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Le Dossier :
Présentation des nouveaux 

élus communautaires



Organe délibérant
de la communauté de communes

Se réunit régulièrement (toutes les 4 à 6 semaines)
en séance publique 

Se prononce après débat sur les points qui lui sont soumis
et qui sont indiqués à l’ordre du jour. 

Règle par ses délibérations les affaires de la 
communauté de communes. 

Fonctionnement de la 
communauté de communes

six commissions thématiques 
ont été créées : (représentée chacune 
par un vice-président)

1.  Commission économie, commerce,   
artisanat industrie

2. Commission tourisme, culture loisirs
3.  Commission cohésion sociale, services   

à la famille et vie associative
4.  Commission environnement, patrimoine  

et habitat
5.  Commission aménagement de l’espace   

et développement durable
6.  Commission mobilité, aménagement 

numérique et services de proximité aux 
associations et communes

le président

les vice-présidents

Définit les politiques publiques. 

Se prononce sur toute question en lien 
avec la structure, rend des avis, émet 
des propositions, et organise le bon 
fonctionnement de l’établissement.

Prépare les réunions de conseil 
communautaire. 

le conseil communautaire
(cf liste des conseillers communautaires ci-contre)

+ =
le bureau exécutif

Les délibérations sont consultables sur

www.sauer-pechelbronn.fr, rubrique «Nos publications»

Ont pour vocation de se réunir régulièrement
sur des thématiques définies. 

Sont présidées par un vice-président ayant  reçu 
délégation du président, et qui est chargé de restituer 

et de rendre compte au bureau exécutif ainsi 
qu’au conseil communautaire du travail 

de sa propre commission. 

Comportent des membres du conseil communautaire, 
des membres des conseils municipaux et peuvent 

intégrer des acteurs du territoire ou des représentants 
d’organismes extérieurs selon les sujets débattus.

Les commissions thématiques

Le bureau exécutif  se réunit
tous les lundis soirs.



Le 28 avril dernier, les 
nouveaux conseillers 
communautaires se sont 
réunis pour élire le nouvel 
exécutif de la communauté 
de communes Sauer-

Pechelbronn. J’ai l’honneur d’avoir été réélu 
président pour un second mandat. Je tiens à 
remercier tous les élus de l’ancienne mandature 
qui se sont fortement impliqués tout au 
long de ces 6 dernières années. Je remercie 
également les nouveaux élus de m’avoir à 
nouveau fait confiance pour les 6 années à 
venir. Je suis accompagné dans cette tâche par 
6 vice-présidents dont les missions vous sont 
présentées dans ce journal.
L’objectif commun de la nouvelle équipe est 
ambitieux :
•  Poursuivre la dynamisation du territoire par 

l’aboutissement des projets démarrés sous 
l’ancienne mandature.

•  Maintenir l’attractivité du territoire en 
développant les services, l’accueil de nouvelles 
entreprises, …

•  Soutenir et développer les richesses locales 
par des investissements en équipements 
et un soutien en terme d’animations et de 
promotion.

Un regard tout particulier sera porté à la 
communication, et notamment au site internet 
de la communauté de communes qui sera 
entièrement revu afin de mieux vous informer 
sur les projets en cours, les réalisations et les 
services.
Ce début de mandat est marqué par la 
renégociation avec le Conseil général du 
Bas-Rhin du contrat de territoire, document 
définissant les projets qui seront soutenus 
financièrement par notre partenaire. Cette phase, 
très importante pour notre territoire, permettra 
d’avoir une vision claire sur les finances et 
le phasage de nos projets. Une analyse du 
trésorier de Woerth a montré que la situation 
financière de la communauté de communes 
était saine. Cependant, l’aboutissement de 
nombreux projets dans les prochaines années 
va nous inciter à être encore plus vigilants et à 
poursuivre cette maitrise financière.
Enfin, je souhaite faire en sorte que la coopération 
entre la communauté de communes et les 
communes se resserre et que nous partagions 
tous ensemble le projet de territoire. Pour cela, 
un séminaire réunissant tous les conseillers 
municipaux de nos 24 communes sera organisé 
à l’automne pour définir notre projet de mandat 
commun.

Jean-Marie HAAS 
Président de la communauté 

de communes Sauer-Pechelbronn
Maire de Gunstett

Biblisheim CABIROL Mireille (maire)
 SCHELLENBERGER Michèle (1ere adjointe) - suppléant
Dieffenbach-lès-Woerth ATZENHOFFER Alphonse (maire)
 RAUSCHER Bernard  (1er adjoint) - suppléant
Durrenbach WEISS Damien (maire)
 DUTEY Sylvie (2e adjointe)
Eschbach WEISS Marie Line (maire) 
 JULLY Jean-Marie (1er adjoint)
Forstheim PETER Guillaume (maire)
 OSTER Rémy  (1er adjoint) - suppléant
Froeschwiller MULLER Jean  (maire)
 WEGMANN Alain (1er adjoint) - suppléant
Goersdorf-Mitschdorf SCHNEPP Franck (maire)
 GARDON Karine (2e adjointe)
Gunstett HAAS Jean-Marie (maire)
 FISCHER Alain  (1er adjoint) - suppléant
Hégeney ISEL Roger (maire)
 GANGLOFF Christian  (1er adjoint) - suppléant
Kutzenhausen SITTER Pierrot  (maire)
 ROTH Marie-Louise (1ere adjointe)
Lampertsloch THALMANN Alfred (maire)
 FUCHS Thierry  (1er adjoint) - suppléant
Langensoultzbach LEDIG Evelyne (maire)
 KAISER Francis (1er adjoint)
Laubach KLIPFEL Jean-Louis (maire)
 WEHRUNG Freddy  (1er adjoint) - suppléant
Lembach-Mattstall SCHLOSSER Charles  (maire)
 DESCHLER Annie  (1ere adjointe)
 SUSS Charles (maire délégué)
Lobsann KREISS Alfred (maire)
 KOCHER Bernadette  (1ere adjointe)
Merkwiller-Pechelbronn SCHNEIDER Dominique  (maire)
 BALL Jean-Claude (1er adjoint)
Morsbronn-les-Bains DUDT Lysianne (maire)
 LETZELTER Alain  (1er adjoint) - suppléant
Niedersteinbach SCHERTZ Christophe (maire)
 ROMIAN Serge  (1er adjoint) - suppléant
Oberdorf-Spachbach RICHERT Robert (maire)
 FERBACH Dominique (1er adjoint) - suppléant
Obersteinbach NICASTRO Gérard (maire)
 BARTH Christine (1ere adjointe) - suppléante
Preuschdorf WERNERT Stéphane (maire)
 PFEIFFER Dominique (1er adjoint)
Walbourg SCHNEIDER Francis  (maire)
 NIEDERER Gérard  (1er adjoint) - suppléant
Wingen WEISBECKER Jean (maire)
 HOCH Georges (1er adjoint) - suppléant
Woerth FUCHS Alain (maire)
 HASENFRATZ Rachel (conseillère municipale)    
 WEBER Bernard (conseiller municipal)

liste des conseillers communautaires



Jean-marie Haas
Président

Maire de Gunstett
jeanmarie.haas@sauer-pechelbronn.fr

Roger isel
1er vice président
Maire de Hégeney

>  Animation et développement économique du ter-
ritoire,

>  Pôle bois, valorisation et dynamisation de la filière 
forêt-bois locale, comprenant l’animation des ac-
teurs concernés,

>  Soutien aux opérateurs économiques locaux et à 
la conduite des opérations liées, dont l’opération 
collective de modernisation du commerce et de 
l’artisanat,

>  Commercialisation ou mise à disposition des ter-
rains des zones d’activités et des locaux d’entre-
prises, ainsi que de l’animation des acteurs écono-
miques locaux,

>  Développement de «l’après-mines à Pechelbronn», 
passant par la définition d’une stratégie de valori-
sation du patrimoine minier local à l’échelle régio-
nale et nationale,   

Projets et réalisations suivis :
>  Equipements découlant du pôle bois, dont la 

construction et l’exploitation du bâtiment d’activi-
tés à Eschbach et du bâtiment innovant à Preus-
chdorf, 

>  Equipements immobiliers d’entreprise et zones 
d’activités, notamment l’hôtel d’entreprises à Es-
chbach et les futurs locaux d’entreprises du site 
économique nord de Woerth,

>  Voirie d’intérêt communautaire de desserte des zo-
nes et équipements économiques,

>  Mise en sécurité des friches pétrolières et leur va-
lorisation,

>  Etudes et démarches préalables à la mise en place 
de nouveaux projets concernant le développement 
économique.

roger.isel@sauer-pechelbronn.fr

Economie, 
commerce,

artisanat 
et industrie

alfred KReiss
3è vice-président 
Maire de Lobsann

>  Animation enfance jeunesse,
>  Accueil petite enfance, enfance et périscolaire (dont 

rythmes scolaires),
>  Coordination de la réflexion avec les communes 

membres de l’organisation scolaire et périscolaire 
sur le territoire,

>  Réflexions pour la mise en œuvre d’une politique 
«seniors» et «inter-générations»,

>  Suivi des questions relatives aux personnes âgées 
et aux familles, 

>  Suivi et développement de l’offre de services  
sociaux (CIAS, emploi et insertion),

> Approche territoriale «services de santé»,

Projets ou réalisations :
>  Suivi de la gestion et du développement des servi-

ces en lien avec l’enfance, la jeunesse, le sport, les 
activités extrascolaires et périscolaires, la musique 
et la vie associative, 

>  Suivi de la gestion des équipements existants, hal-
te-garderie et relais assistantes maternelles, péris-
colaires, et de leur développement, notamment sur 
le nord du territoire,  

>  Exploitation du gymnase intercommunal à Woerth 
en tant qu’équipement à destination de l’enseigne-
ment scolaire (collège de Woerth) et à la pratique 
sportive associative,

>  Etudes et démarches préalables à la mise en place 
de nouveaux projets concernant la cohésion sociale 
et l’offre de service de proximité.

alfred.kreiss@sauer-pechelbronn.fr

Cohésion sociale, 
services à la famille 

et vie associative

charles scHlosseR
2è vice président
Maire de Lembach

>  Appui à la structuration des offices de tourisme 
dans le nord de l’Alsace,

>  Recherche d’investisseurs et opérateurs touristi-
ques et leur accompagnement sur le territoire, et 
poursuite de la politique foncière en découlant,

>  Développement des équipements publics ou en 
découlant et la conduite d’une politique de mutua-
lisation et de rationalisation du fonctionnement,

>  Coordination et mise en partenariat des équipe-
ments touristiques locaux et notamment le déve-
loppement d’une coopération avancée entre eux,

>  Développement des équipements touristiques, leur 
coordination et leur mise en partenariat en vue 
d’une coopération et d’une mutualisation accrue. 

>  Développement d’une offre culturelle et de loisirs 
s’appuyant sur les atouts du territoire,

> Soutien, le maintien et la valorisation des ressour-
ces thermales et géothermales du territoire et des 
propriétés thermales intercommunales (sources 
thermales),

> Conduite du partenariat avec la Verbandsgemeinde 
Dahnerfelsenland et des échanges transnationaux 
(animation du stammtisch).

Projets ou réalisations :
>  Poursuite du projet d’aménagement des zones 

d’aménagement touristique  et notamment celles 
de Morsbronn-les-Bains, de Pechelbronn et de 
Wingen, 

>  Conduite d’un diagnostic initial de développement 
d’une politique culturelle en lien avec les acteurs 
intra et extra-territoire,

>  Suivi de la gestion des équipements touristiques à 
l’échelle intercommunale (Maison rurale de l’Outre 
Forêt, centre d’animations et de découvertes du 
Fleckenstein, la collection du musée du Pétrole),

>  Suivi de la taxe de séjour intercommunale et des 
relations avec les hébergeurs locaux,

>  Actions et projets relatifs au tourisme (le dévelop-
pement de la randonnée, le suivi et la gestion de la 
signalétique touristique),

>  Etudes et démarches préalables à la mise en place 
de nouveaux projets concernant le développement 
touristique, culturel et de loisirs.

charles.schlosser@sauer-pechelbronn.fr

Tourisme, 
culture 

et loisirs

Le PrésideNt 
et Les 

vice-PrésideNts...



Jean mulleR
4è vice-président.  
Maire de Froeschwiller

>  Mise en valeur du patrimoine hydraulique du ter-
ritoire, les rivières et les zones humides, comme 
atout et richesse,

>  Opérations de préservation, mise en valeur de la 
faune et de la flore locale, dont notamment les 
vergers, et la conduite de la politique globale de 
suppression progressive des produits phytosanitai-
res sur le territoire,

>  Opérations de préservation et de valorisation du 
patrimoine immobilier bâti et non bâti du terri-
toire,

>  Coordination de la réflexion avec les communes 
membres sur l’organisation des politiques de loge-
ment et d’aménagement de lotissements,

Projets ou réalisations :
>  Fonctionnement du service de collecte et de traite-

ment des ordures ménagères et déchets d’activi-
tés économiques, dont la définition de la politique 
publique correspondante par la conduite d’une 
réflexion sur le service existant, l’optimisation fi-
nancière du service, la mise en place d’une rede-
vance spéciale et la mise en place d’une redevance 
incitative, 

>  Suivi de l’opération «Grand murin» à Niederstein-
bach,

>  Schémas d’aménagement, de gestion et d’entretien 
écologique des cours d’eau du territoire, dont la ré-
flexion sur la mise en œuvre du SAGEECE Sauer et 
de ses affluents, et à Natura 2000,

>  Conduite des services et opérations de sauvegarde 
des bâtiments d’intérêt patrimonial et opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat, dont le 
suivi de la gestion des subventions et du service 
mut’archi,

>  Suivi de la gestion des infrastructures d’assainisse-
ment collectif et de l’assainissement non collectif,

>  Etudes et démarches préalables à la mise en place 
de nouveaux projets concernant l’environnement et 
le patrimoine.

jean.muller@sauer-pechelbronn.fr

Environnement, 
patrimoine
et habitat

Jean-claude Ball
6è vice-président
Adjoint au maire 
de Merkwiller-
Pechelbronn

>  Projet d’excellence «déplacements doux» du ter-
ritoire tel que définit dans le contrat de territoire 
signé avec le Conseil général du Bas-Rhin,

>  Développement d’un réseau très haut débit devant 
permettre à terme la FTTH (Fiber To The Home),

>  Voirie d’intérêt communautaire et à sa gestion, mise 
en œuvre d’une réflexion sur une politique «trans-
ports», en lien avec les territoires voisins,

>  Suivi et développement des services de proximité 
aux associations et communes.

Projets ou réalisations :
>  Réalisation du programme d’aménagements cycla-

bles sur le territoire et relations en découlant avec 
les communes,

>  Extension du réseau de fourreaux en vue de la pose 
de fibre optique et suivi des services en découlant, 
ainsi que du suivi actif du SDTAN,

>  Suivi de la gestion de la banque de matériel com-
munautaire et associative, ainsi que de son déve-
loppement.

jean-claude.ball@sauer-pechelbronn.fr

Mobilité,
aménagement 

numérique et ser-
vices de proximité 

aux associations et 
communes

alain FucHs
5è vice-président
Maire de Woerth

>  Revitalisation du bourg centre Woerth, et animation et 
coordination des acteurs institutionnels pour une poli-
tique concertée de structuration du bourg-centre,

>  Gestion de l’espace appuyée sur les documents 
d’urbanisme locaux, et aux réflexions prospecti-
ves découlant de la loi ALUR et de l’opportunité 
de conduire un projet de PLU intercommunal sur 
le territoire (urbanisme stratégique et opérationnel 
avec le service aux communes),

>  Elaboration des propositions d’avis de l’établis-
sement sur les PLU communaux, le SCOTAN, et 
la charte du Parc Naturel Régional des Vosges du 
Nord,

>  Politiques énergétiques locales et à l’élaboration 
d’un agenda 21.

Projets ou réalisations :
>  Projets découlant de la revitalisation du bourg 

centre de Woerth, à savoir les logements seniors, 
l’espace commercial et résidentiel, et les projets 
connexes nécessaires à la cohérence d’ensemble,

>  Suivi et développement des services «Conseiller en 
économie partagé» et «Espace info énergie»,

>  Suivi et développement du service SIG intercom-
munal comme outil d’aide à la décision et de mé-
moire mutualisé avec les communes,

>  Suivi des équipements producteurs d’énergie dont 
la chaufferie intercommunale «l’écorce» et son 
réseau de distribution de chaleur, la production 
d’énergie hélions, la centrale photovoltaïque en 
toiture de la MDSA,  

>  Etudes et démarches préalables à la mise en place 
de nouveaux projets concernant l’aménagement de 
l’espace et le développement durable.

alain.fuchs@sauer-pechelbronn.fr

Aménagement 
de l’espace et du 

développement 
durable

>  Assume le cadrage général et conduite du projet 
de mandat matérialisé notamment par le plan de 
développement durable et le contrat de territoire

> Représente l’établissement en justice
> Est le chef de l’administration
> Dispose du pouvoir d’organisation des services
>  Assume la charge des affaires financières   

et budgétaires

>  Est chargé de la communication institutionnelle  
et des projets, des relations-presse

>  Jette les bases d’une politique locale unifiée sur 
le territoire, s’appuyant sur une mutualisation des 
moyens et une coopération forte des communes en 
vue d’assurer un rôle de proximité aux communes 
et d’expertise à l’intercommunalité

Toutes vos demandes sur :
info@sauer-pechelbronn.fr



Brèves communauté de communes...

avancée des projets itinéraires cyclables 

• Elu en charge du projet : Jean-Claude BALL
•  Agent en charge du projet : Anne GLOCK

Les travaux de réalisation de l’itinéraire cyclable reliant 
le parc économique de la Sauer à Eschbach-Hégeney-
Morsbronn à la piste cyclable à l’arrière du siège de la 
communauté de communes touchent à leurs fins. Ces 
travaux se prolongeront à la rentrée par la finalisation 
du cheminement devant la maison des services et 
des associations et à l’automne par la réfection de la 
promenade thermale le long de la RD27. 
nous rappelons que cet itinéraire est réservé aux 
cyclistes et aux exploitants agricoles.

Le projet d’itinéraire cyclable entre le village d’Oberdorf-
Spachbach et la piste cyclable le long de la RD27 a 
également été validé par l’association foncière de la Vallée 
de la Sauer et les communes de Woerth et Oberdorf-
Spachbach. L’entreprise sera retenue au courant de l’été 
pour un démarrage des travaux à l’automne si la météo 
le permet.

ECONOMIE-TOURISME
[

la communauté de communes investit dans un 
nouveau site économique

• Elu en charge du projet : Roger ISEL
• Agent en charge du projet : Jean-Baptiste KERN

Dans le cadre de sa politique de développement économique 
et son souhait de voir s’installer et se développer de nouvelles 
activités sur son territoire, la communauté a racheté la 
friche dite Star Auto au Nord de Woerth, comprenant un 
ensemble de bâtiments (bureaux et entrepôts) et de voiries 
internes. L’objectif est de réaliser un ensemble immobilier 
à destination d’entreprises recherchant des locaux à 
louer ou à racheter. Cet ensemble fera l’objet de travaux 
de mises aux normes et une réhabilitation complète. Les 
études démarreront à l’automne pour une mise en travaux 
au courant de l’année 2015. Le projet complet vous sera 
présenté dans un prochain numéro.

Le conseil communautaire a également décidé d’avancer les travaux de l’itinéraire cyclable entre la RD27 et Gunstett, en passant 
devant le parc d’attractions du Didiland. En effet, un projet global, en partenariat avec les communes de Gunstett, Durrenbach, 
Morsbronn-les-Bains, la communauté de communes et le conseil général du Bas-Rhin, est en cours de réflexion afin de sécuriser les 
abords de la RD et l’accès au parc. Ce projet global intégrera des aménagements pour les cyclistes, les piétons et le stationnement 
des voitures. 



  

les nouveaux élus communautaires découvrent les 
chantiers et les projets 

M. Wehrung (Laubach), M. Haas (Président), M. Letzelter (Morsbronn-les-
Bains), Mme Weber (chargée de mission)

La journée du 21 juin a été l’occasion pour les nouveaux élus 
communautaires de s’informer sur le terrain des projets et 
services de la communauté de communes et d’échanger sur les 
actions. Ils ont pu visiter 10 sites, chacun animé par un agent de 
la communauté de communes.

Les élus ont ainsi pu découvrir le dernier site acheté par la 
communauté de communes, la friche Star Auto, l’avancement 
du chantier de la Maison rurale de l’Outre-Forêt, le programme 
de préservation du Seltzbach, les projets sur Woerth, les services 
enfance et petite enfance, le projet de bâtiment innovant sur 
Preuschdorf, la chaufferie à Durrenbach et les projets d’itinéraires 
cyclables.
Cette matinée s’est prolongée au Fleckenstein autour d’un 
repas.

Relais parents/assistantes maternelles : 
reprise des activités
ateliers d’éveil pour les plus jeunes
Chaque lundi matin, le relais propose des activités d’éveil s’adressant 
aux tous jeunes enfants qui ne vont pas encore à l’école (dans les 
locaux de la halte garderie Boucle d’Or à Morsbronn-Les-Bains); ces 
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.  Ainsi, afin que les enfants non 
scolarisés puissent profiter  d’un  espace  de  découvertes, de  jeux et 
d’éveil, je vous invite à venir participer avec eux à des ateliers durant 
lesquels l’enfant peut expérimenter et mettre en éveil tous ses sens.

Reprise des séances : lundi 08 septembre. 

Baby Gym
Un mardi sur deux, le relais propose des séances gratuites de baby gym 
encadrées par une professionnelle et destinées aux enfants d’au moins 
17 mois accompagnés d’un adulte. Les séances sont basées sur un 
principe de découverte et de recherche d’autonomie. L’enfant explore 
ses possibilités de manière ludique et organise ses actions en fonction 

des parcours et jeux mis en place. 
Ces séances ont lieu par alternance 
le mardi matin dans les locaux de la 
communauté de communes. Durée de 
chaque séance : 45 minutes. 

reprise des séances : mardi 09 
septembre. 

Inscriptions (obligatoires) et 
renseignements auprès du relais 
(attention : places limitées). 

contact : anne-muriel laXenaiRe 
03 88 90 77 78 annemuriel.
laxenaire@sauer-pechelbronn.fr

COHéSION SOCIALE
[

Visite des vergers conservatoires 

•  Visite du verger conservatoire de pommes de 

Froeschwiller, le 23 août 2014, rendez-vous 

à 14h à la mairie de Froeschwiller. Animation 

gratuite / Organisateur : association Fruits Fleurs 

Nature de Woerth et environs.

•  Visite du verger conservatoire de pommes de 

Gunstett, le 20 septembre 2014, rendez-vous à 

14h à la mairie de Gunstett. Animation gratuite 

/ Organisateur : association Fruits Fleurs Nature 

de Woerth et environs. 



Rappelleon vous rappelle, explique

La réforme des rythmes scolaires prendra effet à la rentrée 2014-2015 sur le territoire de la communauté de communes.
La communauté de communes, en charge de l’accueil de loisirs périscolaires et en accord avec les communes compétentes en matière scolaire, 
vous proposera dès la rentrée un accueil étendu de ses 7 sites d’accueils selon les modalités suivantes :
> L’accueil périscolaire se déroulera le lundi, mardi, jeudi et vendredi
> L’accueil s’effectuera sur la pause de midi et la sortie des classes le soir.
Consciente des conséquences de cette réforme pour les familles, la communauté de communes continuera à travailler sur l’ajustement du service 
dans un contexte financier et réglementaire tendu.
Elle a également décidé, afin de ne pas pénaliser les familles, de n’appliquer qu’une légère hausse forfaitaire des tarifs malgré l’extension des 
plages d’accueils.
Vous trouverez le détail des horaires d’ouvertures des sites, de la tarification, et des modalités d’inscriptions ainsi que le 
règlement sur le site internet : animation.sauer-pechelbronn.fr ou en contactant la coordinatrice locale des périscolaires : 

Patricia Picot Ball 
03 88 90 77 84 - 06 23 59 82 12
perisco.direction@sauer-pechelbronn.fr

impact de la réforme des rythmes scolaires pour l’accueil de 
loisirs périscolaires pour le territoire de la communauté de 
communes

des chauves souris
à niedersteinbach

maison Rurale de l’outre-Forêt : 

les travaux avancent …

nuit européenne de la chauve-souris
Vendredi 22 août 2014 à 20h à la mairie de Niedersteinbach : à 
la découverte du Grand Murin. Animation gratuite / diaporama sur 
la vie des chauve-souris et observation en direct via des caméras 
infra-rouges. Animation : maison de la nature du delta de la Sauer 
et d’Alsace du Nord - 03 88 86 51 67.

Agrandissement de la salle de projection

Nouvel accueil et sanitaires pour les 

personnes à mobilité réduite

Remise en état des façades

Travaux sur les anciens bâtiments administratifs

Travaux sur la grange

Emprise de la future nouvelle chaufferie

w

VENEZ OBSERVER 
LES CHAUVES SOURIS 
À NIEDERSTEINBACH

DES CAMÉRAS INFRAROUGES VOUS 
PERMETTENT DE DÉCOUVRIR  NOTRE 
GRANDE MATÉRNITÉ/ HALTE-GARDERIE ! 

Au cœur du village, l’église accueille dans ses combles l’une des plus importantes 
colonies de mise-bas de Grand Murin, des Vosges du Nord. Entre 600 et 1000 
femelles y trouvent les conditions idéales pour donner naissance et élever leur 
unique petit.
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[ ] Fondations nouvel accueil

suivez l’avancement du chantier et consultez 

le programme des animations «hors les murs»

sur www.maison-rurale.fr


