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Fin des travaux 
au gymnase 
intercommunal



Avec plus de 250 associations sur les 24 communes, le territoire de la 
communauté de communes Sauer-Pechelbronn dispose d’un fort tissu 
associatif. Preuve de l’activité du territoire et de ses habitants, qui 
contribuent à créer ou à maintenir les liens sociaux.
Elles se répartissent dans des domaines variés : 

Convivialité et animations locales • Culture / Education • 
Economie / Tourisme • Patrimoine / Environnement • Social 
/ Humanitaire • Sports / Loisirs
Au fil des années, la vie associative s’est considérablement enrichie 
et diversifiée sur chacune de nos communes. Consciente du rôle 
essentiel joué par les bénévoles au sein de leur association et de 
leur contribution au développement du territoire, la communauté de 
communes soutient leurs actions par différents moyens.

La vie associative, 
une force pour 
notre territoire !

La vie associative est 
un outil essentiel pour 
l ’ épanou i s sement 
citoyen. Nous avons 
la chance d’avoir 
un tissu associatif 
particulièrement riche 
et diversifié.

Ecoute, accompagnement, formation, 
échange, la communauté de communes 
travaille à renforcer et maintenir la vitalité du 
tissu associatif dans le respect de l’autonomie 
de chacun. Chaque année, des aides directes 
(subventions) et indirectes lui sont accordées. 
Des nouvelles opportunités sont également 
en réflexion avec l’organisation d’un forum 
des associations, ou fête des sports nouvelle 
formule pour l’année 2013, dont l’objectif 
sera de promouvoir auprès des habitants, 
vos activités.

Ce mois de septembre, mois de rentrée, est 
l’occasion pour la communauté de communes 
de vous présenter dans ce dossier les actions 
en cours très largement soutenues ou 
menées par la communauté de communes. 
Vous retrouverez également dans vos boites 
aux lettres l’annuaire des associations qui 
liste les associations de notre territoire. Plus 
d’une centaine d’associations ont répondu à 
notre appel.

Enfin, cet édito est pour moi l’occasion de 
remercier et d’encourager l’ensemble des 
bénévoles pour leur travail et le soutien qu’ils 
apportent au monde associatif et à notre 
territoire.

Le vice président : Alfred Kreiss

ObjECTif 1 : 
soutenir les associations dans leur 
fonctionnement quotidien
La gestion quotidienne des associations demande beaucoup 
de temps, parfois des locaux et souvent des moyens. Aussi, 
depuis maintenant de longues années, la communauté de 
communes propose plusieurs services à disposition des 
associations dont l’objectif est de leur faciliter leurs actions 
quotidiennes, l’organisation de manifestations,…

•  Un service de reprographie gratuit à disposition 
de toutes les associations pour la réalisation de leur 
document

Contact : Le secrétariat au 03 88 90 77 60 ou   
info@sauer-pechelbronn.fr

•  La distribution du journal intercommunal.   
La communauté de communes fait appel à des associations 
locales pour la distribution du journal dans chaque foyer. 
Elles sont rémunérées 0,15 cts l’exemplaire distribué. 

•  Une banque de matériel associative. 1er service mis en 
place pour les associations, la banque de matériel dispose 
de nombreux matériels à disposition des associations pour 
l’organisation de leurs manifestations (chapiteaux, barrières, 
tonnelles, podiums, …).

Contact : le secrétariat au 03 88 90 77 60 ou sur internet www.
sauer-pechelbronn.fr rubrique Habiter, vivre.

Ce service va être développé et amélioré pour une meilleure 
gestion des réservations et une plus grande facilité de 
réservation avec la mise en place d’un site internet réservé à 
la banque de matériel.

Le soutien aux 
associations : un 
moyen de maintenir 
et de développer les 
liens sociaux

Soutien à l’insertion 
La communauté de communes fait régulièrement 
appel à l’association intermédiaire REUSSIR pour 
l’emploi de personnes en réinsertion.

Informations pour les associations
www.associations.gouv.fr



ObjECTif 2 : 
accompagner et 
dynamiser l’offre sportive
Les associations sportives représentent 
environ 50 % des associations du territoire. 
Elles regroupent également le plus grand 
nombre d’adhérents. L’objectif est d’aider 
les associations et les communes à maintenir 
et à développer l’activité sportive sur notre 
territoire et à offrir des installations sportives 
de proximité de qualité.

•  Le soutien à la section sportive 
volley-ball du collège Mac Mahon 
de Woerth : avec l’appui de l’ASVS 
(Association sportive de la vallée de la 
Sauer), club de volley-ball, la section 
sportive volley-ball propose aux jeunes 
du collège une pratique dans le cadre de 
l’UNSS. Cette action permet d’inciter les 
jeunes à pratiquer un sport, leur fait vivre 
une expérience collective et permet de 
maintenir la pratique du volley-ball sur le 
territoire. Un animateur sportif est mis à la 
disposition du collège.

Contact : Julien Brancier au 03 88 90 77 72  
ou sport@sauer-pechelbronn.fr

•  L’organisation d’activités sportives 
de vacances : pendant chaque vacance 
scolaire, des activités sportives d’une 
demi-journée à une semaine sont 
proposées aux enfants. Les pass’sports 
permettent de découvrir des sports à 
moindre coût pour les familles. Les 
centres de loisirs football, en partenariat 
avec le club de football de Durrenbach 
offrent aux jeunes une initiation ou un 
perfectionnement au football.

Renseignements : www.sauer-pechelbronn.fr, 
rubrique animation enfance jeunesse.

•  La gestion du gymnase 
intercommunal «Les cuirassiers»  
à Woerth : la communauté de 
communes gère depuis de nombreuses 
années le gymnase intercommunal à 
Woerth. Elle a d’ailleurs lancé une grande 
opération de réhabilitation et d’extension 
de ce bâtiment. Le gymnase est occupé 
en journée par les collégiens du collège de 
Woerth et la section sportive, par l’ASVS 
et par des associations du territoire en 
dehors du temps scolaire. 

Contact : Julien Brancier au 03 88 90 77 72  
ou sport@sauer-pechelbronn.fr

ObjECTif 4 : 
appui aux 
bénévoles  
et communication
Que seraient les associations sans leurs 
membres bénévoles ? Sans doute pas grand-
chose. Aussi, la communauté de communes 
mène une réflexion pour aider les associations 
à trouver des bénévoles et à continuer 
d’exercer leurs activités. 

• Le pass’engagement : l’objectif de 
cette action est de valoriser l’engagement 
bénévole et de reconnaître les compétences 
acquises lors d’activités bénévoles pour les 
jeunes de 11 à 25 ans. Ce projet est une 
expérimentation menée avec le Conseil 
général du Bas-Rhin. Le pass’engagement 
est également un outil pour aider à la relève 
des bénévoles.

Des sessions de formation auront lieu à partir 
de septembre pour vous présenter le dispositif 
et vous apporter des outils pour suivre des 
jeunes bénévoles au sein de vos associations. 
Plus d’informations dès la rentrée sur le site 
internet : www.sauer-pechelbronn.fr

Contact : Pierre BERSIER au 03 88 90 77 73  
ou animation@sauer-pechelbronn.fr
www.pass-age.fr/initiatives-et-engagements

• La communication des associations : 
pour faire connaître toutes les associations 
et les activités proposées sur notre territoire, 
la communauté de communes édite chaque 
année au mois d’août un annuaire recensant 
par thématiques les associations locales.

Cet annuaire est distribué dans chaque foyer 
au courant du d’août ou est disponible à la 
communauté de communes ou téléchargeable 
sur www.sauer-pechelbronn.fr.

La communauté de communes reste à votre 
disposition également pour vous orienter 
dans vos différentes démarches et pour tout 
autre renseignement. Le service animation-
jeunesse de la communauté de communes 
est également toujours à la recherche 
d’associations partenaires pour développer en 
co-construction différents projets. N’hésitez 
pas à les contacter et/ou à nous rencontrer 
pour échanger !

ObjECTif 3 : 
accompagner et 
dynamiser l’offre 
culturelle
La communauté de communes souhaite 
renforcer l’attractivité de son territoire, ce 
qui passe par une offre culturelle de qualité. 
Deux principaux axes ont été pour l’instant 
privilégiés : le développement des actions 
musicales et le développement d’équipements 
et d’animations touristiques.

•  Le soutien à l’école de musique 
intercommunale (ECMU) : l’activité 
musicale est très présente dans nos villages. 
Quasiment chaque commune compte une 
harmonie, une chorale ou un orchestre. 
Aussi afin de soutenir et de maintenir cette 
activité, la communauté de communes 
accompagne l’association dans sa gestion 
et met à disposition des salles de musique. 
Elle soutient financièrement l’ECMU à 
hauteur de 40 000e pour les années 
2012-2013 afin qu’elle puisse renouveler 
ses instruments et développer ses activités. 
L’ECMU permet le développement et la 
sensibilisation à la culture musicale.

Contact : Renaud SCHMITZ au 06 81 78 79 96 
ou musique_schmitz@hotmail.com ou sur www.
sauer-pechelbronn.fr rubrique Habiter, vivre.

•  La mise en valeur du patrimoine 
local : la mise en valeur, la protection 
et la promotion de notre patrimoine est 
indispensable tant pour les générations 
futures que pour le tourisme. Aussi, la 
communauté de communes s’est engagée 
depuis longtemps dans la Maison rurale 
de l’Outre-Forêt par la gestion des 
équipements et du personnel, et le soutien 
à l’AMROF qui s’occupe de la mise en place 
des expositions et des animations qui vous 
sont proposées toute l’année. 

Les élus ont validé cette année un programme 
de rénovation des bâtiments qui vous sera 
présenté dans un prochain numéro.
Le pétrole, autre richesse de notre territoire 
n’est pas oublié. En partenariat avec le musée 
du pétrole, la communauté de communes est 
propriétaire de la vaste collection que les 
membres de l’association du musée de pétrole 
mettent en valeur au musée de Merkwiller-
Pechelbronn et lors des animations.
Contact : Maison rurale de l’Outre-Forêt  
au 03 88 80 53 00 ou www.maison-rurale.fr.
Musée du pétrole au 03 88 80 91 08

Annuaire des Associations2012 > 2013

Informations pour les associations
www.associations.gouv.fr

Tous les dispositifs de la communauté de communes
sur www.sauer-pechelbronn.fr



Brèves communauté de communes...
ENVIRONNEMENT 

[

festival autour du Point de Croix : 
«Au fil des couleurs»
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre et du jeudi 
1er au dimanche 4 novembre 2012, 10h - 18h
Comme chaque année à l’automne, la broderie et le point de 
croix prennent leur quartier dans 5 localités de la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn : Kutzenhausen, Merkwiller, 
Preuschdorf, Lobsann, Lampertsloch et plus loin, Soultz/Forêts, 
connues désormais des brodeuses et passionnées des arts 
textiles de tous horizons.
Les animations et démonstrations seront rehaussées de plusieurs 
centaines d’ouvrages exposés, notamment à la Maison Rurale 
de l’Outre-Forêt, parmi lesquelles les «Bannières brodées pour 
Gigny, Baume, Cluny… », un exceptionnel projet collectif initié 
par MJ Lambert. Durant les deux week-ends, se succèderont 
pas moins de 130 exposants venus des quatre coins de France 
et des pays limitrophes, invités par Denise Kayser et l’AMROF : 
créateurs et créatrices, artisans d’art, brodeurs et brodeuses, 
dentellières, artistes, liciers, mercières, couturières, chapelières, 
fileuses, brocanteuses… Cette 8e édition accueillera en outre 
Françoise  Wintz, membre  de la FREMAA qui « brode au gré 
de sa fantaisie des brins de poésie marqués de pierres et de 
plumes» et Jessie Clain (Ile de la Réunion), meilleur ouvrier de 
France, qui dévoilera les secrets et la minutie de la broderie de 
Cilaos !
Deux week-ends de rencontres et de  belles découvertes en 
perspective ! 

Programme et liste des participants sur : 
www.maison-rurale.fr 
Rens. : 03 88 80 53 00
Entrée payante (billet à la journée : 4,50e /   
Pass 7 jours : 8e)

ECONOMIE - TOURISME
[

Communauté de communes Sauer-Pechelbronn • Directeur de la publication : Jean-
Marie Haas Président de la communauté de communes Sauer-Pechelbronn. Maison des 
Services et des Associations - 1, rue de l’Obermatt 67360 Durrenbach  Tél. : 03 88 90 77 60 
Fax : 03 88 09 49 79 • Comité de rédaction : élus et personnels de la communauté de 
communes - Création et mise en page : Tooyoo Strasbourg. Impression : Ireg Strasbourg.  
N° ISSN : en cours. Photos : CCSP • Journal imprimé à 7300 exemplaires sur papier recyclé.

[ ]

Un concours d’idées sur l’habitat individuel dense
La communauté de communes, en partenariat avec le SYCOPARC 
(Syndicat de coopération pour le Parc naturel régional des Vosges 
du Nord) a lancé, à destination des architectes un concours 
d’idées dans le but de faire émerger des bâtiments dont la 
mise en œuvre est innovante dans l’utilisation des ressources 
et des bois locaux des Vosges du Nord. Les projets vous seront 
présentés  dans votre prochain journal.
Tous les renseignements sur le concours d’idées sur : 
batinnovant.sauer-pechelbronn.fr

Des rivières sans frontières
Pour sensibiliser les enfants à la richesse que représentent les 
cours d’eau, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn 
et la Verbandsgemeinde Dahner Felsenland organisent en 
septembre trois journées d’échanges scolaires sur la thématique, 
le long du Steinbach.
Au programme : découverte des p’tites bêtes vivant dans 
l’eau, reconnaissance des plantes aquatiques et des berges, 
fabrication de petits bateaux…
Ces journées bénéficient de subventions européennes dans le 
cadre du projet «Interreg IV Rhin Supérieur - Pamina 21».

Programme de restauration du Seltzbach
La communauté de communes a engagé depuis plusieurs années 
des travaux de restauration du Selztbach et de ses affluents pour 
améliorer l’état écologique et la qualité des eaux de ce cours 
d’eau fortement dégradé.
Pour engager les prochaines étapes, le bureau d’études ARTELIA 
de Schiltigheim a été missionné afin de démarrer une nouvelle 
tranche de travaux et de proposer des nouveaux scénarii de 
renaturation. A suivre !

fête de l’énergie, du jeudi 18   
au dimanche 21 octobre 2012
Tout le programme sur www.fetedelenergiealsace.com
Pendant la fête de l’énergie, participez à un test d’étanchéité.

TESTS D’ÉTANCHÉiTÉ À L’AiR,
PARTEZ À LA CHASSE AUX fUiTES !
Outil de contrôle qualité et de diagnostic, le test d’étanchéité à 
l’air (ou infiltrométrie) est une technique qui consiste à détecter, 
à visualiser et à mesurer les flux d’air parasites qui s’infiltrent 
au travers de l’enveloppe d’un bâtiment pour en améliorer 
l’efficacité énergétique.
Ce test peut se faire avant, pendant ou à réception des travaux.
• Avant : pour cibler les travaux d’une rénovation.
•  Pendant : pour vérifier la bonne exécution des travaux, 

sensibiliser et corriger les interventions des entreprises.
•  A réception : pour vérifier la performance et établir le certificat 

d’étanchéité.
Ce test devient obligatoire dans la construction neuve avec 
la nouvelle règlementation thermique 2012, qui entrera en 
vigueur début 2013.
Informations et inscriptions au : 03 88 80 54 35 ou info-
energie@sauer-pechelbronn.fr (places limitées)
Retrouvez l’actualité de l’Espace Info Energie sur la page 
Facebook Info Energie Alsace.

©Michel Gaudard, « Les Bannières brodées» pour Gigny, Baume, Cluny…



PREUSCHDORf
inauguration du Rabhiesel* de Preuschdorf
Le Rabhiesel de Preuschdorf a été inauguré cet été en toute 
simplicité. Ni discours, ni cérémonie : tous les habitants du 
village ont été invités à venir partager un petit moment avec les 
bénévoles de cette aventure et profiter du cadre incomparable 
de cet endroit idyllique. 
A part quelques anciens, plus personne ne savait où il se 
trouvait. Il faut dire qu’il n’en restait à peine que quelques 
pierres tombées en ruines. Personne non plus ne sait quand il 
a été construit. 
Cependant, un petit groupe de bénévoles avec l’aide de la 
municipalité qui a financé les matériaux non récupérables, a 
entrepris de lui redonner vie. Pas moins de 2000 heures de 
travail et environ 5000e ont été nécessaires. 
Le mérite en revient à la vingtaine de bénévoles qui ont 
participé de près ou de loin, mais toujours avec enthousiasme. 
Pour y accéder, passez devant l’église, longez le cimetière, à 
200 mètres prenez le premier chemin à gauche.
* Maison du garde-vigne.

Un programme zéro-phyto
En collaboration avec la FREDON Alsace, la communauté 
de communes et 6 communes pilotes (Eschbach, Forstheim, 
Lembach, Preuschdorf, Wingen et Woerth) se sont engagés 
dans une démarche de limitation voire de suppression de 
l’utilisation de produits phytosanitaires dans la gestion de leurs 
espaces verts. Ce programme a démarré cet été avec un état 
des lieux des pratiques actuelles. Un nouveau plan de gestion 
sera progressivement mis en place et une communication sera 
faite en 2013 auprès des habitants pour expliquer ces nouvelles 
pratiques, et aussi pour les inciter à adopter une éco-attitude 
dans leur propre jardin !

fin des travaux au gymnase intercommunal
Le gymnase intercommunal, baptisé gymnase «Les Cuirassiers», 
ouvrira ses portes à la rentrée après un an de travaux. Des portes 
ouvertes seront organisées fin septembre pour vous permettre 
de découvrir ce nouvel équipement.

Brèves communes...

Dans la vallée de la Sauer et le pays de Pechelbronn
septembre - octobre 2012
• Tous les jeudis jusqu’au 25 octobre
Visite guidée de la distillerie artisanale Hoeffler à Lobsann.
RDV à 16h à la distillerie, au 17 rue des jardins à Lobsann.

• A partir de mi-septembre : 
Fonctionnement de l’atelier jus de pomme de Woerth (rue de la gare)
Pour participer activement à la fabrication de votre jus de pomme
• Livraison des pommes sur rendez-vous le lundi et jeudi à partir de 18h
• Pressage le mardi et vendredi
• Pasteurisation et embouteillage le mercredi et le samedi
Pour les dates et modalités exactes de fonctionnement de l’atelier, consulter le panneau 
d’affichage installé devant l’atelier de jus de pomme. 
Association fruits, fleurs, nature de Woerth et environs

Fonctionnement de la plate forme de collecte de pommes de Lembach 
(derrière la déchetterie)
Pour y déposer vos pommes et récupérer en rétrocession du jus de pommes, pommes 
bulles ou cidre de la vallée de la Sauer ou tout autre produit de la gamme Sautter.
• Livraison des pommes sur rendez-vous du lundi au samedi de 16h à 18h
Contact pour prendre rendez-vous : 03 88 94 42 42
Association des producteurs de fruits de Lembach et environs.

• Samedi 1er septembre
Vente de jus de pommes et cidre de la vallée de la Sauer
Lembach, place de la mairie, de 8h à 12h.
Association des producteurs de fruits de Lembach et environs.

• Samedi 8 septembre
Marché du terroir. Lampertsloch, place du tilleul, de 8h à 12h.

• Dimanche 16 septembre 
Fête de la quetsche.
Cortège, exposition et dégustation de tartes aux quetsches.
Eschbach, salle polyvalente, à partir de 14h.
Association de gestion d’Eschbach.

• Samedi 6 octobre
Vente de jus de pommes et cidre de la vallée de la Sauer.
Lembach, place de la mairie, de 8h à 12h.
Association des producteurs de fruits de Lembach et environs.

• Dimanche 7 octobre
Fête de la pomme.
Dégustation de recettes à base de pommes, exposition fruitière, 
pressage et dégustation gratuite de jus de pommes frais.
Froeschwiller, salle polyvalente, de 11h à 19h.
Inter-association de Froeschwiller.

• Samedi 13 octobre
Marché du terroir.
Lampertsloch, place du tilleul, de 8h à 12h.

• Dimanche 14 octobre
Marché des terroirs et des produits bio.
Marché des producteurs locaux et des produits bio. En restauration seront proposés 
des repas confectionnés sur la base de recettes de nos grand mères.
Au Gimbelhof à 9 km de Lembach, de 10h30 à 18h.
Association des troubadours du Gimbelhof.

• Dimanche 7 octobre
Autour de la pomme à la Maison Rurale de l’Outre-Forêt
Broyage et pressage de pommes, dégustation tout autour de la pomme.
Animation comprise dans le billet d’entrée au musée : 4,50€/adulte et 2,50€/enfant 
(gratuit pour les moins de 6 ans).
Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen, à 16h.



Enfants pour nos enfants...

Mini Entreprise Entreprendre pour Apprendre 
Collège Mac Mahon de Woerth
Durant l’année scolaire 2011/2012, les élèves de 3e 5 du 
Collège Mac Mahon de Woerth en partenariat avec l’association 
Entreprendre pour Apprendre et l’Education Nationale ont réalisé 
un projet de «Mini Entreprise». 
La mini-entreprise est une création d’entreprise à l’école, faite 
par un groupe de jeunes volontaires accompagnés par leurs 
enseignants ou équipes pédagogiques, et dans le cadre de leur 
cursus scolaire ou de formation. 
Les élèves ont choisi de réaliser et de commercialiser des 
chaises africaines. Ils ont nommé leur entreprise :  YourSeat. Ils 
ont produit ces chaises africaines avec l’aide de leurs parrains : 
la scierie EHRSTEIN et la menuiserie JOST de Lembach. Cette 
dernière a également commercialisé la production et le produit 
en effectuant de la sous traitance pour la mini entreprise. Lors du 
concours Régional organisé par l’association Entreprendre pour 
Apprendre et l’Éducation Nationale, les élèves ont eu le prix de 
l’artisanat innovant et sont arrivés 3e au classement !
La communauté de communes Sauer Pechelbronn dans le cadre 
de son partenariat avec le collège a soutenu ce projet.

Relais Parents/Assistantes Maternelles : 
reprise des activités
• Ateliers d’éveil pour les plus jeunes

Chaque lundi matin, le relais 
parents/assistantes maternelles 
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, le RAM vous invite à venir participer avec eux à 
des ateliers durant lesquels l’enfant peut expérimenter et mettre 
en éveil tous ses sens. 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. La reprise des séances est prévue 
pour le lundi 10 septembre. 

• baby Gym

Un mardi sur deux, le relais parents / 
assistantes maternelles propose des 
séances gratuites de baby gym encadrées 
par une professionnelle et destinées aux 
enfants d’au moins 17 mois accompagnés 
d’un adulte. 
La Baby Gym contribue au développement 
général de l’enfant, sur le plan moteur, 
affectif et cognitif. Elle utilise les 
particularités des activités gymniques 
sur un mode ludique. La pluralité des 
situations proposées par Betty favorise 
un éveil à la fois moteur et psychologique 
en milieu sécurisant grâce à un matériel 
pédagogique adapté ; la baby gym est 
basée 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 un mardi matin sur deux dans 
les locaux de la communauté de communes. Durée de chaque 
séance : 45 minutes. 
2 créneaux horaires possibles : De 9h15  à 10h00 ou de 10h00 
à 10h45 ; La reprise des séances est prévue pour le mardi 11 
septembre. 
Pour ces 2 activités, inscriptions obligatoires et renseignements 
auprès du relais (attention : places limitées).

Contact : 
Relais assistantes maternelles
Maison des services et des associations
1, rue de l’Obermatt - 67360 DURRENBACH
Anne-Muriel LAXENAIRE - 03 88 90 77 78 
annemuriel.laxenaire@sauer-pechelbronn.fr



Un nouvel agent de 
développement à 
la communauté de 
communes
Après une longue carrière au service de notre territoire, Guy 
HUSSON, agent de développement, va faire valoir son droit à la 
retraite au courant de l’année. Pour le remplacer, la communauté 
de communes a recruté M. Till HARRES.

Un agent de développement, c’est quoi, ça sert à quoi ?
L’agent de développement participe à la mise en œuvre d’une 
stratégie globale de développement et de dynamisation d’un 
territoire. En étroite collaboration avec les élus, il fait émerger 
les idées et les projets, et les moyens pour les mettre en œuvre. 
À la communauté de communes, il est assisté d’une équipe de 
chargés de mission.

Trois questions à Till HARRES
Qui êtes-vous ?
Je suis originaire de Saarbrücken, où j’ai grandi, et 
où j’ai encore ma famille. Je vis en France depuis 
plus de dix ans.
Je suis marié et ai deux enfants.
Grand amateur de la nature, et de la randonnée, 
c’est dans ma jeunesse que j’ai découvert les Vosges 
du Nord et ses châteaux-forts. Et je suis curieux de 
découvrir maintenant les collines de l’Outre-Forêt.
Quel est votre parcours universitaire et 
professionnel ?
Quant à mes études, je suis ingénieur forestier, avec un « Diplom » en 
Allemagne et un troisième cycle en France. Par la suite, j’ai pu passer le 
concours pour intégrer la fonction publique territoriale française. Je suis 
aujourd’hui le premier Allemand fonctionnaire français. 
Depuis les études, j’ai fortement élargi mes expériences, à travers mes 
différents engagements professionnels et privés. Après une année de 
travail dans le programme «L’Homme et la Biosphère» de l’UNESCO, dans 
lequel les Vosges du Nord sont également partie prenante, j’ai obtenu 
mon premier poste à Nancy, au Conseil général de Meurthe-et-Moselle, 
en 2001. J’y ai été responsable de la mise en place d’une politique de 
protection des milieux naturels. Ensuite, une opportunité de travail comme 
chargé de mission Développement Durable s’est offerte en Bretagne, au 
Conseil général des Côtes d’Armor à Saint Brieuc. Pendant six ans, j’ai 
œuvré pour des démarches plus durables dans le fonctionnement interne 
et dans les politiques du Conseil général. J’ai également accompagné des 
communes et intercommunalités dans leurs démarches, et créé un réseau 
des collectivités engagées. 
Depuis près d’un an, vous vous intéressez de près à notre 
territoire. Qu’est-ce qui vous a marqué sur ce territoire ?
J’ai été attiré par la diversité des projets poursuivis par la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn, et leur orientation «durable» : le soutien à 
une filière bois, les projets de géothermie, la transversalité dans le travail 
sur l’ilôt central à Woerth, pour n’en citer que trois. Des projets que je 
connais de mes précédents postes.
Mais ce qui me paraît remarquable sur ce territoire, c’est sa forte identité, 
par son bâti, par ses paysages, mais aussi par ses habitants et - aspect 
qui m’intéresse personnellement - la large place du bilinguisme. Je crois 
dans ce fort potentiel du territoire, sur lequel, il me semble, nous pourrons 
construire de très beaux projets. 

festival du jeux : jeux, jouons, jouets en 
famille du 4 au juin 2012 
Pour la première année sur le territoire, un festival du jeu en 
famille intitulé : «Jeux, Jouons, Jouets» s’est déroulé du 4 au 
9 juin 2012.

Cet événement en partenariat avec la FDMJC67 et l’AASBR 
en collaboration avec le Conseil général du Bas Rhin, la 
commune de Woerth et l’ensemble des associations et 
bénévoles du territoire ont accueilli plus de 400 personnes 
lors des différentes manifestations aux périscolaires, dans les 
maisons de retraite, lors des conférences et lors de la grande 
fête du samedi.
La communauté de communes remercie encore l’ensemble 
des participants et des bénévoles sans qui ce beau moment 
n’aurait pas eu lieu.
Une vidéo de la semaine est disponible et 
visible sur You Tube http://www.youtube.com/
watch?v=PqRVb6wN7aw

Retrouvez également les photos sur 
www.sauer-pechelbronn.fr.

À l’année prochaine pour un nouveau festival !

Centre de loisirs pendant les vacances   
de la Toussaint
•  ALSH pour les 4 à 12 ans

Du lundi 29 au mercredi 31 octobre et du lundi 5 au 
vendredi 9 novembre à la salle polyvalente de Froeschwiller.
Au programme : activités sportives, manuelles, culturelles…
Temps calme, découverte de l’environnement, de la nature, 
balades et toutes sortes de jeux et bien d’autres aventures 
encore.
Des sorties Pass Sport pour les 11 à 17 ans seront également 
au programme. 
Le programme détaillé sera disponible au courant du mois 
de septembre au service animation de la communauté de 
communes ou sur www.sauer-pechelbronn.fr, rubrique 
animation enfance jeunesse.



il y a quelques années encore, une figure familière 
pour beaucoup d’entre nous passait, de village en 
village, dans la région de Woerth et de Soultz-sous-
forêts. Un visage et une chevelure sombre, des 
vêtements militaires… Vous n’avez toujours pas 
deviné ? Alors, encore un indice : il vendait pour 
5 francs ses fameuses corbeilles «à une ou deux 
anses». 
C’est bien entendu joseph Haag, dit Tziginer Sepp.  

Edmond fabacher, maire de Kutzenhausen, se souvient : 

«Joseph Haag, connu sous le nom de «Tziginer Sepp», était né à 
Soutz-sous-Forêts le 12 février 1923. Personnage atypique quasi 
légendaire, fortement marqué par son service militaire qu’il avait 
accompli à Brive, il alimentait maintes conversations. Lors d’une 
bagarre pendant sa jeunesse, il a pris un violent coup sur la tête. 
Ce qui lui a perturbé l’esprit. Depuis cet accident, il a vécu dans 
son monde à lui, ne communiquant plus guère. Dès lors, durant 
de longues années, il a mené seul sa vie de bohème dans l’Outre-
Forêt, allant de village en village pour quêter sa maigre pitance 
auprès des braves gens qui le recevaient comme un ami. 

Qui ne se souvient de cette silhouette sombre débouchant au coin 
d’une rue, coiffée d’un vieux chapeau et poussant un vieux vélo 
lourdement chargé d’osier. Au guidon étaient suspendus deux ou 
trois paniers à vendre au prix unique de 5 francs. Car Joseph était 
vannier. Installé près d’un feu qu’il venait d’allumer, il passait des 
heures à tresser des corbeilles, malgré le froid vif qui lui pinçait 
les doigts. 

La nuit, il dormait à la belle étoile, allongé à même le sol. En été, 
il se déplaçait aisément et la vie était belle, mais en hiver, malgré 
la chaleur de son feu, il souffrait du froid. Peu à peu, l’âge et la 
maladie aidant, ses balades sont devenues pour lui de plus en 
plus pénibles. Alors, dans les années 1990, il s’est installé près du 
cimetière d’Oberkutzenhausen. 

PORTRAITTziginer Sepp

Pour le protéger des intempéries, la commune avait mis à sa 
disposition un petit chalet tout neuf, dans lequel il a élu domicile 
après un petit temps d’hésitation. Régulièrement, quelques 
personnes habitant dans le voisinage ont pris soin du vieillard 
solitaire, lui préparant des repas et lui procurant des couvertures et 
des habits. Mais le froid vif de janvier 1997 a eu raison de sa santé. 
Malade, il est resté allongé durant des jours dans son abri, jusqu’à 
ce que le maire de Kutzenhausen appelle les secours pour le faire 
hospitaliser d’urgence à Wissembourg. Admis au long séjour, après 
avoir été retapé, il s’est même remis à faire des paniers ! Vivant 
ainsi reclus, il a encore vécu durant onze années, grâce aux soins 
que lui a prodigués le personnel très dévoué.

Aujourd’hui, il repose au cimetière d’Oberkutzenhausen, près du 
lieu où il avait passé ses dernières années de liberté.»

Pour lui rendre hommage, mais aussi pour rappeler une histoire 
locale souvent triste, parfois malicieuse, mais toujours faite 
d’entre-aide, et sans rien embellir de la réalité, Bernard Mori, vice-
président de l’Association des Amis de la Maison Rurale, a édité 
une brochure rappelant les faits marquants de la vie du tsigane et 
illustrée de photos que les habitants avaient conservées.

La présentation de l’ouvrage «Tziginer Sepp, vannier 
en l’Outre-forêt» et sa vente auront lieu dimanche 14 
octobre de 14h à 18h à la Maison rurale de l’Outre forêt. 
En plus, au programme : 

• Expo photos
• Musique tsigane et slave
•  Présentation de l’ouvrage «Les chemins où nos pas se sont 

effacés» en présence de Pisla Helmstetter
•  À 16h : conférence de Jean-Laurent  Vonau portant sur l’expulsion 

et la déportation des populations nomades d’Alsace.

Rens. : 03 88 80 53 00 / www.maison-rurale.fr 
Entrée aux tarifs habituels : 4,50ee/adulte, gratuit pour les 
moins de 6 ans


