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Photo couverture : piscine de plein air à Ingwiller

Petite enfance
LAEP, RAM, EAJE, multi-accueil... 
On s’y perd un peu avec tous ces sigles !
Voici un état des lieux et les définitions 
pour bien comprendre les missions des 
structures qui accompagnent vos enfants.

Création d’un LAEP
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants Parents
Afin de développer la politique de soutien à la parentalité, 
vos élus ont validé la création d’un LAEP. 
Le LAEP, c’est quoi ? 
C’est un espace convivial où sont accueillis les enfants 
de moins de 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un  
adulte référent. Ni lieu de garde, ni lieu de soin, c’est  
plutôt un espace de paroles et de rencontres.
Deux accueillants formés à l’écoute y travaillent en 
binôme. Sans jugement ni interprétation, ils laissent 
l’initiative aux interactions entre les parents et leurs 
enfants. La parole est ainsi privilégiée comme support 
à la relation. 
L’enfant y fera l’apprentissage de la socialisation et 
développera son rapport à lui-même, aux autres et au 
monde.
C’est aussi un endroit où les parents peuvent faire une 
pause dans leur quotidien. 
En résumé : 
• Un lieu d’accueil, d’éveil et d’épanouissement pour 

les enfants,
• Un lieu d’écoute et d’appui pour les parents,
• Un lieu d’échange entre adultes, entre enfants… entre 

adultes et enfants.
Les atouts du LAEP : anonymat, confidentialité et libre 
fréquentation sans inscription au préalable.    
> LAEP d’Hanau-La Petite Pierre

Maison de la petite enfance
3b, rue du Fossé - 67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 69 50

Horaires : mardi de 14h à 18h
jeudi de 8h à 12h

La Maison de la petite enfance située à Ingwiller comprend le Relais Assistants Maternels et à partir de septembre prochain 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents 

rès chers Hanau-La Petite Pierre-rois.
Durant l’été, une grande effervescence règne 
au sein de nos deux piscines.

Une période intense pour nos agents avec l’ouverture 
de la Piscine de plein air à Ingwiller et la fermeture 
momentanée, au mois de juin, du Centre aquatique 
Hanautic à Bouxwiller pour sa vidange annuelle et la 
révision complète de ses installations techniques. 
Tous nos agents sont mobilisés, permanents comme 
saisonniers, pour vous assurer un service de qualité 
comme vous êtes en droit de l’attendre. Je tiens à 
les remercier car sans cet engagement, nos deux 
équipements, reconnus au delà de notre territoire, 
n’auraient pas atteint une telle renommée. 
Il me revient en tant que vice-président d’amplifier 
cette image positive qui contribue à l’attrait et au 
développement de notre territoire.
En charge des piscines à la Communauté de 
Communes il me tient à cœur, de vous mettre à 
disposition des équipements fonctionnels, de qualité, 
gérés et animés par une équipe accueillante. 
Une volonté partagée avec le groupe de travail «piscines» 
au sein du Conseil communautaire. Ensemble, nous 
travaillons à l’amélioration continue de nos prestations 
et à la pérennisation des deux établissements où il faut 
le rappeler nos enfants apprennent à nager.  
Nous avons complété notre équipe pour apporter 
encore plus de compétences et de professionnalisme.
Des formations en alternance pour le métier 
de surveillant de baignade sont proposées. Une 
opportunité à saisir pour les jeunes qui souhaiteraient 
se lancer dans ce domaine. 
Pour maintenir nos installations au meilleur niveau,  
une maintenance active et préventive est mise en 
œuvre au quotidien. 
Des investissements conséquents ont également été 
réalisés.
Pour terminer, je ne peux que vous inviter à venir dans 
vos piscines pour un moment de sport, détente ou 
tout simplement de farniente. 
En cette période de fortes chaleurs, la piscine est le 
meilleur moyen de se rafraîchir !  
Enfin je vous souhaite à toutes et à tous de passer un 
agréable été.

Les services
à la population

Témoignage
Mustapha Ghezala 
Je connais très bien le
Multi-accueil La souris verte.
Mes deux filles de 6 et 3 ans y ont été 
inscrites pendant deux ans chacune. 
C’est un véritable lieu de socialisation 
qui a permis à mes enfants de s’épanouir 
au quotidien et de se faire de nouveaux 
amis. J’apprécie particulièrement 
l’accueil qui est réservé aux parents. 
Le personnel est à l’écoute de nos 
besoins. Les activités proposées offrent 
de bonnes bases pour l’entrée à l’école 
maternelle et les contacts humains 
facilitent l’intégration. Les menus faits 
maison sont un véritable atout. Les 
enfants bénéficient d’une alimentation 
diversifiée et de qualité.

EAJE - L’ouverture à l’autre
EAJE : Établissement d’Accueil du Jeune Enfant
La Communauté de Communes gère trois EAJE qui accueillent les enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans. Nos établissements proposent aux familles 
plusieurs types d’accueils :
• un accueil régulier (nos amplitudes horaires larges répondent aux besoins 

des parents qui travaillent),
• un accueil occasionnel pour les parents qui souhaitent avoir du temps libre,
• un accueil dit d’urgence (pour faire face à un imprévu).
Notre priorité est le bien-être de l’enfant tout en établissant avec les 
parents une relation constructive basée sur le respect mutuel, l’écoute, la 
responsabilisation et la participation.

L’offre de garde se renforce :
En septembre, la Halte-garderie La capucine 
à Wingen-sur-Moder se transforme en Multi-accueil.
Quels changements ?
• Ouverture du lundi au vendredi (mercredi fermé auparavant),
• Nouveaux horaires d’ouverture : de 7h à 19h,
• Possibilité de bénéficier d’un accueil régulier. 

>  Micro-crèche
L’arbre à papillons
3, rue du Bastberg
67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 01 50 61
arbre.papillons@
hanau-lapetitepierre.alsace
Lundi au vendredi
de 7h à 19h

>  Multi-accueil
La capucine
31a, route du Zittersheim
67290 Wingen-sur-Moder
Tél. 03 88 02 32 86
lacapucine@
hanau-lapetitepierre.alsace
Lundi au vendredi
de 7h à 19h

Les bébés ont des choses à nous 
dire ! S’ils n’ont pas la parole, ils 
peuvent communiquer par geste !
Les équipes de nos trois EAJE 
favorisent la communication avec 
les enfants par le langage des signes  
associé à la parole. Cette technique,   
inspirée de la Langue des Signes 
Française, permet aux enfants de 
communiquer avant même qu’ils 
aient acquis l’usage de la parole. 
Dans le quotidien, cela canalise les 
frustrations et limite les pleurs.

Les repas de nos EAJE sont 
confectionnés sur place avec 
priorité aux produits frais et locaux.

D’autres  EAJE non-gérés par la Communauté de Communes proposent une offre de garde 
sur le territoire : micro-crèche à Bouxwiller, Ingwiller et Obermodern-Zutzendorf.

NOUVEAU

NOUVEAU

> Multi-accueil
La souris verte
3b, rue du Fossé
67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 69 47
souris.verte@
hanau-lapetitepierre.alsace
Lundi au vendredi
de 7h à 19h
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Témoignage - Nicolas Maennlein
Mon fils Benjamin, 4 ans 1/2, fréquente les mercredis loisirs ainsi 
que les accueils durant les vacances. C’est pour moi, un mode 
de garde car je travaille mais c’est bien plus que ça. La grande 
variété des activités proposées permet aux enfants de s’épanouir. 

Souvent des sorties sont organisées dans des parcs d’attractions, à la piscine ou 
au cinéma. J’apprécie particulièrement que les enfants soient responsabilisés. 
Les midis par exemple, chacun leur tour, ils doivent assurer le rôle de chef de 
table.

Bien vieillir sur notre territoire
Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes co-organise avec le 
Conseil départemental des ateliers seniors dans les communes du secteur. 
Afin de renforcer les actions dans ce domaine, un poste d’animatrice senior 
à mi-temps a été créé.

Mission locale - Aide à l’insertion
La Mission Locale du Pays de Saverne Plaine et Plateau accompagne, 
chaque année, quelques 1.200 jeunes de 16 à 26 ans sur tout le territoire 
de l’arrondissement de Saverne vers et dans leur insertion sociale et 
professionnelle. En 2018, les conseillers référents sur le secteur de notre 
Communauté de Communes ont accompagné 306 jeunes et ont reçu, sur 
trois sites,  231 jeunes en entretien individuel. Témoignage - Danielle Favier

Je participe régulièrement aux ateliers seniors et j’en suis 
extrêmement satisfaite. C’est une initiative remarquable. 
L’organisation est très bonne et les sujets proposés très variés.
Les intervenants sont à notre écoute et nous mettent à disposition 

des documents très utiles pour poursuivre la réflexion chez soi. Le point fort est la 
convivialité. Cela permet de créer des liens, de rompre l’isolement et de s’ouvrir 
aux autres. La timidité s’estompe au fil des séances et j’en ressors enrichie. 

>  Relais Assistants Maternels
de Hanau-La Petite Pierre
3b, rue du Fossé
67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 69 50
ram@
hanau-lapetitepierre.alsace
Lundi au vendredi
8h30 -12h et 13h30-17h
Permanences délocalisées sur rendez-vous  
à La Petite Pierre et à Wimmenau

Baobab,
des ateliers  pour les parents
Le RAM organise des ateliers 
gratuits qui s’adressent aux 
assistants maternels et aux parents 
accompagnés de leurs enfants.

Témoignage 
Melany Grondin
Je viens depuis 2 ans 1/2
aux ateliers Baobab avec
mes deux enfants de 3 et 1
ans. Je suis une habituée. J’assiste à 
presque toutes les séances. Mes enfants 
et moi y trouvons notre compte. Ils 
sont contents de venir. Ces ateliers leur 
permettent de voir du monde et de 
se préparer progressivement à l’école. 
Ils apprennent beaucoup tout en 
s’amusant. J’apprends également de 
nouveaux bricolages que je reproduis 
à la maison. J’échange aussi beaucoup 
avec les assistantes maternelles et 
les autres mamans. Nous partageons 
des conseils. C’est très instructif. Nous 
nous rencontrons même en dehors des 
ateliers. 

Atelier Baobab, et si on mangeait des légumes ? 

Service animation - Du cœur et des valeurs !
La Communauté de Communes développe une politique active à l’attention 
des enfants et des adolescents âgés de 3 à 17 ans. Son objectif ? Permettre 
à nos jeunes de vivre des temps de loisirs et de vacances en leur proposant 
des animations de proximité dans le respect de leurs besoins.

>  Service animation
2a, rue du Château
67290 La Petite Pierre
Tél. 03 88 70 41 08
service-animation@
hanau-lapetitepierre.alsace

> Permanence à Ingwiller (gare, 1er étage)
Conseillère référente :
Mme Marie Claude Ehrhardt
Port. 06 80 00 05 82
mclaudeehrhardt@
mlsaverne.alsace

> Permanences à Bouxwiller (Maison
de l’Intercommunalité) et à Wingen-
sur-Moder (mairie)
Conseillère référente :
Mme Muriel Ackermann
Port. 06 80 00 09 30
murielackermann@
mlsaverne.alsace + infos :

https://mlsaverne.alsace

>  Antenne de Bouxwiller 
Salle Saint Léger
17a, rue des Mines
67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 03 30 94
agf.bouxwiller@
orange.fr

>  Antenne de Dossenheim-sur-Zinsel 
2, rue de l’Ecole
67330 Dossenheim-sur-Zinsel
Tél. 09 60 37 36 28
agf.dossenheim@
orange.fr

>  Antenne d’Ingwiller
2a, rue des Fleurs
67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 33 53
agf.ingwiller67@orange.fr

>  Antenne d’Obermodern-Zutzendorf
et annexe Kirrwiller
3, chemin du Sable
67330 Obermodern
Tél. 03 88 90 88 19
agf.obermodern@orange.fr

Le service animation organise des 
accueils les mercredis de 8h à 18h, hors 
vacances scolaires, dans les locaux du 
périscolaire à Ingwiller pour les enfants de 
3 à 12 ans.

Une caravane au collège
Le Service animation travaille actuellement sur un projet d’activités en 
itinérance dans nos communes qui aura pour support une caravane. Lors 
de son passage, diverses animations seront proposées avec pourquoi pas 
des rencontres intergénérationnelles, jeunes et seniors.
Le collège de Bouxwiller s’est associé à ce projet. Les éléves de 3e de la 
classe de SEGPA vont rénover la caravane utilisée pour ce projet.  Une 
tâche concrète à réaliser sur l’ensemble de l’année scolaire 2019/20. Au 
programme : remise en état, réparations, aménagements à effectuer.  Pour 
la décoration extérieure, Mina Mond et Fred Hurst, artistes et intervenants 
au collège, vont encadrer le groupe d’éléves.
Notre photo : 1er état des lieux de la caravane effectué par les collégiens en présence de 
Christian Loye, directeur des SEGPA et de Christian Wagner, professeur HAB.

Périscolaires
Les périscolaires font l’objet d’une 
délégation de service public avec 
l’Association Générale des Familles 
du Bas-Rhin (AGF). Ils assurent un 
accueil collectif des enfants les jours 
d’école le midi et le soir.

Durant les vacances d’été, 
les périscolaires organisent des 
accueils de loisirs.

La parole à.... Ludivine Frering
Animatrice enfance/senior au sein de l’unité animation
Quelles sont vos missions concernant le public senior ?
Je suis chargée de mettre en place, développer, promouvoir et 
coordonner les activités seniors sur le territoire. 

Diplômée d’un DEUST Activités Physiques Sportives et de Loisirs pour les 
publics seniors, je suis particulièrement sensible aux questions concernant 
l’autonomie des personnes âgées. J’ai commencé à recenser les activités 
existantes, à rencontrer les acteurs du territoire et à prendre contact avec 
les mairies. Si vous souhaitez faire connaître une association ou avoir un 
renseignement, n’hésitez pas à me contacter.  
Renseignements : Ludivine Frering - 03 88 70 41 08 Cap sur  les 

activités :
découvrez 
l’ensemble 
des activités 
enfance et 
jeunesse du 
territoire

RAM - Éveil et échange 
RAM : Relais Assistants Maternels
C’est un lieu ressource, tant pour 
les parents que pour les assistants 
maternels. Les familles y trouvent 
de l’information sur l’offre de 
garde du territoire, une aide et un 
accompagnement dans la mise en 
place et la gestion des contrats pour 
les assistants maternels. Le RAM est 
un lieu d’information, d’échanges et 
de professionnalisation. Les activités 
y sont régulières, nombreuses et 
diversifiées    
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SMICTOM de la Région de Saverne
Chloé Vetter, Chargée de mission zéro déchet zéro gaspillage
Trier, c’est bien, jeter moins, c’est encore mieux pour la planète ! 
Voilà 3 ans que Chloé Vetter promeut cette maxime. En effet, le SMICTOM, lauréat de l’appel 
à projet Territoire zéro déchet zéro gaspillage impulsé par le Ministère de l’environnement, a 
mis en place toute une série d’actions allant dans ce sens. 
Aujourd’hui, l’heure est au bilan.  
Quelles sont les actions mises en place ?
Nous avons développé une quinzaine de projets  dans 
différents domaines : prévention des déchets des 
ménages, des entreprises, tri des biodéchets, organisation 
de collectes spécifiques. Le plus souvent en partenariat 
avec des organismes du territoire. La démarche est 
participative. 
Quelques exemples marquants : 
Le SMICTOM a proposé des formations gratuites 
intitulées Relais zéro déchet et destinées aux personnes 
souhaitant développer une action en lien avec le 
zéro déchet que ce soit dans un cadre professionnel, 
associatif, festif...
Un réseau d’écojardiniers a également vu le jour avec 
des formations sur le jardinage au naturel.
Au total, une trentaine de personnes ont suivi la formation 
Relais zéro déchet et une soixantaine celles sur le 
jardinage. Le plus souvent très motivées, ces personnes  
ont  diffusé à leur tour la bonne parole auprès de leur 
famille, leurs amis, voisins...  
Le vrac ça m’emballe, est une initiative d’Armande 
Forst qui a suivi la formation Relais zéro déchet. L’idée 
est d’inciter les commerçants à vendre leurs produits en 
vrac et d’accepter sacs, tupperware ou bocaux apportés 
par leurs clients pour emballer les achats. Avec le soutien 
du SMICTOM, un comité de pilotage s’est formé. Les 
commerçants ont été sensibilisés à la démarche. À ce 
jour, une dizaine d’entre eux sur le secteur d’Hanau-La 
Petite Pierre adhère à cette action.  
Les Repair Café, soutenus par le SMICTOM, sont des  
ateliers d’aide à la réparation d’objets usuels par des 
bénévoles. Ils connaissent beaucoup de succès. Plus de 
4 tonnes d’objets ont été traités durant les 35 ateliers 
organisés entre 2015 et 2018.  

Un conteneur recyclerie a été aménagé à la déchèterie 
d’Ingwiller. Les habitants peuvent y déposer des objets 
réutilisables, collectés ensuite par Emmaüs qui leur 
donne une seconde vie. D’avril à décembre 2018, 13 
tonnes d’objets ont ainsi été récupérés.
Pouvez-vous nous citer une actu récente ?
Chaque année, nous organisons un concours de collecte 
de piles usagées dans les écoles primaires. En trois ans, 
5,5 tonnes de piles ont été collectées par 1.299 élèves.
Cette année, c’est l’école de Bischholtz qui a gagné ce 
concours. Le 17 juin dernier, un spectacle surprise y a été 
organisé pour récompenser les élèves.

NOTRE TERRITOIRE

Notre photo ci-dessus : autre action du Territoire zéro déchet, zéro 
gaspillage, la sensibilisation des entreprises à une gestion différenciée 
des espaces verts. L’entreprise Diroy de Bouxwiller a adhéré à la 
démarche. Ses pelouses ont été transformées en prairie fleurie. Des 
ruches ont également été installées. 

> Le Réseau zéro déchet de la région de Saverne
diffuse une lettre d’information
(reseauzerodechet@gmail.com)
Prochaine rencontre du réseau : 21 septembre

> À suivre sur Facebook : 
Le vrac, ça m’emballe - Saverne et environs

> Un Repair Café est organisé le 13 octobre à Ingwiller
> En savoir +

Chloé Vetter : 03 88 02 21 81

Le Territoire zéro déchet zéro gaspillage touche à sa 
fin. Un bilan, en cours de réalisation, permettra de 
déterminer les actions qui seront pérennisées. 

Témoignage 
Laurence Fritz
Je suis propriétaire du
magasin Bleu Kelsch
depuis maintenant 16

ans. Je suis arrivée à Mulhausen en 
juillet dernier pour avoir des locaux 
plus spacieux. J’attends l’arrivée de 
la fibre avec impatience. Grâce à son 
installation dans mon magasin je 
pourrai être beaucoup plus réactive 
avec mes clients et partenaires. Avec 
la fibre optique mes conditions de 
travail s’amélioreront et je gagnerai du 
temps dans mes actions au quotidien, 
qu’il s’agisse d’envoyer un mail ou un 
devis, de communiquer sur mon site 
internet et mes réseaux sociaux, de 
télécharger des documents, ou même 
de recevoir des photos.
Bleu Kelsch est une entreprise artisanale 
spécialisée dans l’élaboration de produits naturels 
français (bougies et parfums d’ambiance). 

Habitat 
Des travaux de rénovation en perspective ? 
La Communauté de Communes et le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord vous donnent accès à des conseils architecturaux gratuits pour tous 
projets ou travaux qui concernent les bâtiments construits avant 1948 * : 
• état des lieux, 
• travaux de réhabilitation,
• aménagement des combles et des granges,
• extensions,
• amélioration énergétique,
• aides financières,
Nos architectes conseil vous aident à avancer dans votre projet. 
Retrouvez l’ensemble des informations nécessaires à la rénovation du bâti 
ancien sur le site « éco-rénover dans les Vosges du Nord » : 
> http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr/

>  Contact : 
Aurélie Wisser
Chargée de mission patrimoine bâti
Port. 06 28 10 33 02 
a.wisser@parc-vosges-nord.fr

* Pour les bâtiments construits après 1948, contactez le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
 l’Environnement  (CAUE 67) - Tél. 03 88 15 02 30.

Bourse locative :
La liste des logements en location 
est disponible à la Communauté de 
Communes, sur notre site internet 
et dans les mairies.
> Renseignements :

03 88 71 31 79
bourse.locative
@hanau-lapetitepierre.alsace

Espace Info Energie : 
Travaux d'amélioration énergétique 
(neuf ou rénovation), crédit 
d'impôts, visite énergétique et DPE, 
certificats d'économie d'énergie. 
Des spécialistes neutres et objectifs 
au service des particuliers.
> www.energivie.info 

Rénov'habitat67 : 
Pour les questions sur les travaux 
d'amélioration de l'habitat, la 
précarité énergétique. 
> Point Rénovation Info

Service : 0810 140 240

ADIL :
Locataires, propriétaires occupants 
ou bailleurs, accédants à la 
propriété. Pour toute question sur le 
logement.
> www.adil67.org

La fibre optique arrive ! 
Jusqu’en 2022, la société Rosace a pour mission d’assurer la mise en place 
du réseau fibre optique alsacien.
L’accès au très haut débit constitue un enjeu majeur d’aménagement du 
territoire et de développment économique. 
Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier gratuitement du 
raccordement à ce réseau. Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en 
service, fixés par les opérateurs privés et l’abonnement mensuel.
Le déploiement de la fibre optique sur nos communes est en cours. 
13.362 prises terminales optiques (points de branchement de la ligne 
optique installée chez l’abonné) seront installées sur notre secteur. 
Pour chaque prise installée, la Communauté de Communes verse 175 euros 
à la Région, soit une participation financière globale de 2.338.350 euros.
+ infos : www.rosace-fibre.fr

En réflexion
Une étude est en cours pour créer 
une Maison de services au public à 
Ingwiller dans le bâtiment qui abrite 
le point d’information touristique. 
Une Maison de services au public 
délivre une offre de proximité et 
de qualité à l’attention de tous 
les publics. En un lieu unique, les 
usagers sont accompagnés par des 
agents dans leurs démarches de la 
vie quotidienne. 

Des services, des aides et des conseils

Bon à savoir
De nombreuses permanences se 
déroulent chaque semaine à la 
Maison de l’Intercommunalité à 
Bouxwiller (Crésus, CAF du Bas-
Rhin....).
+ infos : 03 88 71 31 79

Les élèves de l’école de Bischholtz 
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Données réelles 2018
(en millions d’Euros)
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- Taux de taxe d’habitation, taxes foncières sur le bâti
et le non bâti inchangés en 2019

- Taux de Cotisation Foncière des Entreprises passe 
de 19,73 % à 19,91 % en 2019

0,28 M€
ÉLABORATION DES 
DOCUMENTS
D’URBANISME
(PLUi, révision PLU et 
carte communale) 

- Endettement au 31 décembre 2018 : 
7,79 M€ soit 283,63€/habitants 

- Remboursement des emprunts en 2019 : 
1,37 M€ dont 1,20 M€ de capital 
et 0,17 M€ d’intérêts

ET LES ORDURES MÉNAGÈRES ?
Les recettes (Redevance Incitative) et les dépenses 
de collecte et de traitement des Ordures Ménagères 
s’équilibrent à 1,92 M€.
Il n’y a pas de coût net pour la Communauté de 
Communes.

DÉPENSES TOTALES : 21,98 M€
RECETTES TOTALES : 30,21 M€ 

2,99 M€3,85 M€ 0,08 M€
Recettes fiscales
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Investissement, principales dépenses

dont :

- 0,40 M€ pour le déploiement 
de la fibre optique 
(175€/prise pour 2.263 prises)

- 0,31 M€ de remboursement de
capital pour les emprunts

MONTANT TOTAL : 7,15 M€

0,99 M€  
ÉCLAIRAGE PUBLIC
dont 0,15 M€ de 
remboursement de 
capital pour les emprunts

1,00 M€
REMBOURSEMENT
DU CAPITAL
DES EMPRUNTS

0,40 M€
CHÂTEAU DE
LICHTENBERG

Fonctionnement 
Coût net (dépenses moins recettes) pour la Communauté de Communes des principaux services à la population

0,50 M€
CENTRE AQUATIQUE 

HANAUTIC
39.769 entrées payantes 
63.251 entrées totales

0,11 M€ 
PISCINE DE PLEIN AIR

32.306 entrées payantes

0,18 M€ 
ÉCOLE INTERCOMMUNALE 

DE MUSIQUE
287 élèves en 2017/2018

0,42 M€
PÉRISCOLAIRES

102.109 heures/enfants

0,23 M€
ÉTABLISSEMENTS 

D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT

Micro-crèche, multi-accueil 
et halte-garderie

103.604 heures/enfants

0,22 M€
OFFICE DE TOURISME

INTERCOMMUNAL

0,25 M€
CHÂTEAU DE
LICHTENBERG

Et si on parlait budget ?

3,07 M€
VOIRIE

Budgets 

principal et 

annexes

ACTUALITÉS
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Lichtenberg : élargissement de la voie rue de Reipertswiller 

Wimmenau : entrée de la commune en venant de Wingen-sur-Moder

Bon à savoir !
Inscriptions à l’École 
intercommunale de musique

> Permanences d’inscription :
- Mardi 3 septembre de 16h30 à 18h30
- Jeudi 5 septembre de 16h30 à 18h30

> Portes ouvertes :
- Mercredi 4 septembre 

à Ingwiller de 9h30 à 12h
à Bouxwiller de 13h30 à 16h  

Renseignements : 07 76 78 21 33 / 03 88 71 32 45

Le chiffre : + 20%
Parcours culturel et scientifique
Ce parcours mis en place par la Communauté de 
Communes en partenariat avec l’Education Nationale 
permet aux éléves des écoles primaires ainsi qu’aux 
collégiens de la Communauté de Communes de 
visiter les sites patrimoniaux du territoire.
Durant l’année scolaire 2017/2018, 98 classes 
totalisant 2.107 éléves (soit plus de 20% 
d’augmentation par rapport à l’année précédente) 
ont bénéficié de ce dispositif.

VOIRIE
Améliorer la vie quotidienne
Pour votre confort et votre sécurité, des travaux de voirie 
sont en cours ou vont être réalisés prochainement dans 
de nombreuses communes.  Ces travaux représentent 
une part importante des dépenses d’investissement de 
notre collectivité (voir page suivante).
Quelques exemples de chantiers :

À suivre...
Schéma touristique

Parce que le tourisme constitue un fort potentiel pour 
l’économie locale, la Communauté de Communes a 
lancé  une démarche de diagnostic et de positionnement 
touristique. 
Quel objectif ?
Identifier les meilleurs leviers pour mettre en place une 
stratégie touristique pragmatique et différenciée.
Pour cela une réflexion a été menée durant plus d’une 
année en collaboration avec l’ensemble des forces vives 
du territoire. 
Un état des lieux a été réalisé. Une stratégie de 
développement touristique prenant compte des 
spécificités et complémentarités de notre territoire a été 
définie.
Le positionnement adopté :

Dans une nature colorée - à travers forêts, grès 
rose et prairies - sur une terre chargée d’histoire -

du patrimoine bâti, castral, religieux en passant par 
l’architecture alsacienne et les traditions locales – 
Hanau-La Petite Pierre est une
destination de séjour authentique.

Notre destination «Nature et patrimoine» s’appuie sur 
trois axes :
• Le sensoriel / l’expérience,
• L’évènementiel / l’éphémère,
• Le ludique / l’insolite.

Cette stratégie innovante constitue la feuille de route de 
notre intercommunalité pour les années à venir.
À suivre dans nos prochains numéros...

Dossenheim-sur-Zinsel : la rue du Stade prochainement refaite

<<

>>



Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Le temps de l’enquête publique

PLUi
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Début 2019, les services de l’Etat ont refusé le projet de PLUi du Pays de La Petite Pierre et émis un avis 
défavorable au projet de PLUi du Pays de Hanau.

Entre 1962 et 2013, les villes et villages de la Région Grand’Est ont presque doublé de surface 
(+90%) pour accueillir seulement 18% de population en plus.  
Bien qu’il se réduise, le rythme de la consommation foncière des terres agricoles et naturelles 
reste élevé au regard des dynamiques démographiques et économiques plutôt faible (*). La 
préservation de l’environnement et des paysages est une nécessité non discutable. Cependant, 
au niveau national, cette nécessité se traduit par une tendance à vouloir concentrer les 
populations et activités autour des grands pôles urbains ce qui peut nuire aux territoires 
ruraux. Cette volonté de concentration est appelée «métropolisation».

Comment pouvez-vous contribuer ? 
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra transmettre ses observations et propositions :
• soit en les consignant sur un des registres en papier de l’enquête publique disponible dans chacun des 5 lieux 

d’enquête listés ci-dessus
• soit en les adressant par courrier à l’attention de M. le Président de la commission d’enquête à : 

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre - Maison de l’Intercommunalité
10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller 

• soit en les adressant par voie électronique à l’adresse suivante : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace 
L’objet du message devra comporter la mention « Enquête publique : observations à l’attention du commissaire 
enquêteur ». La boite mail sera clôturée samedi 10 août à 12h00.

Comment 
vous informer ?

Secteur Pays de Hanau : www.cc.pays-de-hanau.com
Secteur Pays de La Petite Pierre : www.cc-paysdelapetitepierre.fr 

Quel est le rôle
des commissaires enquêteurs ? 

Ce sont des personnes indépendantes
et impartiales désignées par le Tribunal

Administratif. Elles participent à l’organisation
de l’enquête et veillent 

à la bonne information du public. 
A l’issue de la consultation, les commissaires

enquêteurs rédigent un rapport intégrant 
vos observations ainsi qu’un rapport argumenté. 

Après plusieurs années d’élaboration, les deux  projets 
de PLUi ont été arrêtés. Ils vont désormais être soumis 
à l’avis de la population dans le cadre d’enquêtes 
publiques. 
Cette démarche réglementaire consiste à informer 
les habitants et à recueillir leurs observations et 
propositions. A l’issue de cette enquête, 
le projet peut être ajusté. 

La révision de la carte communale de Petersbach 
a été approuvée en juillet 2019, en démontrant que 
le projet de développement des Grands Chais de 
France (3e employeur de la région de Saverne en 
plein développement et qui manque cruellement 
de stationnement pour ses salariés) soutenu par les 
élus, est cohérent, respectueux du voisinage et de 
l’environnement. 

Ces objectifs s’imposent à notre Communauté de Communes par des directives de l’Etat mais également par les 
documents d’aménagement et d’urbanisme du Grand’Est (SRADDET) et de la région de Saverne (SCoT). Dans un tel 
contexte, il devient difficile de défendre notre territoire, notre mode de vie et nos entreprises. Il faut donc négocier 
âprement avec les services de l’Etat pour trouver des compromis. Voici quelques exemples :
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Sans développement économique possible, 
pas de développement des services et donc 

pas de développement démographique. C’est un 
cercle vicieux. 
Les élus de votre Communauté de Communes se 
battent pour démontrer qu’une alternative à la 
métropolisation est possible. 
Car notre territoire est riche de nombreuses 
entreprises en plein essor.
Le déploiement de la fibre optique et l’augmentation 
du cadencement des trains sur la ligne Strasbourg-
Sarreguemines va accentuer le développement du 
télétravail.
De plus en plus de professions intellectuelles ou 
libérales (architectes, paysagistes, artistes…), attirées 
par notre cadre de vie qualitatif, s’installent sur notre 
secteur.

L’enquête publique
Qu’est ce que c’est ? 

Reipertswiller

Lichtenberg
WimmenauWingen-   

sur- Moder

Rosteig

Puberg

Hinsbourg

Frohmuhl
Tieffenbach

Struth

Petersbach

Lohr

Schoenbourg

Eschbourg

Neuwiller-lès-Saverne

Dossenheim-        
sur-Zinsel

Bouxwiller

Bosselshausen

Kirrwiller

Obermodern- 
Zutzendorf

Schillersdorf

Mulhausen
Bischholtz

Menchhoffen

Ingwiller

Weinbourg

ObersoultzbachWeiterswiller

Niedersoultzbach
Uttwiller

La Petite Pierre

Erckartswiller

Zittersheim

Sparsbach

PLUi du Pays de Hanau 

Permanences à venir 
des commissaires enquêteurs
dans les 5 lieux d’enquête
> Communauté de Communes à Bouxwiller

- Mercredi 17 juillet de 14h à 18h
- Jeudi 25 juillet de 14h à 18h
- Samedi 10 août de 9h à 12h 

> Mairie d’Ingwiller
- Lundi 15 juillet de 17h à 20h
- Vendredi 26 juillet de 14h à 18h
- Samedi 3 août de 9h à 12h

> Mairie de Neuwiller-lès-Saverne
- Mardi 23 juillet de 16h à 19h

> Mairie de Buswiller
- Jeudi 1er août de 17h à 19h

> Mairie d’Obermodern-Zutzendorf 
- Jeudi 18 juillet de 16h à 19h
- Vendredi 9 août de 16h à 19h

Ringendorf

Buswiller

Schalkendorf

Elaboration du PLUi
du Pays de Hanau
> Vote de l’arrêt du projet 

le 24 janvier 2019 
> Enquête publique :

Du lundi 8 juillet 
au samedi 10 août

Elaboration du PLUi 
du Pays de La Petite Pierre 
> Vote de l’arrêt du projet le

12 juin 2019 
> Enquête publique : 

Automne 2019
Dates à définir

Les 
dossiers (version papier et numérique) et les registres seront à la disposition du public  à la Communauté de Communes et dans les 4 mairies désignées comme lieux d’enquête

> Le PLUi du Pays de la Petite Pierre a été réarrêté en 
juin 2019, en maintenant les possibilités d’extensions 
urbaines mais en les phasant dans le temps et en ayant 
des règles plus précises sur les constructions isolées.

> Le PLUi du Pays de Hanau est actuellement soumis 
à enquête publique, les commissaires enquêteurs 
auront également à donner leur avis sur les positions 
de l’Etat.

L’Etat reproche aux deux PLUi de proposer trop de 
possibilité de consommation de terres agricoles 
et naturelles (lotissements, terrains constructibles, 
développement touristique et économique…) et trop 
de possibilités de constructions isolées dans la nature 
(activités touristiques, de sport et de loisirs, habitat…). 
Pourtant les PLUi divisent par deux les possibilités 
d’extension urbaine par rapport aux documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur.

(*) : source SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires).

Métropolisation, quèsaco ?
Concentration des hommes et des activités 
dans les grandes aires urbaines.



Un sacré coup de MANIVELLE !
Alain Adolff, agent du Service Technique Commun de la 

Communauté de Communes, travaille à Weiterswiller. Dans le 
cadre de ses nombreuses missions, il est amené à remonter et à 

régler l’horloge de l’église protestante du village. Pas moins de 
1.000 tours de manivelles sont nécessaires chaque semaine pour 

remonter le vénérable mécanisme qui date de 1868.

EN IMAGES 10 ANS déjà ! 
Organisée depuis 2009, la Fête des enfants et des 
jeunes rassemble bon nombre de familles du secteur. 
La 10e édition s’est déroulée sous le soleil samedi 8 
juin à Dossenheim-sur-Zinsel.

Savez-vous planter...
DES HAIES ? 

Courant mars, trois chantiers de renaturation se sont 
déroulés à Bischholtz (notre photo), Bosselshausen et 

Dossenheim-sur-Zinsel. Arbres, arbustes et arbrisseaux 
ont été plantés sur plus de 730 mètres linéaire. A terme, 

ces corridors écologiques permettront de préserver la 
biodiversité et de lutter contre l’érosion des sols. 

Plus d’infos : www.trameverteetbleue.fr

2.699 VISITEURS
au château de Lichtenberg lors de la 3e édition de la Fête 
médéviale organisée le 1er mai dernier. De nombreuses  
animations sont à découvrir durant tout l’été. 
Plus d’infos : www.chateaudelichtenberg.com

Le temps des EXAMS
Fin mai, les jeunes nageurs de l’Ecole de natation 
du Centre aquatique Hanautic ont passé les 
épreuves pour l’obtention de l’Attestation d’aisance 
aquatique.
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