88 68 37 00

> Mission locale Alsace du Nord
Tous les jeudis après-midi
Tél : 03 88 73 71 80 - www.mlalsacenord.fr

> Permanence «Adaptation du logement à 
destination des personnes en perte d’autonomie»
4e mardi du mois 13h30 à 15h

> Consultation nourrisson de la protection 
maternelle et infantile (PMI)
2e jeudi du mois de 13h à 18h sur rendez-vous  
au 03 88 09 36 95

> Permanence ESPAS (Espace d’accueil séniors)
1er mardi du mois de 10h à 12h
Tél : 03 69 06 73 99

> Communauté de communes Sauer-Pechelbronn
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
fermé le lundi matin
Tél : 03 88 90 77 60 - www.sauer-pechelbronn.fr

> Fédération des professionnels    
artisans-commerçants
Lundi de 9h à 12h / Mardi de 9h à 12h    
et jeudi de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
Tél : 03 88 90 77 82 - www.federationpac.fr

> Office de tourisme Sauer-Pechelbronn
Bureau d’accueil à Lembach
Tél : 03 88 90 77 50

> Relais assistantes maternelles
Mardi de 14h-17h30 / Jeudi de 9h-12h et 14h-17h30 / 
vendredi de 9h-12h
1er  samedi de chaque mois : 9h-12h  ou sur rendez-vous.
Tél : 03 88 90 77 78

COhéSION SOCIALE
[

Les entreprises d’Alsace du Nord recrutent !
Si vous êtes en situation de recherche d’emploi, volontaire et prêt à innover 
dans vos démarches de recherches d’emplois…venez participer à une 
initiative originale : les «Moissons de l’emploi», du 18 au 28 mars 
2013. Cette action repose sur la prospection directe, par des équipes de 
demandeurs d’emploi, auprès des employeurs locaux afin de cibler leurs 
besoins en recrutement. Un accès prioritaire aux offres récoltées est réservé 
aux «moissonneurs» durant toute l’opération.

Pour vous, quels bénéfices ?
-  vous dynamisez votre recherche d’emploi en vous impliquant dans une 

démarche collective, active et originale.

-  vous êtes formé à l’approche directe des entreprises pour votre 
propre recherche.

-  vous faites connaissance avec les entreprises de votre 
territoire.

-  vous accédez à toutes les offres recueillies et pouvez donc y 
postuler en priorité.

-  vous faites partie d’une équipe et êtes soutenu dans vos 
démarches.

Plus d’informations sur www.alsacedunord.fr 
association pour le développement de l’alsace du nord -  
adéan : 03 88 07 32 47
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Des locaux disponibles à l’hôtel
d’entreprises de la Sauer

2 box, comprenant chacun un bureau et un atelier sont 
actuellement disponibles à la location pour de jeunes 
entreprises.
Plus de renseignements sur :
www.sauer-pechelbronn.fr rubrique entreprendre 
ou auprès de till harres au 03 88 90 77 66 ou 
till.harres@sauer-pechelbronn.fr.

 
 
 
 
 
 

Les entreprises d’Alsace du Nord recrutent ! 

 
 

Si vous êtes en situation de recherche d’emploi, volontaire et prêt à innover 

dans vos démarches de recherches d’emplois… venez participer à une 

initiative originale : les « Moissons de l’Emploi », du 18 au 28 mars 2013. 

 
Cette action repose sur la prospection directe, par des équipes de 

demandeurs d’emploi, auprès des employeurs locaux afin de cibler leurs 

besoins en recrutement. Un accès prioritaire aux offres récoltées est réservé 

aux « moissonneurs » durant toute l’opération. 

 
 
Pour vous, quels bénéfices ? 
 

- vous dynamisez votre recherche d’emploi en vous impliquant dans une 

démarche collective, active et originale. 

- vous êtes formé à l’approche directe des entreprises pour votre propre 

recherche. 
- vous faîtes connaissance avec les entreprises de votre territoire. 

- vous accédez à toutes les offres recueillies et pouvez donc y postuler 

en priorité. 
- vous faîtes partie d’une équipe et êtes soutenu dans vos démarches. 

 
 

Augmentez vos chances en vous inscrivant aux « Moissons de l’emploi » ! 

 
 

Pour en savoir plus, des réunions d’informations sont prévues  

à Haguenau, Niederbronn-les-bains, Wissembourg, Soultz-sous-forêts, 

Seltz, Bischwiller et Brumath. 
 

 

Inscrivez-vous sans plus attendre en ligne ici  
  

Plus d’informations sur www.alsacedunord.fr  

 

Association pour le développement de l’Alsace du Nord 

Adéan – 03 88 07 32 47 

Le dispositif Adapt’logis du Conseil général du Bas-Rhin
adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? 
c’est possible, facile et très largement subventionné (généralement 
à 80 % !).
Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre 
les marches, pour utiliser la baignoire, pour vous déplacer dans votre 
logement ? Le Conseil Général du Bas-Rhin vous accompagne pour 
trouver une solution adaptée à votre situation et vos besoins. 
Avec la mission «Accompagnement de personnes en perte d’autonomie», 
le Conseil Général vous propose une visite à domicile, gratuite, pour 
vous informer, vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de 
votre foyer et vous aider dans les démarches administratives afin de 
bénéficier des aides financières pour des travaux (salle de bain, accès du 
logement, siège-monte escalier, etc.). C’est le dispositif «Adapt’Logis 67» 
permettant d’adapter votre logement à vos besoins et ainsi de garder 
votre indépendance et vous épanouir pleinement à votre domicile. 

Contacts
Conseil Général du Bas-Rhin - Direction de l’habitat :
logement@cg67.fr
> Amandine STEINSOULTZ - 03 69 33 24 77
> Sophie WACKENHEIM - 03 69 33 24 78
Permanence adapt’logis 67 à la maison des services et des associations 
de Durrenbach tous les 4è mardi du mois de 13h30 à 15h.



Rappelleon vous rappelle, explique

HEGENEY 
une aire de jeux… un espace 
pique nique… pour tous !

c’est entouré des membres du conseil Municipal, de Mme 
la sous/Préfète corinne chauvin, du vice-Président de 
la région alsace andré reichardt, du Président du 
conseil Général du Bas-rhin Guy-dominique kenneL, 
du député Frédéric reiss, des collègues maires et élus 
de la communauté de communes que le maire roger 
iseL a inauguré la nouvelle aire de JeuX - esPace 
Pique nique.

Dans son allocution le maire rappelle que cet aménagement, 
situé au centre du village et sur le passage de la future piste 
cyclable reliant Eschbach à Morsbronn est prioritairement 
réservé aux enfants de l’école du RPI Hégeney-Laubach-
Morsbronn et aux périscolaires des communes de Eschbach, 
Forstheim, Morsbronn, Laubach et Hégeney. Cet équipement 
mis à la disposition de tous les enfants permet également 
l’ouverture à l’intercommunalité. Les agrès mis en place sont 
prévus pour des jeunes de 3 à 8 ans. 
Les heures d’ouverture sont règlementées. En dehors des 
horaires scolaires, l’accès au terrain se fait sous la responsabilité 
d’un adulte, papa, maman, mais aussi papi et mamie. A les voir 
et à les entendre ils ont aussi trouvé dans cet espace un lieu de 
rencontre, de discussions, d’échanges. 
L’espace pique-nique installé en fond de terrain et équipé de 
deux ensembles tables et bancs ainsi que d’une fontaine à eau 
fera le bonheur des cyclotouristes et autres randonneurs lors de 
leurs passages à Hégeney. 

Cette structure d’un montant de 159 000€TTC    
a été financée par :
> La région (FEADER) pour :  51 000 € €
> L’Etat :    38 000 € €
> La commune de HEGENEY : 70 000 € €  

que cette aire de jeux remplisse encore pendant de très 
longues années son rôle de lieu de rencontre pour jeunes et 
moins jeunes, qu’elle soit un endroit où il fait bon d’être.

Du 17 mars au 1er avril, venez 
vivre, en famille, le temps pascal  
et le renouveau printanier.

ouverture de l’exposition :
mercredis, dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h.
Programme complet et 
renseignements : 
www.maison-rurale.fr        
03 88 80 53 00
Maison rurale de l’outre-Forêt
1 place de l’église 67250 kutzenhausen

> Du dimanche 17 mars au lundi 1er avril : 
«Pâques et ses gourmandises !» Exposition sur le thème de Pâques autour 
des moules traditionnels en terre cuite vernissée de Soufflenheim et de leur 
symbolique, en collaboration avec Gérard Wehrling, et de la table de fête 
décorée, dans une ambiance printanière.

> Stages pour adultes (sur inscription) :  
Mercredi 13 mars à 19h30 : Décoration sur œufs évidés à la cire colorée et 
à la mode slave, avec Marketa. Tarif : 19e. 
Mardi 19 mars à 18h : Cours de cuisine avec Performance culinaire. Tarif : 32e.  
Mercredi 20 mars à 19h30 : Décoration d’œufs à la cire selon la tradition 
d’Allenwiller avec Marthe Troesch. Tarif : 8e. 
Mardi 26 mars à 19h30 : Préparation d’un agneau pascal (Lammele), suivi 
de la visite de l’exposition. Tarif : 12e.

> Mercredis des enfants (sur inscription - programme réservé aux 
enfants venant en famille. Pour les groupes : se renseigner) :  
Mercredi 20 mars à 14h30 : Atelier de décoration d’œufs à l’ancienne, 
bricolage de Pâques, visite de l’exposition, conte et goûter. Tarif : 5,50e. 
Mercredi 27 mars à 14h30 : Atelier de pâtisserie, bricolage de Pâques, visite 
de l’exposition, conte et goûter. Tarif : 5,50e.

> Dimanche 17 mars de 14h à 18h : Préparons Pâques. 
Démonstrations et ventes d’œufs décorés. Démonstrations de cuisson de 
Lammele avec dégustation et vente. À 15h : visite guidée sur les préparatifs de 
la fête pascale et l’approche du printemps (Oschterputz). 
À 16h : conférence - causerie consacrée à «Pâques, prétexte à renouveau» par 
Magali Burger-Vollmer.

> Dimanche 24 mars de 14h à 18h : Préparons Pâques.
 Ventes et démonstrations autour des œufs décorés (à l’ancienne, en frivolité, au 
canivet…) et de la décoration sur porcelaine. Ateliers participatifs pour adultes 
et enfants : décoration d’œufs et canivet. Dégustation et vente d’agneaux 
pascals (Lammele), montage de lapins en chocolat. À 15h : visite guidée sur les 
coutumes pascales. 
> Vendredi 29 mars de 14h à 18h : Visite de l’exposition «Pâques et 
ses gourmandises !». 

> Dimanche 31 mars de 14h à 18h : Visite de l’exposition «Pâques 
et ses gourmandises !». Au jardin : découverte des nids de Pâques garnis. À 
15h : visite guidée sur les traditions pascales.

> Lundi 1er avril de 14h à 18h : Les artisans ruraux en démonstrations 
dans leurs ateliers. 

Pâques et ses gourmandises à la 
Maison Rurale de l’Outre-Forêt !Enfants pour nos enfants...

Formation BAFA

Vacances de printemps

Le service animation de la communauté de communes Sauer-
Pechelbronn organise du mardi 16 avril au lundi 22 avril 
2013 inclus (week-end compris) une formation générale 
du BAFA (Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animateur) en 
demi-pension (avec certaines soirées jusqu’à minuit) dans les 
locaux du séminaire des jeunes de Walbourg. Le coût de cette 
formation est de 210e.

Le BAFA est un diplôme non professionnel permettant 
d’encadrer de façon occasionnelle des enfants et adolescents 
en accueil de loisirs avec ou sans hébergement.
Condition d’inscription : être âgé de 17 ans le 16 avril 2013.
Pour vous inscrire, contactez le service animation.

> ALsh «Jeux, jouons, jouets c’est parti !» 
Du 15 au 19 avril 2013 au  Séminaire de Walbourg pour les 
4 à 13 ans

> ALsh «Bienvenue à poudlard»
Du 22 au 26 avril 2013 à la Maison des associations de Woerth 
pour les 4 à 13 ans

> Activité : pass sport pour les 11 à 17 ans
> Mercredi 17 avril : repas cinéma de 17h à 23h Prix : 12e€
> Mardi 23 avril : bowling, repas  de 17h à 23h : Prix 15e€
> Mercredi 24 avril : laser quest de 14h à 17h Prix 15e€
> Jeudi 25 et vendredi 26 avril : 2 journées de pêche 

> Vendredi festif
Vendredi 26 avril : Soirée cinéma à Woerth à 18h Gratuit

Un tract avec bulletin d’inscription sera distribué dans   
les écoles.

www.sauer-pechelbronn.fr
ou tél : 03 88 90 77 70

Mercredis créatifs

Relais parents/assistantes 
maternelles : créneaux 
supplémentaires pour la baby gym 
et les activités d’éveil

L’association AMELIE et la FDMJC67 en partenariat avec la 
communauté de communes Sauer-Pechelbronn proposent des 
mercredis récréatifs de 13h30 à 17h30 au 1er étage de la maison 
des associations à Woerth pour les enfants de 4 à 12 ans.

•  Mercredi 13 février 2013 : Fabriquons nos masques et 
allons participer à un défilé dansant.

•  Mercredi 13 mars 2013 : Partons à la chasse aux œufs afin 
d’aider le lapin de Pâques.

•  Mercredi 10 avril 2013 : Chimie ! Magie ! Plus rien n’aura 
de secret pour toi

•  Mercredi 15 mai 2013 : Initiation au secourisme, sécurité 
routière et parcours de prévention.

•  Mercredi 12 juin 2013 : Participe à un grand jeu de piste 
ainsi qu’à une visite de musée.

Baby gym
Au vu du succès des séances de baby gym proposées par le relais le mardi 
matin à destination des enfants d’au moins 17 mois et accompagnés d’un 
adulte, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a décidé de mettre 
à disposition un créneau supplémentaire. 
Ces séances gratuites ont lieu par alternance un mardi matin sur deux dans 
les locaux de la communauté de communes. Durée de chaque séance : 45 
minutes. 3 créneaux horaires sont possibles entre 9h00 et 11h30.

Ateliers d’éveil pour les plus jeunes
Le relais propose également des temps d’activités d’éveil s’adressant aux 
jeunes enfants qui ne vont pas encore à l’école (dans les locaux de la halte 
garderie Boucle d’Or à Morsbronn-Les-Bains); les ateliers ont pour but de 
favoriser la rencontre entre enfants, parents, grands parents et assistantes 
maternelles  ; pour les enfants, il s’agit de permettre leur socialisation, leur 
autonomie et l’apprentissage de la vie en collectivité, à partir d’activités 
adaptées à leur âge, favorisant leur relation avec l’adulte accompagnateur. 
Ces séances sont gratuites et se déroulent le lundi matin avec 2 créneaux 
horaires possibles : soit de 8h15 à 9h45, soit de 9h45 à 11h15. 

Pour ces deux activités, les inscriptions sont obligatoires ; vous 
pouvez vous renseigner auprès du relais :
Relais Parents/ Assistantes Maternelles
Maison des services et des associations
1, rue de l’Obermatt- 67360 DURRENBACH
Contact : Anne-Muriel LAXENAIRE - 03 88 90 77 78
annemuriel.laxenaire@sauer-pechelbronn.fr

Une réalisation communale

Entrée aux tarifs habituels
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Fête de la rivière 
pour toute la famille
Samedi 13 avril 2013 de 13h à 18h à 
la maison de la Biosphère à Fischbach-
bei-Dahn (Allemagne)

Au programme 

> En extérieur : 
-   Ateliers ludiques et pédagogiques sur 

la rivière et son environnement (faune, 
flore, qualité de l’eau…)

- Circuits découvertes le long de la rivière

> À la maison de la Biosphère :
-   Exposition de panneaux réalisés par les enfants de la communauté 

de communes Sauer-Pechelbronn et de la Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland

- Projection de diaporamas sur la vie de la rivière.

Animations en bilingue par la Maison de la Nature de Munchhausen et 
le Naturlebniszentrum Wappenschmiede de Fischbach
Navette gratuite en bus proposée vers Fischbach au départ de Woerth, 
avec un arrêt à Lembach.
Cette animation est financée par la communauté de communes Sauer-
Pechelbronn, la Verbandsgemeinde Dahner Felsenland et l’Union 
Européenne dans le cadre de l’appel à projet PAMINA 21 porté par 
l’Eurodistrict Regio Pamina.

Dans le cadre de l’année internationale de la coopération autour de l’eau, la communauté de communes et ses partenaires vous 
proposent un programme d’animations pour vous faire (re)découvrir les richesses de la ressource en eau de votre territoire et 
vous encourager à adopter les bons gestes pour la préserver.
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13 avril-April 2013
de 13h à 18h / Von 13 bis 18 Uhr

Maison de la Biosphère

Fischbach-bei-Dahn
(Allemagne)

Biosphärenhaus

Objets de communication de taille moyenne

Les motifs présentés peuvent être utilisés pour des objets de communication de taille moyenne. Ceux-

ci sont par exemple : des dépliants, brochures, cahiers ou sites internet.

En outre, le slogan du programme INTERREGIV Rhin supérieur est à mentionner dans le cadre de la 

publication, il est : « Der Oberrhein wächst zusammen: mit jedem Projekt. » « Dépasser les frontières, 

projet après projet »“
Le logo de l’EURODISTRICT REGIO PAMINA est également à reproduire dans la publication.

GrAtuit-Kostenlose

Animations en bilingue par la Maison 

de la Nature de Munchhausen et le 

Naturlebniszentrum Wappenschmiede 

de Fischbach.

Alle Angebote auf Deutsch und Französisch.

Verantwort l ich : Naturschutzzentrum 

Munchhausen (Elsaß) und Naturerlebniszen-

trum Wappenschmiede in Fischbach.

Navette gratuite en bus 

Woerth-Lembach-Maison

de la Biosphère

Aller 
>  Départ : Woerth, Maison des associations,   

rue des turcos, à 13h30

> Arrêt : lembach, arrêt de bus de la mairie, à 13h45

>  Arrivée Maison de la Biosphère à Fischbach à 14h15

retour
> Départ Maison de la Biosphère à 17h30

> Arrêt à lembach, arrêt de bus de la mairie, à 18h

> Retour à Woerth, Maison des associations, à 18h15
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Pour toute la famille !
Für die ganze Familie !

EN ExtériEur /  IM FReIen :

•  Ateliers ludiques et pédagogiques sur la 

rivière et son environnement (faune, flore, 

qualité de l’eau…)

•  Spielerische und pädagogische Stationen 

zum thema Wasser.

• Circuits découvertes le long de la rivière

• Entdeckungsrundwege entlang des Flusses

A LA MAisoN DE LA BiosPhèrE  / 

IM BIosphäRenhAUs :

•  Exposition de panneaux réalisés par les 

enfants de la communauté de communes 

sauer-pechelbronn et de la Verbandsgemeinde 

Dahner Felsenland

•  Ausstellung von Schülerarbeiten aus 

der Communauté de communes sauer-

pechelbronn und der Verbandsgemeinde 

Dahner Felsenland

•  Projection de diaporama sur la vie de la 

rivière
• Diashow über das Leben im Bach

Vendredi 26 avril à 19h
réunion d’information      
«A la découverte de nos rivières»
à la maison des services et des associations, 1 rue de l’Obermatt à 
durrenbach (à la sortie de Morsbronn-les-Bains direction Woerth).

Au programme : à travers les interventions des techniciens du Parc 
naturel régional des Vosges du nord, du Conseil général et de la 
communauté de communes,  (re)découvrez le fonctionnement naturel 
d’une rivière, les bons gestes à adopter et les actions menées dans les 
vallées du Steinbach et du Heimbach.

samedi 27 avril, de 10h à 12h
sortie Nature :        
"Et au milieu coule le seltzbach"
départ parking de la mairie de Merkwiller-Pechelbronn.

Au programme : à travers une balade le long du Seltzbach, découvrez 
quel est le fonctionnement naturel d’une rivière, les perturbations 
qu’elle peut  rencontrer et les bonnes pratiques à adopter.

Inscription au 03 88 90 77 74      
frederique.weber@sauer-pechelbronn.fr

pour préserver la qualité de l’eau :    
le jardinage au naturel
Parce que les pesticides sont dangereux pour la santé, nuisent à la 
biodiversité et la qualité de l’eau et coûtent chers, la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn et 6 communes pilotes (eschbach, 
Forstheim, lembach, Preuschdorf, Wingen et Woerth) se sont engagées 
à réduire voire supprimer leur utilisation dans la gestion des espaces 
verts publics. (voir dossier p. 2 et 3).
Venez découvrir comment ces communes gèrent les espaces verts et 
comment, chez vous aussi, vous pouvez jardiner au naturel ! 
Ces manifestations sont animées par la FRedOn Alsace et sont financées 
par la communauté de communes Sauer-Pechelbronn, la Région Alsace 
et l’Agence de l’eau Rhin Meuse.

réunions d’information
> Au programme : présentation des impacts de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, présentation des techniques alternatives au 
désherbage chimique à destination du particulier, exemples de jardins 
gérés de manière durable, exemples des actions menées par les 
communes, échanges et discussions.
- Mardi 5 mars 2013 à 19h30, eschbach, salle polyvalente
- Vendredi 15 mars 2013 à 19h, Wingen, salle de la mairie
- Vendredi 12 avril 2013 à 19h30, lembach, mairie
- Vendredi 19 avril 2013 à 19h30, Fostheim, Club house

Ateliers pratiques
> Au programme : visite de jardins de particuliers, démonstrations de 
techniques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires.
- Samedi 25 mai 2013 à 9h30, Forstheim, rue de l’ancienne mairie.
- Samedi 12 octobre 2013 à 9h30, Wingen, rue des Châteaux Forts

Photographiez
l’EAU

Les catégories :
• L’eau et sa faune
• L’eau et sa flore
• Habiter au bord de l’eau
• L’eau et son patrimoine

Du 1er mars a 30 septembre, participez 
au concours photo de l’Année de l’eau 
de la communauté de communes sauer-
pechelbronn.
Ce concours est ouvert à tous les photographes 
amateurs, autour de la thématique de notre eau. 
A l’issue du concours, plusieurs photos seront 
primées, au sein de différentes catégories. 
de plus, une photo toutes catégories confondues 
ainsi qu’une photo «jeunes», seront sélectionnées 
par un jury composée d’élus, de professionnels 
de la photo, de jeunes.
une exposition regroupant les meilleures œuvres 
sera organisée au cours des portes ouvertes 
des artisans commerçants à l’automne 2013. 
de nombreux lots seront à gagner dont des 
stages photos nature auprès de photographes 
professionnels.

Le règlement complet pour 
participer à ce concours sera 
disponible à partir de 1er mars 
sur www.sauer-pechelbronn.fr

photographes amateurs : 

observez, découvrez, et ressortez les 

plus belles facettes de notre eau !

TOuTES CES AniMATiOnS
SOnT grATuiTES

ET OuvErTES à TOuT PubliC


