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La communauté de communes Sauer 
Pechelbronn est engagée dans une 
démarche d’actualisation de son plan de 
développement durable.
Le dossier du journal intercommunal n°8 
du mois de décembre vous a présenté les 
objectifs et les étapes de cette actualisation 
ainsi que les grands enjeux poursuivis 
par la communauté de communes Sauer 
Pechelbronn.
Dans ce cadre, les élus ont souhaité donner 
une place spécifique à la réflexion sur la 
jeunesse. Passons dans ce numéro à un 
premier diagnostic : le diagnostic jeunesse.

La communauté de communes déroule sa 
démarche d’actualisation de sa politique 
jeunesse en s’appuyant sur une méthodologie 
participative. Ainsi, elle a mis en place 
une équipe de pilotage, qui impulse la 
démarche et la valide, ainsi qu’un comité 
de suivi composé d’élus, d’acteurs locaux 
intervenant auprès des jeunes et d’institutions 
partenaires. Ce comité de suivi participe à la 
phase d’élaboration, s’approprie les données 
collectées, et dégagera les priorités d’actions. 

Du regard porté sur les jeunes… à 
l’actualisation de la politique jeunesse

La démarche du diagnostic jeunesse 

•  Première étape :   
Élaboration du diagnostic
- Le regard des élus sur la jeunesse du territoire
- Le regard des acteurs locaux
- Le regard des jeunes

•  Deuxième étape :     
Choix des axes stratégiques par les élus

•  Troisième étape :     
Mise en place d’un plan d’action

Le temps libre
•  Nécessité de réfléchir à la place laissée aux jeunes pour leur 

donner l’occasion de se retrouver 
•  Accompagner et responsabiliser les jeunes dans les projets
•  Appui et accompagnement des associations du territoire ?  

L’éducation / la formation
•  Permettre aux parents d’avoir une place centrale dans la 

politique jeunesse - Les accompagner dans leur rôle de parents
•  Accompagner les jeunes dans leur orientation : réfléchir à un 

meilleur soutien scolaire et une formation locale à développer 
dans une oganisation scolaire revue.

L’emploi / l’insertion
• Réfléchir au développement des emplois sur le territoire
• Accompagner les jeunes à la création d’entreprise
•  Valoriser les richesses locales (filière bois, partenariat avec les 

artisans du territoire…)
•  Développer l’information notamment autour des  structures 

existantes, type mission locale
•  Réfléchir au rôle de relais des mairies dans l’emploi des jeunes 

Le logement
•  Poursuivre la politique du logement engagée en prenant en 

compte les besoins spécifiques des jeunes

La santé des jeunes
•  Une meilleure connaissance de cette problématique de santé est 

nécessaire, y compris en matière de handicap
•  Axe prévention à développer : quelles informations et possibilités 

de relais 

La mobilité
•  Enjeu fort pour le territoire avec la nécessité d’y réfléchir de 

manière globale :
-  Sur l’ensemble du territoire avec une attention particulière au 

nord
- Une politique tarifaire
- Des moyens de circulations douces
- En lien avec des partenaires type SNCF et réseau 67 

Culture et patrimoine
• Réfléchir à une politique d’accès à la culture des jeunes : 
• Connaitre leurs centres d’intérêt
• Plus d’information et de publicité sur ce qui existe, 
•  Des incitations : pass’culture, intéresser les jeunes à la nature  

et au patrimoine culturel local, déplacement collectif….

Dossier La démarche a débuté en novembre dernier par le 
travail d’autodiagnostic des élus : leur vision de la 
jeunesse, leur état des lieux des ressources existantes 
et les enjeux perçus. Ils ont ainsi pu dégager quelques 
grands enjeux qu’ils veulent vérifier et valider avec les 
acteurs locaux et les jeunes.

La construction d’une vision partagée
Afin de mieux prendre en compte des contraintes 
de terrain et d’aller vers une efficacité plus grande 
dans les réponses qui seront apportées, les élus ont 
invité les principaux acteurs intervenants auprès des 
jeunes du territoire à témoigner (collège, mission 
locale, animateurs, responsables associatifs, 
centre médico-social, gendarmerie, professionnel 
de la santé…) afin de connaître leur évaluation 
de la situation des jeunes et les orientations qu’ils 
identifient pour les années à venir. Consulter le 
détail sur www.sauer-pechelbronn.fr

Dernière étape de la consultation : les jeunes 
auront la parole (mars-avril 2010)
La consultation des jeunes sera organisée en 
lien avec les élus et les acteurs locaux par des 
rencontres autour d’une animation de groupe et 
complétée par un questionnaire individuel.
Elle permettra de renforcer la vision partagée sur 
la jeunesse en recueillant l’avis des jeunes sur les 
problématiques, qui les touchent, leur regard sur 
le territoire et leurs propositions d’actions. 

Fort de cette réflexion collective, les élus préciseront 
avec le comité de suivi les actions qui seront mises 
en place pour les jeunes pour les trois prochaines 
années.



Brèves communauté de communes...

Programme d’entretien du Seltzbach
et de ses affluents 

Un week-end sur l’habitat écologique
17-18 avril à la salle polyvalente de Gunstett

[
La communauté de communes de Pechelbronn, puis la communauté 
de communes Sauer-Pechelbronn, a engagé depuis 2004 des travaux 
de réhabilitation du Seltzbach et de ses affluents dans le cadre 
d’un SAGEECE (schéma d’aménagement, de gestion et d’entretien 
écologiques des cours d’eau). Cette opération a visé à rattraper le 
manque d’entretien de ces cours d’eau et à rétablir le libre écoulement 
des eaux. 
Pour faire suite à ce programme qui s’est achevé en juillet, la commu-
nauté de communes Sauer-Pechelbronn a mis en place un programme 
pluriannuel d’entretien d’une durée de 6 ans. Cette opération a pour 
objectif de prolonger et compléter le programme de restauration. Il 
propose pour la période 2010 - 2014 des objectifs pour l’entretien du 
lit et des berges du Seltzbach et de ses affluents dans le respect des 
vocations qui leur sont assignées. Le coût global de l’opération est fixé 
à 96 000e HT, soit 16 000e HT annuellement.

De plus en plus d’études montrent que nos habitations sont des sources 
de problèmes de santé (pollution de l’air, matériaux, ondes électroma-
gnétiques, etc.). Face à cela, un nombre croissant de personnes cherche 
à se ménager un espace de vie préservé et sain.
Dans le même temps, le changement climatique devient chaque jour 
une réalité un peu plus tangible. Le secteur du bâtiment consomme à 
lui seul un tiers de l’énergie et contribue pour un quart aux émissions 
de gaz à effet de serre en France. 
Aujourd’hui, nous savons construire des logements qui soient à la fois 
sobres et sains.

Sauer Nature propose de faire se rencontrer les acteurs d’un habitat 
écologique et le grand public le temps d’un week-end. On pourra trou-
ver les 17 et 18 avril à la salle polyvalente de Gunstett, des profession-
nels de la construction, assister à des conférences et projections, parti-
ciper à des ateliers pratiques, visiter des réalisations concrètes, etc. 
Entrée libre, restauration sur place avec notamment le samedi soir un 
repas «Show».

Tous les renseignements bientôt sur  : 
www.sauernature.com ou  contact@sauernature.com

La communauté de communes Sauer Pechelbronn a modifié la 
réglementation liée à la taxe de séjour pour 2010. 
Ainsi, la période de perception s’étendra de mars à décembre 
(contre toute l’année précédemment). La période de recouvrement 
est fixée à l’année (contre le semestre précédemment). Enfin, les 
personnes en déplacement professionnel avec ordre de mission ne 
sont pas taxables.

L’Etat a mis en place un plan d’action en faveur de l’emploi des 
jeunes dont le contrat d’accès à l’emploi. Le CAE-passerelle 
permet d’acquérir une première expérience professionnelle et de 
développer des compétences qui seront transférables du secteur 
non marchand vers le secteur marchand. Ce contrat aidé s’adresse 
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus rencontrant des difficultés 
d’accès au marché du travail. La communauté de communes 
Sauer Pechelbronn a décidé de créer 3 postes. Ainsi ce sont 3 
jeunes du territoire qui ont été recrutés pour une année.

Modification du calcul de la taxe de séjour 

Création de postes CAE passerelle

Le 10 octobre dernier notre collectivité inaugurait la station 
d’épuration de Gunstett, unité intercommunale unique d’une 
capacité de 15 000 équivalents-habitants pour le traitement des 
eaux usées et pluviales des 14 communes du secteur Sud : une 
avancée majeure vers la reconquête de la qualité écologique de 
nos cours d’eau.

Dès sa mise en service en juillet 2008, Laubach, Eschbach, Hinter-
feld, Hegeney, Morsbronn-lès-Bains et Gunstett ont été raccordées 
sur la nouvelle installation. Aujourd’hui, cette station remplace celle 
de Morsbronn mais également celle de Woerth abandonnée depuis 
la construction du collecteur intercommunal à l’aval de Morsbronn 
permettant le raccordement de Woerth, Froeschwiller, Goersdorf, 
Obersdorf-Spachbach et Langensoultzbach. Enfin, en 2010-2012, la 
restructuration du réseau permettra le raccordement de Biblisheim, 
Durrenbach et Walbourg et l’abandon de leur station d’épuration. 
Le raccordement de Forstheim et l’abandon de sa lagune sont aussi 
prévus à terme.

La filière de traitement de l’eau est classique

Elle se compose d’un poste de relevage des effluents, d’un prétraite-
ment (dégrillage grossier puis fin, dégraissage-déshuilage et dessa-
blage), d’un traitement biologique (bassin d’aération où la pollution 
dissoute des eaux usées est consommée par des micro-organismes) 
et d’un clarificateur, où l’on sépare par gravité les boues formant 
des flocs qui décantent au fond du bassin et sont renvoyées dans le 
bassin d’aération. Les eaux traitées récupérées en surface retournent 
vers le milieu naturel, la Sauer. Comptabilisées, elles font l’objet de 
prélèvements automatisés pour analyses.

La filière de traitement des boues 
Elle est composée : 
• d’un poste d’extraction des boues en excès 
•  d’une centrifugeuse qui permet de déshydrater la boue 
•  de deux serres de 70 m de long à l’intérieur desquelles sont séchées les 

boues jusqu’à 80% voire 90% de matière sèche. 
Le sécheur solaire utilise les calories issues du soleil mais aussi celles des 
eaux épurées en sortie de station. Ainsi, par effet de serre, et grâce à des 
pompes à chaleur alimentant un plancher chauffant de 850 m², les boues 
sont parfaitement séchées quelle que soit la saison et apparaissent sous la 
forme de granulés valorisables en agriculture ou 
envoyés vers une filière alternative (ex : co-
incinération avec les ordures ménagères).

D’un coût total d’environ 5 mil-
lions d’euros HT, cette installa-
tion a été financée par le SDEA-
Périmètre Sauer-Pechelbronn, 
- le Conseil Général du Bas-Rhin 
et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.

RAPPELon vous rappelle,
   on vous explique...

La station d’épuration
de Gunstett : une installation 
de dernière génération

De très bons résultats pour la section sportive volley du collège de Woerth
Les minimes filles et garçons (élèves de 4è et 3è) ont participé aux finales inter académiques pour la qualification au championnat 
de France. Les minimes garçons ont fini 2è du tournoi à 4 équipes et se qualifient ainsi pour le championnat de France à Melun du 
30 mars au 2 avril 2010. Les minimes filles passent de peu à côté de l’exploit en perdant de peu pour la 2è place qualificative. Elles 
finissent donc 3è du tournoi et ne se qualifient pas pour la finale nationale.



 

Les périscolaires 
de Lembach et 
de Walbourg 
récompensés

En septembre 2009, l’Espace 
Info Energie Nord Alsace a 
organisé un concours d’affiches 
à destination des 165 écoles 
élémentaires et périscolaires 
d’Alsace du Nord sur le 
thème «Pourquoi et comment 
économiser l’électricité à la 
maison ?». Huit établissements 
ont participé. Le périscolaire 
de Lembach a remporté le 
premier prix ; le périscolaire de 
Walbourg est arrivé deuxième 
ex-aequo avec l’école de 
Mertzwiller. La cérémonie de remise des prix a eu lieu fin décembre en 
présence d’Alfred Kreiss, vice-président de la communauté de communes. 
La responsable de l’Espace Info Energie Nord Alsace a remis à chaque 
enfant un bon d’achat en guise de récompense et d’encouragement à 
poursuivre les gestes d’économies d’énergie.

Enfantspour nos enfants...

Les accueils sont ouverts 4 jours par semaine 
pendant les périodes scolaires, pendant la pause 
de midi et le soir après la classe jusqu’à 18h30. 

Les tarifs varient selon les ressources et la taille 
des familles , allant de 8,06e à 10,75e€ par jour 
(accueil de midi + le coût du repas + l’accueil 
de fin d’après midi). Merci de vous renseigner 
auprès de la direction du périscolaire.

Le programme des animations, élaboré selon les 
valeurs éducatives de la Fédération, varie toute 
au long de l’année et évolue selon le désir des 
enfants et des parents !

Durant cette année différents thèmes ont été 
abordés sur les sites. Les enfants ont ainsi pu 
participer à l’élaboration d’un conte en image, 

créer un jeu interactif autour de l’environnement 
dans le cadre d’expo-science, découvrir de 
nouveaux jeux et autres activités manuelles, faire 
des activités physiques et sportives, monter sur 
scène pour présenter différents spectacles de 
marionnettes, de théâtre d’ombres, de chants et 
bien d’autres aventures encore...

La communauté de communes et la Fédération 
des MJC associent les parents au sein des comités 
locaux périscolaires. Ces comités se réunissent 
chaque trimestre pour débattre, évaluer et 
proposer des solutions afin que le bien être des 
enfants soit garanti et que le fonctionnement des 
accueils se fasse au plus proche des besoins des 
familles.

En 2009, les 7 
sites périscolaires 
ont accueilli sur 
139 jours 
de fonctionnement 
quelques 349 
enfants :

Sites Nombre d’enfants inscrits  Direction
 (au 31 décembre 2009)

Durrenbach  31 Anne MARCHAL : 06 30 27 13 58

Hegeney / Eschbach  45 Bénédicte FISCHER : 06 79 21 19 51

Langensoultzbach   23 Stéphanie KEMPF : 06 79 23 52 07

Lembach  47 Martine GIMBER : 06 42 86 05 12

Merkwiller-Pechelbronn  42 Blandine SCHWETTA : 06 37 66 88 15

Walbourg  40 Isabelle Asimus : 06 83 68 18 90

Woerth  49 Martine REYMUND : 06 42 86 76 46

Et aussi...
•  Des centres de loisirs pour les 4 à 14 ans 

durant chaque vacances scolaires à Woerth, 
Froeschwiller, Hegeney, Langensoultzbach, 
Wingen, Eschbach, Durrenbach, Walbourg, 
Kutzenhausen.

•  Des sorties Pass sport à la journée telles 
que bowling, cinéma, Europapark, Laser Quest, 
accrobranche...

•  Des camps pour les 6 à 17 ans : du ski à 
Chatel, de l’aventure dans le Marais Poitevin et 
à Lorentzen, de l’équitation à Obersteinbach

Chiffres 2009

Journées d’animation 

durant l’année 2009

Journées enfants

149
4974
Filles ont participé aux 

différentes activités508
572Garçons ont participé

aux différentes activités

Les vacances de Pâques auront lieu 
du 6 au 16 avril 2010

Centre de loisirs du 6 au 9 avril à Walbourg 
et du 12 au 16 avril à Woerth

Formation BAFA 
Du samedi 10 au samedi 17 avril 2010 à Woerth

La Communauté de communes Sauer-Pechelbronn et la FD-
MJC 67 organisent la 3è session de formation générale durant 
les vacances de Pâques du 10 au 17 avril 2010 à Woerth. Il 
s’agit de la 1ère étape du diplôme BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) qui permet d’encadrer à titre non pro-
fessionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adoles-
cents en accueils collectifs de mineurs. Cette première session 
théorique a pour objectif d’acquérir les notions de base per-
mettant d’assurer les fonctions d’animateur. Pour y participer, 
les stagiaires devront avoir 17 ans le jour du stage. 
Contact : service animation : 03 88 90 77 70

La communauté de communes a 
confié la gestion quotidienne des 
accueils périscolaires à la Fédé-
ration des MJC du Bas-Rhin, as-
sociation d’éducation populaire 
(www.fdmjc67.net).

L’équipe pédagogique, embau-
chée par la Fédération des MJC 
du Bas-Rhin est placée sous la 
coordination locale de Tania 
Sorgius, animatrice enfance. 
L’équipe compte actuellement 
15 personnes, dont 7 directrices 
de site, titulaires du BAFD et 8 
animateurs, titulaires du BAFA.

Accueils périscolaires

Nous remercions chaleureusement toutes 

les familles qui participent au bon 

fonctionnement des accueils, ainsi que 

nos partenaires qui contribuent à faire 

des accueils périscolaires un service de 

proximité et de qualité 

•  la Caisse d’allocations familiales pour son 

soutien financier, 

•  le Conseil général du Bas-Rhin qui assure le 

transport des enfants à titre gratuit, 

•  les Communes qui mettent à disposition les 

locaux, 

•  les prestataires locaux qui assurent la 

préparation et la livraison du repas, 

•  les nombreux bénévoles qui viennent enrichir 

de leurs expériences le quotidien des enfants.



PortraitLe portrait...

Espace Info Energie Nord Alsace

Si vous envisagez des travaux 
d’économies d’énergie, 
voici une démarche en 6 étapes :

Communauté de communes Sauer-Pechelbronn • Directeur de la 
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Les Economies
d’Energie chez moi
Sources d’informations
et de documentations

•  Consultez les documentations sur les sites :  
 www.energivie.fr et http://ecocitoyens.ademe.fr

•  Posez vos questions à un conseiller indépendant  
 d’un Espace Info Énergie (conseils gratuits et 
personnalisés). Le plus proche de chez vous :   
 Espace Info Energie Nord Alsace     
1, route de Lobsann 67250 Merkwiller-Pechelbronn  
 Sur rendez vous  : Tél : 03 88 80 54 35 

 Mèl : emilie.jaillet@sauer-pechelbronn.fr

•  Si votre demande est complexe, faites faire une visite 
énergétique de votre habitation par un bureau d’études 
indépendant, sélectionné par l’ADEME et la Région (liste 
sur le site www.energivie.fr rubrique «rechercher-un-
professionnel»). Le coût de cette prestation est de 100e.

•  Consultez des professionnels pour mettre en œuvre 
les travaux préconisés, comparez leurs devis et faites votre 
choix (liste sur le site  www.energivie.fr rubrique «rechercher-
un-professionnel»

•  Renseignez vous sur les aides éventuelles   
 (www.energivie.fr rubrique «calculez le montant des aides 
accordées»)

•  Entreprenez les travaux de construction ou de 
rénovation thermique. N’hésitez pas à contacter l’Espace 
Info Energie Nord Alsace pour des informations et des conseils 
quelque soit le stade de votre projet.


