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Sur Niederbronn-les-Bains, la vente 
comprend les bâtiments de l’établissement 
thermal et la concession et l’autorisation 
d’exploitation de la source dite «romaine».
Sur Morsbronn-les-Bains, seule la 
partie «cure thermale» est à vendre. Le 
cahier des charges de vente comprend 
les sources thermales et les autorisations 
d’exploitation de celles-ci, un terrain 
permettant la construction d’un bâtiment 
pour le développement de l’activité et 
de la clientèle. La partie «médicale» 
(fibromyalgie, nutrition, …) sera maintenue 
sur le site actuel.

> Les actions réalisées 
par la communauté de 
communes
La communauté de communes s’est 
depuis de longues années investie dans ce 
domaine. En effet, les réflexions sur une 
zone d’activités thermale à Morsbronn-
les-Bains ont pour objectif de développer 
l’activité thermo-ludique en offrant la 

possibilité à un investisseur privé de s’installer. De nombreux terrains ont été acquis dans cette 
perspective. La communauté de communes est également propriétaire d’un forage situé à 
proximité et finalise l’acquisition de l’ancien hôtel-restaurant de la gare à la sortie de Morsbronn-
les-Bains. Le réaménagement prochain de la promenade thermale en voie piétonne et cyclable 
permettra une circulation sécurisée le long de la route départementale 27 dans la commune 
de Durrenbach. Enfin, la chaufferie collective «L’écorce» permet à l’établissement thermal de 
réaliser d’importantes économies sur ses consommations énergétiques.

> La position de la communauté
de communes pour la vente
En association avec la commune de Morsbronn-les-Bains, la communauté de communes s’est 
portée en potentiel acquéreur des deux sources d’eaux chaudes afin de pouvoir pérenniser 
l’accès à cette richesse. En effet, ce positionnement permet de protéger la ressource thermale, la 
communauté de communes la mettant à disposition de tout investisseur souhaitant s’implanter 
sur place. En parallèle, la communauté de communes souhaite accompagner le potentiel 
investisseur, repreneur des thermes, dans sa reprise et le développement de l’activité thermale 
sur le site.
L’enjeu politique de la démarche des élus est de pouvoir pérenniser l’activité sur le site.

En 2012, l’UGECAM a décidé de céder la partie thermale de son activité sur les 
établissements de Morsbronn-les-Bains et Niederbronn-les-Bains.  Les élus de la 
communauté de communes ont porté, dès le départ, au côté de la commune de 
Morsbronn-les-Bains et en partenariat avec la ville de Niederbronn-les-Bains, un 
regard très attentif au devenir de la cure thermale de Morsbronn-Les-Bains. Partenaire 
économique et touristique, principal employeur de notre territoire (en emplois directs 
et en activité induite comme l’hébergement ou la restauration),  la cure thermale 
est un réel atout. Aussi, les élus ne souhaitent pas voir disparaître cette richesse 
patrimoniale, économique et touristique existante depuis plus de 100 ans.

Les élus attentifs au devenir du 
thermalisme sur notre territoire

En avril dernier, le conseil 
communautaire a voté le budget pour 
cette année 2013.

2013 sera encore une année difficile. Les 
contraintes économiques sont nombreuses 
et beaucoup de nos concitoyens rencontrent 
des difficultés. L’ensemble des élus en a 
pleinement conscience.

C’est donc avec responsabilité et lucidité 
que ce budget a été élaboré, avec deux 
préoccupations majeures :

•  jouer pleinement notre rôle comme moteur 
de l’investissement et de l’économie, pour 
soutenir l’emploi local,

•  maitriser et optimiser pleinement les 
dépenses de fonctionnement.

Notre feuille de route est claire : 
trouver le juste équilibre entre des 
services publics de qualité, la réalisation 
d’équipements structurants et l’obligation 
de maitriser la fiscalité locale. Le tout en 
préservant une situation financière saine, 
grâce à une bonne gestion des deniers 
publics, afin de servir au mieux le territoire. 
C’est ainsi que les élus ont décidé de ne 
pas augmenter les taux des impôts locaux 
et qu’une renégociation des prêts bancaires 
a été entreprise et a permis de réaliser 
des économies substancielles, réduisant la 
dette par habitant à 55e, (contre 116e 
avant). Une réflexion sur l’harmonisation 
et l’optimisation des recettes fiscales sera 
également démarrée cette année.

Dans ce journal, vous est présenté le plan de 
développement durable validé par les élus. 
Ce plan doit définir notre stratégie pour les 
années à venir et nos priorités, toujours 
dans un souci de maitrise des dépenses et 
tout en anticipant les besoins de demain et 
une reprise économique.

2013 verra également le démarrage et la 
concrétisation de plusieurs programmes 
structurants, notamment la réalisation de la 
zone d’activités de Woerth ou la création de 
plusieurs pistes cyclables.

Je vous invite à découvrir l’ensemble de nos 
projets et décisions sur notre site internet 
www.sauer-pechelbronn.fr.

Cordialement
Jean-Marie HAAS

Président de la 
communauté 

de communes
Maire de Gunstett

Edito
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Le concours bat’innovant 2012
Dans le cadre de sa réflexion autour de la valorisation des bois locaux, la communauté de communes, en partenariat avec 
le Parc naturel régional des Vosges du Nord, a organisé un concours d’idées en 2012 destiné aux architectes.
Son objectif : montrer qu’il était possible de construire des maisons compactes et multifonctionnelles avec les bois que l’on 
trouve dans nos forêts.
Le cahier des charges qui était donné : imaginer la construction d’une dizaine de logements sur une surface restreinte, en 
valorisant au maximum les ressources locales et en consommant le moins d’espace et d’énergie (objectif de produire des 
maisons passives). 
Parmi les 13 projets présentés, le jury a décidé d’attribuer le 1er prix à l’équipe de Studio 1984 pour son projet «Rue du 
Puits de Carbone».

Ce projet a séduit 
pour 2 raisons principales :
>  D’une part, il a proposé une technique constructive 

dans laquelle le hêtre et le pin sylvestre, essences 
majoritaires de nos forêts, sont largement employés 
et dans laquelle l’isolation est faite en paille, 
ressource également disponible localement

>  D’autre part, l’équipe d’architectes a proposé une 
ré-interprétation d’un habitat sur cour, à l’image 
des traditionnels corps de fermes alsaciens que l’on 
retrouve dans nos villages. Le principe : 2 maisons 
s’articulent autour d’un espace commun regroupant 
les abris pour voiture, les locaux techniques et 
des espaces de rangement. Des jardins privatifs 
complètent l’ensemble et, grâce à l’organisation 
des bâtiments entre eux, permettent de préserver 
l’intimité de chacun.

Et la suite ?
Les principes architecturaux issus du concours 
d’idées ont permis d’affiner un programme en vue de 
concrétiser la construction d’un module comprenant :
-   Un bâti constitué d’un logement de type T5 

(100m²) 
-  Un deuxième bâti constitué d’un logement de type 

T2 (50m²) et d’un local d’activité (50m²)

-   Les espaces annexes (abris de jardins, abris pour 
voiture, cour d’accès, jardins privatifs).

Le site choisi par la communauté de communes pour 
construire ce module est situé à Preuschdorf, à proximité 
d’une ancienne friche liée à l’activité pétrolière. 
La communauté de communes souhaite faire de ce 
projet une opération exemplaire et reproductible, qui 
mettre en avant les savoir-faire et les productions 
locales et des nouvelles formes d’habitats individuels 
en milieu rural.
 Le coût d’objectif est évalué à 325 000eHT et le 
démarrage des travaux programmés pour 2014.

Equipe de maitrise d’œuvre : 
> Architecte : Studio 1984 de Paris
> Bureau d’étude bois : Ingénierie Bois de Bischheim
>  Bureau d’étude thermique : Terranergie de Saulcy 

sur Meurthe
> Economiste, OPC : Plebicit de Friesenheim 

Ce projet est inscrit dans le cadre du pôle d’excellence 
rurale «Dynamiser l’économie de l’habitat durable 
fondée sur la valorisation des ressources locales» porté 
à l’échelle du Parc naturel régional des Vosges du Nord, 
et bénéficie à ce titre d’aides financières de l’Etat et du 
Commissariat au Massif Vosgien.

Vue du projet lauréat du concours d’idées bat»innovant : «Rue du 
Puits de Carbone», Cabinet d’architecture Studio 1984, Paris



  

Les finances

•  Le parc économique de la Sauer à Eschbach : la commercialisation des terrains se poursuit. En 
2012, un terrain a été vendu à l’entreprise Loraltec qui a démarré la construction de ses locaux en 
2013. La réalisation de la troisième tranche n’a pas été budgétisée pour cette année.

•  L’hôtel d’entreprises de la Sauer à Eschbach : sont prévus des dépenses liés à l’entretien courant 
du bâtiment. Chaque entreprise installée verse une redevance de mise à disposition qui permet de 
couvrir ces dépenses. Actuellement, 2 sont occupés par l’entreprise Motovision et l’entreprise Vœlckel et 
2 attendent prochainement de nouveaux locataires.

•  Le centre d’animation et de découverte transfrontalier (CADT) à Lembach : sont intégrés 
les dépenses liées à l’entretien du site. Les locaux sont mis à disposition de la régie du Fleckenstein qui 
verse une redevance à la communauté de communes. Le site a accueilli 65.000 visiteurs en 2012.

•  La zone d’activités thermale à Morsbronn-les-Bains : la communauté de communes poursuit 
l’acquisition de terrains situés à l’arrière de l’établissement thermal. L’objectif est de proposer cette zone 
à un opérateur privé disposé à développer une activité touristique liée au thermalisme.

•  La zone d’activités à Woerth (extension de la «zone du Super U») : les études d’aménagement 
sont en cours. L’objectif est de proposer des terrains de construction à des artisans commerçants d’ici 
2014. Le projet sera présenté dans un prochain journal. 

•  Zone d’activités de Willenbach à Preuschdorf : sont prévues des dépenses liées à l’entretien de 
la zone. La communauté de communes est partenaire de la commune de Preuschdorf et d’ISRI dans le 
cadre du projet d’extension. Ce budget sera adopté le cas échéant en cours d’année.

•  La chaufferie collective «L’écorce» à Durrenbach : la communauté de commune est propriétaire 
de cette chaufferie. Sont prévues les dépenses et recettes liées aux travaux de l’installation. L’exploitation 
a été déléguée à une société privée DALKIA qui reverse en contrepartie une redevance.

•  Le jardin des brumes à Merkwiller-Pechelbronn : ce budget est réduit à un strict minimum. 
L’objectif est de trouver un investisseur privé susceptible de développer une infrastructure touristique 
sur les terrains concernés.

•  Les sources Hélions à Merkwiller-Pechelbronn : la communauté de communes est propriétaire 
de 2 sources et a réalisé des tests de capacité de production de la chaleur. Le budget prévoit des 
dépenses liées au maintien en état des infrastructures en attendant les résultats définitifs des tests.

•  L’opération de valorisation du bois local «Pôle bois» : cette opération comprend plusieurs 
projets déclinés en différents budgets :

 -  L’aménagement d’une zone d’activités
 -  La construction de 2 bâtiments d’activités sur cette zone destinées à accueillir des activités 

liées au bois
 - La construction d’un bâtiment innovant sur Preuschdorf (voir page 2 de ce journal)

Le budget de la communauté de communes est composé de 
plusieurs ensembles : le budget principal qui reprend les 
dépenses et les recettes générales et 11 budgets annexes qui 
correspondent à des opérations précises. Les opérations du 
budget principal sont financées par les impôts locaux alors 
que celles des budgets annexes sont financées par des recettes 
propres liées à la vente de terrains ou à la mise à disposition 
de locaux.

Les budgets annexes



   

Les impôts locaux, la redevance du service ordures 
ménagères et la taxe de séjour
Les élus ont décidé de ne pas modifier les taux et montants des différentes 
taxes et de la redevance pour l’année 2013. Seule l’évolution des bases des 
impôts locaux fixées par l’Etat augmenteront les montants dus pour la part 
intercommunale par les imposables.

 Taux 2013 Produit 2013

Taxe d’habitation 11,09% 1 907 258e

Taxe sur le foncier bâti 1,10% 139 359e

Taxe sur le foncier non bâti 7,72% 38 299e

Contribution économique territoriale 21,14% 626 378e

Total  2 711 294e

Redevance ordures ménagères 

Part fixe par foyer 51,50e 

Part variable par occupant : 61,50e

Taxe de séjour intercommunale :
La taxe de séjour est entièrement reversée à l'office de tourisme.
Les montants restant inchangés. Elle s'applique de mars à décembre. 
A partir de 2014, une taxe additionnelle départementale s’appliquera.

La dette de la communauté
de communes
La communauté de communes a actuellement 5 prêts 
en cours dont 3 vont se terminer fin 2014 et 2016. Ces 
prêts ont été contractés pour financer des projets comme la 
chaufferie. Une renégociation de ces prêts est en cours afin 
de réduire les frais financiers. Aucun prêt supplémentaire 
ne sera contracté en 2013.
L’endettement, tout prêt confondu, s’élève à 55e par 
habitant.

Le budget principal

Le budget principal reprend les dépenses et les recettes 
non individualisées dans un budget annexe. 

Pour 2013, sont prévues 9 800 000e de dépenses 
couvertes par les recettes suivantes :

39%

35% 17%

9%

Impôts et taxes

Excédent de l’année 2012

Dotations de l’Etat et participations des 
communes membres ou organismes

Subventions et produits divers 
(vente de produits, entrées de 

la maison rurale,...)

Cohésion sociale : 70%
- Construction du gymnase intercommunal
- Périscolaires, halte-garderie et animations

-  Contribution aux syndicats scolaires et subventions 
aux classes découvertes

Animation territoriale : 15%
- Réalisation d’itinéraires cyclables
- Déploiement du très haut débit

- Actions de communication

Economie et tourisme : 12%
 - Soutien à l’office de tourisme

- Aménagements touristiques (bornes d’informations,...)
- Maison rurale de l’Outre-Forêt
- Soutien au musée du pétrole

- Soutien aux artisans-commerçants

Environnement-énergie : 3%
- Opération de promotion du compostage

- Espace Info Energies
- Opération de sauvegarde des vergers

- Entretien des cours d’eau...

Les dépenses du budget 
principal réalisées en 2012
(hors opérations individualisées dans un budget annexe)

1 474 000e

Les recettes du budget principal 2013



  

Le territoire Sauer-Pechelbronn, 
“Une terre d’énergies tournée vers les familles et la valorisation active 
de toutes ses ressources, qui affirme son attractivité comme pôle 
résidentiel et d’activité, partenaire de ses voisins”.

> LES 7 inConToUrnABLES
Les «incontournables» définissent une méthode de 
travail chère aux élus. Ils constituent une boite à outils 
de valeurs communes, qui servent de repères pour la 
mise en œuvre de nos projets.

• Choisir le pilotage et la gouvernance les mieux adaptés
•  Evaluer toute notre action pour en rendre compte et pour 

l’améliorer en continu

•  Impliquer les habitants et les acteurs par un partage 
d’informations et de savoirs, une communication adaptée et 
une démarche participative

•  Coopérer systématiquement avec tous les voisins et avec les 
réseaux d’échanges supra-intercommunaux

• Veiller à l’identité et à la reconnaissabilité du territoire 

•  Intégrer une approche transversale de Développement 
Durable 

•  Assurer une animation territoriale qui intègre tous les 
acteurs.

Vision 2020 
pour le territoire 

QU’EST CE QU’Un PLAn 
DE DévELoPPEMEnT DUrABLE ?

PoUrQUoi Un PLAn 
DE DévELoPPEMEnT DUrABLE ?

Le plan définit notre stratégie pour le territoire structurée autour 
d’axes forts, bien identifiés, en cohérence avec les compétences de la 
communauté de communes.

>  Parce qu’il est indispensable que le projet politique de 
développement de notre territoire suive au mieux les besoins du 
territoire.

>  Parce que les choix de développement doivent répondre aux 
besoins d’aujourd’hui tout en anticipant ceux de demain.

>  Parce que les actions ne peuvent plus être menées individuellement 
mais doivent être l’affaire de tous.

>  Parce que l’action gagne en cohérence si elle est structurée.

>  Parce qu’il fait le lien avec les actions conventionnées dans le 
contrat de territoire du Conseil général 67.

>  Parce qu’il organise la mise en œuvre des orientations de la charte 
du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, à laquelle nous 
adhérons.

Le plan de développement durable à l’horizon 2016 de la 
communauté de communes s’appuie ainsi sur :

> 1 vision à long terme : où nous souhaitons aboutir ?
>  7 incontournables pour que notre méthode satisfasse les exigences 

de demain
> 5 axes stratégiques qui structurent notre action
> 50 projets prioritaires sur lesquels se concentrent nos moyens



  

•  Préserver notre patrimoine bâti, historique, naturel et paysager 
et le valoriser par l’activité touristique

• Préserver et valoriser notre patrimoine thermal
• Préserver et valoriser notre patrimoine forestier
• Préserver et valoriser les énergies du territoire 
•  Valoriser l’activité économique existante et préserver l’agriculture, 

l’artisanat, le commerce de proximité et l’industrie

  Zoom sur : La réhabilitation de la maison rurale  
de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen, outil de valorisation 
des arts et traditions populaires

 Contenu du projet : 
 >    Rénovation énergétique des bâtiments (BBC pour le 

bâtiment administratif, la salle d’exposition et la cafétéria)
 >    Travaux d’entretien sur tous les bâtiments   

(toiture, façades, …)
 >  Travaux de mise en accessibilité et en sécurité
 >   Amélioration de l’accueil des visiteurs et du fonctionnement 

du site

 • Coût d’objectif : 800 000e €
 • Délai : 2013 à 2016

Les autres projets phares :
>  Le projet pôle bois (voir le dossier du journal intercommunal 

n°19 de février 2013)
>  L’accompagnement de la vente de la cure thermale par l’UGECAM 

(voir page 2 de ce journal)
> La valorisation du patrimoine pétrolier
>  La création de nouvelles zone d’activités, comme par exemple la 

zone d’activités de Woerth-Sud
>  La promotion touristique de notre territoire (randonnées, vélo, 

patrimoine, …)

• Renforcer Woerth dans sa fonction de ville-centre
• Assurer une évolution équilibrée du territoire
•  Faire vivre la solidarité intercommunale par un appui aux 

communes

 Zoom sur Woerth, le bourg centre
 
 Objectif général :
  Redynamisation du centre urbain de Woerth en matière de 

commerces de services et d’habitat

 Contenu du projet : 
 >  Aménagement dans la Grand’Rue d’espaces 

commerciaux et de services en rez-de-chaussée
 >  Création de logements en accession à la propriété et 

locatifs en étage des locaux commerciaux
 >  Création de 21 logements adaptés aux personnes 

âgées

 • Coût d’objectif : environ 3 millions d’e
 • Démarrage des travaux prévus en 2014

Les autres projets phares :
>  La mise en place d’un système de cartographie (système 

d’informations géographiques) mutualisé avec les 
communes

ZooM SUr 
QUELQUES ACTionS 
PHArES rETEnUES 
PAr LES éLUS

AxE 1 

AxE 2 

L’intégralité du plan de développement est 

disponible sur www.sauer-pechelbronn.fr ou sur 

simple demande à la communauté de communes.

Le territoire Sauer-Pechelbronn se distingue par la grande 
diversité de ressources à sa disposition (géothermie, patrimoine 
historique, eau, …), qui présentent autant d’opportunités de 
développement économique. Il nous faut les mobiliser pour 
développer notre territoire.

vALoriSATion DES rESSoUrCES nATUrELLES 
PAr L’ACTiviTé éConoMiQUE ET ToUriSTiQUE

EQUiLiBrE TErriToriAL   
ET CEnTrALiTéS

Un des rôles d’une intercommunalité est d’apporter des 
services à un territoire que les communes ne sont pas 
en mesure d’apporter individuellement. Ces projets de 
développement et d’aménagement doivent judicieusement 
respecter et maintenir l’évolution équilibrée des différents 
secteurs de notre communauté de communes.

© Fleith - ADT 67



•   Assurer l’accès à tous aux technologies de l’information et de la 
communication

•   Organiser la desserte de tout le territoire (transport en commun, 
vélo, …)

 
 Zoom sur : déploiement du très haut débit

 Contenu du projet : 
  Déploiement des infrastructures pour la fibre optique : dans 

un 1er temps pour les établissements publics, entreprises, 
établissements de santé ; dans un 2è temps, jusqu’à l’habitant.
Le projet s’inscrit dans la démarche du schéma départemental 
d’aménagement numérique portée par le Conseil général du 
Bas-Rhin.

 • Délai : 2013 à 2030
 • Coûts d’objectif : en cours de chiffrage

Les autres projets phares :
>  Réalisation d’aménagements cyclables, projet d’excellence 

inscrit au contrat de territoire avec le Conseil général 67

AxE 3 

ÉChANgES Et MoBiLitÉS

La spécificité d’un territoire rural comme le nôtre, par sa faible 
densité de population, réside dans sa dépendance aux moyens 
de déplacement. Ainsi, le territoire Sauer-Pechelbronn porte 
depuis longtemps une attention particulière aux moyens de 
transport et aux moyens de communication afin que nous 
ne devenions pas un territoire à la marge et ne perdions de 
notre attractivité.



 

AxE 4 

•  Soutenir les familles et les jeunes par du conseil, des prestations 
des animations et des services à la population

• Soutenir les personnes âgées
•  Encourager les dynamiques associatives qui sont créatrices de 

bien-être, de loisirs et d’animations du territoire
• Soutenir les personnes en recherche d’emploi

 Zoom sur : les services à l’enfance et à la jeunesse

 >  Programme d’animations des vacances scolaires (centres 
de loisirs, camps, sorties, …) et hors vacances scolaires 
(mercredis récréatifs, soirées d’information, ateliers, …)

 > Organisation des 7 périscolaires 
 >  Fonctionnement de la halte-garderie et du relais d’assistantes 

maternelles
 > Relation avec le collège de Woerth

  Ces services sont soit gérés en direct par la communauté de 
communes, soit en délégation à la fédération départementale 
des MJC du Bas-Rhin (FDMJC 67) ou l’association d’action 
sociale du Bas-Rhin (AASBR).  L’équipe permanente chargée 
de ses différents services est composée de 27 personnes et 
emploie chaque année environ 70 animateurs.

  L’ensemble de ses services touche plus de 4000 personnes sur 
notre territoire et représente plus de 288 jours d’activités sur 
l’année.

 Zoom sur : la banque de matériel associative

  Ce service a été le premier proposé par la communauté 
de communes aux associations du territoire. Elle permet 
aux associations de disposer pour leurs manifestations de 
matériel comme des chapiteaux, des podiums, ou des grilles 
d’exposition.

  Le service va se moderniser à partir de la rentrée 2013 : un 
site internet dédié sera à disposition des associations pour 
réserver en ligne le matériel. 

Budget :
Plus de 70% du budget principal sont consacrés à cet axe, ce qui 
représente environ 4 000 000€$

AxE 5 

• Définir la politique «habitat»
•  Promouvoir la construction en matériaux locaux biosourcés en 

anticipant la règlementation thermique
•  Sauvegarder le patrimoine bâti traditionnel, en particulier la 

maison alsacienne.

 Zoom sur : le service de l’architecte conseil

  Soucieuse de l’amélioration du cadre de vie des habitants et 
de la qualité du patrimoine architectural de ses villages, la 
communauté de communes a mis en place une aide relative 
aux travaux d’entretien sur immeubles d’intérêt architectural 
ou urbain.

Vous êtes propriétaire d’un bâtiment datant d’avant 1948 ou 
situé au centre d’un village ancien? Vous souhaitez le rénover, le 
transformer?

Vous pouvez bénéficier :

-  d’un conseil gratuit d’un architecte conseil du Parc naturel régional 
des Vosges du Nord pour vous accompagner et soutenir vos 
projets de travaux, grâce au soutien financier de la communauté 
de communes, de la Région Alsace et du Conseil général du Bas-
Rhin.

-  si votre bâtiment est éligible : d’une aide financière de la 
communauté de communes et du Conseil général du Bas-Rhin 
pour des travaux d’entretien sur immeubles d’intérêt architectural 
(ravalement de façade, volets, fenêtres, portes, réfection de 
toiture, éléments en pierre de taille).

Pour vous aider à mettre en place votre projet, contactez :
Anne Riwer, chargé de mission patrimoine bâti, architecte-conseil
Parc naturel régional des Vosges du Nord
Tél direct : 03 88 03 29 10
a.riwer@parc-vosges-nord.fr

Les autres projets :
>   Aide aux particuliers pour la rénovation des bâtiments anciens
>  Réflexion sur la mise en œuvre d’un éco-quartier (voir page 3 

de ce journal)

riCHESSES HUMAinES

C’est le plus important des axes stratégiques, car ce sont les 
femmes et les hommes qui font vivre un territoire, par leur 
engagement, leur dynamisme, leurs idées et leur travail. 

hABitAt Et LogEMENt

La finalité de cet axe consiste à «Assurer un logement adapté 
à chaque famille». Cet axe reste largement à construire. Si les 
interventions actuelles de la communauté de communes en 
la matière sont limitées, la problématique habitat-logement 
présente un enjeu majeur pour le territoire, qu’il s’agisse de 
besoin de logements pour la population, ou de la nécessité de 
rénovation et de réhabilitation du bâti existant.



Brèves communauté de communes...

Des défibrillateurs à votre disposition

Plusieurs défibrillateurs sont installés sur le territoire :
-  À la maison des services et des associations à 

Durrenbach
- Au gymnase intercommunal «Les Cuirassiers» à Woerth
 -  A la maison des services et des énergies à Merkwiller-

Pechelbronn
- A la maison rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen
- Au château de Fleckenstein à Lembach
www.fedecardio.com

«Destination pétrole» :    
l’histoire du pétrole au bout des doigts

La saison 2013 marque une nouvelle étape pour le Musée 
Français du Pétrole de Merkwiller-Pechelbronn. Il propose 
dorénavant de compléter la visite traditionnelle du musée 
par des bornes numériques tactiles. Fruit d’une collaboration 
entre l’association des amis du Musée Français du Pétrole, 
la Nef des Sciences et le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, «Destination Pétrole» est un dispositif éducatif 
novateur qui a pour objectif :
•  de mettre en valeur et à la portée des élèves et enseignants 

la dimension scientifique et technique des collections, 
•  de leur permettre d’approfondir les thématiques 

abordées
•  tout en rendant la visite ludique et adaptée aux nouvelles 

attentes de ces visiteurs.
Conçus d’abord dans un but pédagogique, les familles 
auront également tout le loisir d’utiliser ces nouveaux 
guides multimédia lors de leur venue au musée, pour une 
visite riche en découvertes.

Aux côtés d’autres institutions, 
la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn a 
naturellement soutenu ce projet 
ambitieux qui s’inscrit dans le 
prolongement logique des outils 
numériques mis en œuvre sur le 
territoire.

rens. : Musée Français du Pétrole 4 rue de l’école 
67250 Merkwiller-Pechelbronn
www.musee-du-petrole.com

ECONOMIE-TOURISME
[

Les journées à la campagne : promenades et découvertes 
de la vie rurale
Depuis plusieurs saisons maintenant, la Maison Rurale de l’Outre-Forêt 
à Kutzenhausen propose, tous les mercredis à compter du 14 juillet, 
des journées d’animations complètes, idéales pour les familles, qu’elles 
viennent de la région ou d’ailleurs. Dorénavant, les visiteurs auront le 
choix, en matinée, de participer à la marche guidée autour du village ou 
de se faire conduire en attelage tiré par des ardennais. Une façon originale 
de découvrir les alentours de Kutzenhausen ! Les journées se poursuivront 
autour d’un convivial repas paysan, suivi des visites guidées de la Maison 
Rurale et du village ainsi que d’une démonstration de cuisson de pain à 
l’ancienne, avec un boulanger qui en connaît long sur l’histoire du pain et 
des céréales !

rens. : Maison rurale de l’outre-Forêt 1 place de l’église 67250 
Kutzenhausen

Découvrez toutes les animations estivales de la Maison rurale 
de l’outre-Forêt sur : www.maison-rurale.fr 

Une nouvelle communication pour les services enfance-
jeunesse 
De nouveaux supports de communication sont en cours de réalisation. 
Les habitants disposeront dès cet été d’un site internet regroupant tous 
les services de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse proposés par 
la communauté de communes.  L’actualité  et l’information seront au 
cœur de cet outil.  Le site sera une vraie passerelle entre la population 
et la communauté de communes Sauer-Pechelbronn.  Une plaquette de 
présentation est également en cours de finalisation.

Ouverture prévue au courant du mois de juillet

animation.sauer-pechelbronn.fr 
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rencontre sur les risques d’internet et la cybercriminalité 
Venez découvrir les métiers de la Gendarmerie et rencontrez les experts de 
la gendarmerie.
Mercredi, 26 Juin 2013 à 14H00 à la maison des services et des associations 
à Durrenbach. Entrée gratuite.



 

retrouvez le programme 

des activités des vacances d’été 

du service animation sur 

www.sauer-pechelbronn.fr

ENVIRONNEMENT
[

Un poste en conseiller en énergie partagé 
avec la communauté de communes du pays de 
Wissembourg
Les communautés de communes Sauer-Pechelbronn et du 
pays de Wissembourg veulent s’engager dans une démarche 
de maitrise de l’énergie à travers le dispositif de Conseil en 
énergie partagé (CEP). 
Ce service, initié par l’ADEME au niveau national, a 
pour objectif d’apporter une compétence technique aux 
collectivités afin de les accompagner de manière neutre 
et objective dans leurs projets d’efficacité énergétique. 
Le conseiller pourra ainsi mettre en place un suivi des 
consommations d’énergie, analyser les factures pour dresser 
un bilan énergétique, sensibiliser et informer les élus. Ce 
poste, cofinancé par les deux communautés de communes et 
l’ADEME, est occupé depuis le 1er avril par Thierry DAPINO.
Pour les particuliers, un service similaire est assuré par 
l’Espace Info Energies (EIE) (tél : 03 88 80 54 35).

Bien informer pour mieux accueillir
Pour améliorer l’accueil des visiteurs sur son territoire, la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn renforce le maillage de ses points 
d’information touristique. En plus des bureaux d’accueil touristiques 
et des bornes numériques, de nouveaux «Relais informations 
services» seront mis en place aux entrées du territoire et autres lieux 
de passage : à l’entrée sud près de la D27, à Walbourg, Gunstett, 
Lobsann, Forstheim et Woerth, ainsi qu’à la frontière nord en venant 
de l’Allemagne. Ceux déjà implantés seront mis à jour. Des cartes 
présenteront les prestations du territoire, et plus généralement 
d’Alsace du Nord ainsi que les circuits cyclo-touristiques.  
Construit d’après des plans réalisés par le Parc naturel régional des 
Vosges du Nord,  ce mobilier s’intègre dans nos paysages naturels 
tant du point de vue des matériaux utilisés que de ses couleurs.

Bientôt une piste 
cyclable entre Eschbach 
et Morsbronn-les-Bains
Ce projet va enfin se 
concrétiser. La commune de 
Morsbronn-les-Bains est en 
train de finaliser l’acquisition 
des terrains nécessaires. La 
consultation pour retenir les 
entreprises  qui réaliseront les 
travaux est en cours. Ceux-ci 
devraient démarrer au plus 
tard à la rentrée 2013.

Photographiez l’EAU
Photographes amateurs : observez, découvrez, et 
ressortez les plus belles facettes de notre eau !
Du 1er mars au au 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 
composé 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.
Les catégories :
• L’eau et sa faune
• L’eau et sa flore
• Habiter au bord de l’eau
• L’eau et son patrimoine
Le règlement complet pour participer à ce concours 
est disponible sur www.sauer-pechelbronn.fr.



Vendredis
Festifs

jeux

Entrée libre

  

Vendredi 23 août :  
Maison des associations  
 de Woerth
•  17h -18h : ouverture officielle et 

spectacle des enfants du centre  
de loisirs.

•  18h : «Flash mob» avec tous les 
enfants des centres de loisirs

•  A partir de 18h15 : concerts,  
danses des jeunes du territoire et 
spectacle.

Restauration tarte flambée sur place  
à partir de 18h00.

www.sauer-pechelbronn.fr
Facebook : animations sauerpechelbronn 

Ouvert à tous, 
même sans inscription 

aux ALSH !

Vendredi 12 juillet :  
Salle socio culturelle de   
Froeschwiller et maison des  
énergies à Merkwiller-Pechelbronn
•  14h-16h : fabrication de lampions

Vendredi 19 juillet :  
Terrain de football    
de Durrenbach
•  14h-16h : grand tournoi de football pour 

les enfants et les jeunes.
•  16h15 : remise des récompenses du 

tournoi. 
• A partir de 17h : grand tournoi de football 
en famille et amis. Forme ton équipe de 5 
personnes pour le tournoi. 
Structures gonflables Tim Tam.
Restauration barbecue sur place.

Vendredi 2 août :  
Salle socio culturelle    
de Gœrsdorf
•  18h : cinéma en famille en salle   

sur grand écran : film «rasta rocket»  
Pop corn, boissons sur place.

   

Vendredi 9 août :  
Salle polyvalente     
de Kutzenhausen 
•  18h : les «contes de la cigogne», spectacle 

jeune public à partir de 4 ans. Contes écrits 
et dits par Mme Fischbach Christine.   
Durée : environ 1h.    


