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Sites payants avec offre Pass :
Château de Lichtenberg

Jacqueline Schnepp

Espace de la locomotive à vapeur
(Obermodern-Zutzendorf)

Vice-Présidente
en charge
de la Cohésion sociale

Musées et
sites patrimoniaux

C

hères concitoyennes, chers concitoyens
Juillet 2017 - janvier 2018 – août 2018…
Ces dates rythment la parution du journal
intercommunal dans lequel nous vous présentons les
réalisations ainsi que des projets en cours qui reflètent
l’engagement des élus et des agents qui, au quotidien,
œuvrent pour rendre notre territoire toujours plus
attractif.
Je développerai essentiellement deux axes : le
renforcement de la communication et les services à la
population.
La nouvelle Communauté de Communes de HanauLa Petite Pierre est désormais réellement identifiée
grâce à son logo “hlpp” qui apparaît depuis peu sur les
courriers, affiches, flyers… La publication semestrielle
du présent journal permet de vous
faire part
régulièrement de nos travaux. Quatre sites internet
(Communauté de Communes, office de tourisme,
château de Lichtenberg et piscines) sont en phase de
finalisation.
Logo, sites internet, journal : trois outils majeurs pour
donner un nouvel élan à la communication au sein de
notre territoire sans oublier la présence sur le terrain
des élus communautaires car rien ne remplace le
contact direct avec les citoyens.
La demande d’accueil des enfants dans les temps
dits périscolaires est croissante. Le problème posé
est celui de l’agrandissement des structures d’accueil
intercommunales existantes et de la création de
nouvelles entités sur le territoire. Nous étudions des
solutions qui présentent le meilleur rapport entre le
coût et le service rendu. Le diagnostic mené par un
cabinet a fait apparaître la nécessité de lier scolarisation
et accueil périscolaire. Les avancées dépendent des
décisions prises en concertation avec les services
académiques par les communes compétentes en
matière scolaire. Il y va de l’avenir de notre territoire.
Notre territoire voit la population senior croître chaque
année. Afin d’accompagner nos aînés, renforcer le
lien social, mieux prévenir la perte d’autonomie et
favoriser le maintien à domicile, un groupe de travail
constitué d’élus et de divers partenaires étudie en
étroite collaboration avec le Conseil départemental les
actions à soutenir.
Un autre service : l’École intercommunale de musique,
avec près de 300 élèves, rayonne sur le territoire, de
par son recrutement et de par ses actions « hors les
murs ». Un nouveau bâtiment, attrayant, fonctionnel,
réalisé à Ingwiller, en partenariat avec la ville, est en
voie d’achèvement.
Les actions de la Communauté de Communes ne se
limitent pas à celles exposées précédemment, vous
découvrirez bon nombre d‘autres dans le présent
journal.
Je vous souhaite une excellente rentrée et vous invite,
en famille ou entre amis, à profiter de la fin de cet
été en (re)découvrant la richesse de notre patrimoine
culturel et la diversité de nos manifestations.
Photos couverture : fête médiévale au château de Lichtenberg réaménagement du boulevard Christophe-Guillaume Koch mullti-accueil La souris verte - environs de Niedersoultzbach.

Maisons des rochers (Graufthal)

De nombreux musées et sites ouverts
au public mettent en valeur le riche
patrimoine historique et naturel du
secteur. Nous vous les présentons dans ce
dossier.
Des sites qui innovent pour attirer
les visiteurs et qui bien souvent sans
l’implication de bénévoles passionnés ne
pourraient pas fonctionner.
La Communauté de Communes a mis en
place deux passeports, l’un touristique
et un second pour les scolaires, afin
de soutenir et promouvoir ces lieux
d’exception.

Visitez malin !
PASS’ par
Hanau-La Petite Pierre
L’office de tourisme met à disposition des sites
patrimoniaux un nouveau passeport touristique.
Musées, expositions, châteaux, habitat, vieilles pierres…
le pass permet aux visiteurs individuels de passage
ainsi qu’aux habitants du territoire, d’identifier
rapidement sur un seul document, format pocket,
l’ensemble des sites touristiques et de découvrir des
lieux plus ou moins connus du territoire.
Avec ce passeport, le visiteur bénéficie d’une réduction
lors de la 3e visite et de la gratuité lors de la 5e pour un
maximum de 6 personnes.
Neuf sites gratuits ou ne participant pas
à l’offre sont également présentés.
Valable en 2018 et 2019, proposé en
version trilingue (français, allemand
et anglais), le document répond à la
demande des visiteurs internationaux.
PA R HA NA
UCe passeport est disponible à l’entrée
LA PE TI TE
PI ER RE
de chacun des huit sites participant
à l’offre pass’ (voir carte ci-contre)
sous réserve de l’achat d’une entrée.

Musée Lalique (Wingen-sur-Moder)
Musée du Pays de Hanau et musée
Judéo-alsacien (Bouxwiller)
Relais des Arts (La Petite Pierre)
Refuge Fortifié (Dossenheim-sur-Zinsel)
Autres sites :
Maison et jardin des Païens
(La Petite Pierre)
Musée du Sceau et musée des arts et
traditions populaires (La Petite Pierre)
Eglise historique (Weiterswiller)
Eglise catholique Saints-Pierreet-Paul et église protestante
Saint-Adelphe (Neuwiller-lès-Saverne)
Synagogue (Ingwiller)

Principaux sites patrimoniaux de Hanau-La Petite Pierre
Sites présentant un intérêt patrimonial avec ouverture régulière au public

Synagogue (Struth)
Maison Suisse (Wimmenau)

À
ne p
man as
quer
!

Un Parcours culturel et
scientifique pour les scolaires

Mini-festival de
musique juive

Ce parcours mis en place en partenariat avec
l’Education Nationale permet aux classes des écoles
primaires et des collèges de la Communauté de
Communes de visiter dans le cadre du programme et
du temps scolaire 16 sites patrimoniaux du territoire.
Les entrées sont gratuites pour certains sites.
La Communauté de Communes prend en charge une
partie des déplacements des classes en bus.
L’objectif est que chaque élève du territoire puisse
visiter nos sites patrimoniaux au moins une fois durant
sa scolarité.

La 9e édition de cet événement organisé par l’Office
de tourisme intercommunal se déroulera du 7 au 28
octobre. Au programme : 4 concerts, 2 visites guidées, 1
exposition temporaire et des animations sur le thème
du judaïsme.
Lors de ce festival, les sites patrimoniaux juifs du
secteur (synagogues, cimetières, musée judéo-alsacien
de Bouxwiller) sont mis à l’honneur.
Concert de musique klezmer à la synagogue d’Ingwiller

En 2017, 78 classes

totalisant 1.749 élèves
ont bénéficié de ce dispositif mis en place
par la Communauté de Communes

2018 l 201

Entdeckung
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spass - Disc
overy pass

La Communauté de Communes est membre
du Syndicat mixte qui gère le Musée Lalique
(49.000 visiteurs en 2017)

2
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DOSSIER
MUSÉE
DU PAYS DE HANAU
Exit le cliché du musée poussiéreux réservé à
quelques érudits.
Le musée d’aujourd’hui est un lieu vivant de
création à l’image du Musée du Pays de Hanau.
Entretien avec
Anne-Laure Nyari
Directrice du Musée du Pays de Hanau

Jusqu’au 26 août, le musée a accueilli une exposition sur le
costume alsacien revisité par 4 créatrices..

Comment a été créé le musée du Pays de Hanau ?
À l’origine, le musée de Bouxwiller était géré par une
association. Il a été inauguré en 1933 dans les locaux
de l’hôtel de ville. Alfred Matt, conservateur bénévole
jusqu’en 1995, a développé une importante collection
d’arts et traditions populaires.
En 1994, la ville a adhéré au dispositif de la Conservation
mutualisée mis en place par le Parc naturel régional des
Vosges du Nord. Le musée obtient alors l’appellation
« Musée de France » et devient municipal. Un nouveau
projet voit le jour avec la création d’un musée de
société traitant le territoire dans toutes ses dimensions
aussi bien historiques que naturelles.
Le musée rénové a ouvert ses portes le 29 juin 2013
place du Château dans un ensemble architectural,
inscrit aux Monuments Historiques, composé de
l’ancienne chapelle castrale et d’une halle aux blés.

des fossiles mais aussi ses légendes qui ont inspiré
poètes et conteurs.
• Enfin un quatrième espace consacré aux collections
d’art et traditions populaires du Pays de Hanau
avec un regard croisé sur le monde bourgeois et le
monde rural au 19e siècle.
Le musée dispose également d’un espace d’exposition
temporaire qui permet d’apporter un regard
contemporain sur l’histoire et la culture du Pays de
Hanau.
Quelles sont vos spécificités ?
Notre musée est un lieu vivant. Certains visiteurs sont
parfois étonnés en découvrant notre établissement car
ils s’imaginaient trouver une petite salle poussiéreuse.
Nous ne sommes pas un lieu figé et inanimé ! Au
contraire, en 2017, nous avons proposé 3 expositions
temporaires et 46 animations pour le grand public.
Nous effectuons des appels à projets pour permettre
à des artistes ou à des associations d’exposer ici. La
création tient ainsi une grande place. Cette offre
renouvelée pousse nos visiteurs à revenir.
Nous
développons
également
de
nombreux
partenariats avec les associations locales et les sites
voisins comme le musée judéo-alsacien et le château
de Lichtenberg.

Que peut–on voir ?
Le musée comprend, sur 800 m², quatre espaces
d’exposition permanente :
• Deux espaces sur l’histoire de Bouxwiller et l’évolution
du comté de Hanau-Lichtenberg dont la ville a été
la capitale.
• Un espace sur les ressources naturelles avec la colline du
Bastberg, sa faune et sa flore, son sous-sol renfermant
Le lac tropical de Bouxwiller s’est formé il y a 45 millions d’années.
C’était alors un point d’eau pour les lophiodons, grands herbivores
proches du tapir. Pour en savoir plus, rendez-vous au musée !

Afin de relier le
musée à son
environnement proche,
6 circuits thématiques
permettent au visiteur
de découvrir les
richesses du secteur.

Contact :
Musée du Pays de Hanau
3 place du Château à Bouxwiller
Tél. 03 88 00 38 39
contact@museedupaysdehanau.eu
www.museedupaysdehanau.eu
À partir du 12 septembre, nouvelle exposition temporaire
« Dans la Forêt enchantée », peintures, gravures et dessins
de Pierre Gangloff.

Vous trouverez à l’accueil du musée une
boutique et un Point d’information touristique.
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CHÂTEAU DE LICHTENBERG
Visitez un château pas comme les autres !

Mentionné pour la 1ère fois en 1206, le château est par
la suite transformé en une puissante place-forte par
les comtes de Hanau-Lichtenberg. Réutilisée à partir
de la fin du XVIIe siècle pour protéger la frontière
du Royaume de France, la forteresse a été incendiée
lors du siège de 1870. Chaque époque a laissé son
empreinte : gothique, Renaissance, architecture
militaire et XXe-XXIe siècles.
Aujourd’hui le site valorisé et labellisé Centre
d’Interprétation du Patrimoine sous le thème
«Patrimoine et création artistique» est devenu un pôle
d’activités culturelles et touristiques majeur des Vosges
du Nord. Il accueille chaque année 25 000 visiteurs.
Le château est géré par la Communauté de Communes.

Nouvelle exposition temporaire

Mémoires de guerre
Cette exposition retrace la vie quotidienne des
habitants du territoire de Hanau-La Petite Pierre, de
1939 à 1945, à travers textes, archives, photos et objets.
La scénographie présente les habitants au centre de
l’Histoire à travers leurs visions, leurs prismes, leurs
visages.
Cinq installations sonores et vidéo réalisées par la
Compagnie « Le Bruit qu’ça coûte » et réparties dans
différents lieux du château valorisent les témoignages
de dizaines de personnes ayant vécu cette période.
Vous partirez ainsi à la rencontre d’histoires
personnelles au cœur de la grande Histoire.

Réalisation d’un diagnostic

Contact :
Château de Lichtenberg - 67340 Lichtenberg
Tél. 03 88 89 98 72
chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace
www.chateaudelichtenberg.com
chateaudelichtenberg

Un diagnostic a été réalisé en 2017 afin de définir
un nouveau projet permettant d’inscrire le site dans
le territoire de la Communauté de Communes, de
l’animer en respectant son identité, d’optimiser
l’accueil des visiteurs et de développer l’attrait de la
boutique et de la cafétéria.
Dès cette année, certaines préconisations du
diagnostic ont été mises en application : nouvelle
politique tarifaire, renouvellement des expositions,
planification de travaux... D’autres le seront pour la
saison 2019, comme le déplacement de la billetterie
vers le Pavillon des Dames.

Parcours de découverte
Application mobile «Sur la piste des trésors d’Alsace»
Cafétéria à votre disposition
Aires de pique-nique
Venez faire un tour à notre boutique !

La nouvelle illumination nocturne du château le rend visible
de près comme de loin. Cette mise en valeur révèle un tout
nouveau visage du monument (photo ci-dessus) et permet de
réaliser 69% d’économie par rapport aux anciens projecteurs.
Par ailleurs, et dans le même esprit de mise en valeur du
patrimoine bâti, la Communauté de Communes a fait réaliser,
en partenariat avec la commune, l’illumination de l’église de
Dossenheim-sur-Zinsel située au cœur du Refuge Fortifié.
Des temps forts jallonnent la saison :
Fête médiévale au mois de mai qui a attiré plus de 3 700 visiteurs
durant 3 jours (photo de couverture),
Week-end de reconstitution historique sur le thème
de la deuxième guerre mondiale au mois de juin dernier.
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DOSSIER

ACTUALITÉS

À TOUTE VAPEUR !

Travaux de VOIRIE

PASS CULTURE

Avec l’ELAV
(Espace de la Locomotive À Vapeur)
Un site de la commune
d’Obermodern-Zutzendorf
animé par une vingtaine de bénévoles

Depuis le 1er janvier dernier, la Communauté
de Communes exerce les compétences voirie et
éclairage public sur le périmètre des deux anciennes
communautés de communes du Pays de Hanau et
du Pays de La Petite Pierre. De nombreux chantiers
sont en cours de réalisation : boulevard ChristopheGuillaume Koch à Bouxwiller, rues des Fleurs et des
Lilas à Ingwiller. D’autres sont achevés : rue Saegmuhle
à Reipertswiller, rue Bachfeld à Wingen-sur-Moder...
Des travaux d’entretien des voiries dégradées sont
également effectués.
Le remplacement des éclairages publics nonconformes se poursuit.

Le «Pass culture» est une application mobile
géolocalisée qui s’adresse à tous les jeunes de 18 à 25
ans qu’ils soient étudiants ou non.
Son objectif est d’inciter ce public à fréquenter les
lieux artistiques et à acheter des biens culturels.
Le Pass, téléchargeable depuis n’importe quel
smartphone, permettra de connaître et d’accéder à
toute l’offre culturel autour de soi comme réserver un
billet pour aller à un concert ou au théâtre, acheter
des biens culturels (livre, film...) ou s’inscrire à un cours
de musique, de danse....
Via ce Pass, chaque bénéficiaire aura un portefeuille
rechargeable de 500 € crédités l’année de ses 18 ans.
Le ministère de la culture développe cette application.
Une phase d’expérimentation du Pass commence
dès la rentrée, avec 10 000 jeunes de 18 ans mobilisés,
dans cinq départements pilotes dont le Bas-Rhin.
Les acteurs culturels peuvent se signaler afin que
leur offre soit disponible sur l’application via l’adresse :
pass@culture.gouv.fr
Plus d’infos : www.culture.gouv.fr

Questions à….
Nicolas Taveneaux, bénévole à l’ELAV
Comment a été créé l’ELAV ?
Durant 40 ans, Robert Frauli, habitant d’Obermodern
passionné de trains à vapeur, a construit 40
locomotives en modèles réduits du 1/5e au 1/20e.
L’une d’elle, pèse 1 tonne et peut fonctionner à la
vapeur vive.
En 2005, afin de mettre en valeur cette collection
unique, la commune d’Obermodern-Zutzendorf
en a fait l’acquisition. Lors de la construction du
périscolaire, le conseil municipal a décidé d’installer
cette collection dans le sous-sol de ce bâtiment.
Une régie communale a été créée et une équipe
de bénévoles s’est alors constituée pour faire vivre
cet espace. Jean Scholler a réalisé la scénographie.
Il a fallu tout inventer : des supports des machines,
aux décors sans oublier le poste de conduite de
locomotive reconstitué grandeur réelle,
En 2007, l’ELAV a ouvert ses portes au public.

Quels sont les projets de l’ELAV ?
Nous souhaitons améliorer les accueils pour les
individuels en proposant davantage de visites guidées
et pourquoi pas un flyer d’aide à la visite.
Il faudrait également proposer quelque chose d’adapté
aux enfants.
J’en profite pour faire un appel auprès des personnes
intéressées, n’hésitez pas à nous rejoindre. Quelques
bonnes volontés supplémentaires seraient un plus
pour notre équipe !t :

Quel est votre souvenir le plus marquant ?
Il y a quelques années, nous avons eu l’opportunité
d’acquérir une locomotive à vapeur. Cette machine
construite en 1922 avait été en activité jusqu’au
milieu des années 50 dans la région bordelaise.
Après un long périple, elle avait échoué dans un
musée en Moselle où elle se dégradait peu à peu.
Cette acquisition a été complexe. Il a fallu organiser
son transport en pièces détachées. Les différentes
parties ont ensuite été restaurées chez nos bénévoles
dans leur grange. Aujourd’hui, cette belle machine a
trouvé sa place devant l’entrée de l’ELAV. Elle a été
baptisée Hans en l’honneur de Jean Scholler qui en a
supervisé la restauration,

Infos pratiques :
Mairie d’Obermodern-Zutzendorf : 03 88 90 18 04
mairie.obermodern-zutzendorf@wanadoo.fr
ELAV - 3, chemin du Sable à Obermodern
Le sa
viez
Ouvert jeudi et dimanche de 14h à 17h
vous
En 1
?
Entrée payante de 2 à 3 €
triag 913, la g
e
are d
(gratuit pour les enfants - de 15 ans)
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e
e
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Nouveaux conseillers
communautaires

Ingwiller : Jean-Marie Matter
Lichtenberg : Jean-Georges Stollé
Neuwiller-lès-Saverne : Daniel Burrus et Anastasie Leipp

Rue Bachfeld à Wingen-sur-Moder : les travaux sont achevés

Réorganisation des
DÉCHÈTERIES
La déchèterie mobile de Bouxwiller a cessé de
fonctionner depuis le mois de mai dernier.
Plusieurs raisons expliquent cette décision :
• Fréquentation faible (seulement 12 à 14 personnes
en moyenne par journée d’ouverture),
• Coût de fonctionnement élevé.
Les usagers sont invités à se rendre à la déchèterie fixe
d’Ingwiller.
En contrepartie de cette fermeture, les horaires
d’ouverture de la déchèterie fixe d’Ingwiller ont été
élargis (ouverture tous les matins). Augmentation
nécessaire car le site d’Ingwiller, contrairement à
Bouxwiller, est souvent surfréquenté avec de longues
files d’attentes.
Cette réorganisation permet d’adapter le service aux
besoins de la majorité des usagers.
Pour rappel, la déchèterie fixe accepte plus
Nouvea
u:
de types de déchets que les mobiles.
Vous po
Horaires de la déchèterie d’Ingwiller :
Lundi au vendredi : 10h-12h et 13h-18h
Samedi : 9h-18h
(entrée jusqu’à 11h50 et 17h50)
Plus d’infos : www.smictomdesaverne.fr
Contact : 03 88 02 21 80
smictom@smictomdesaverne.fr.

uvez
dépose
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réutilisa objets
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lerie. Ce
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Le chantier de la rue des Lilas à Ingwiller fin juillet
La déchèterie fixe d’Ingwiller se situe rue du Commerce

PLUi

EN IMAGES

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Donnez votre avis !

PISCINES

Avec les températures estivales élevées, les
piscines, Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller
et piscine de plein air à Ingwiller (notre photo)
ont fait de nombreux heureux.
Pour se rafraîchir rien de tel que de piquer une
tête ou tout simplement barboter dans l’eau.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Pays de Hanau ainsi que celui du Pays
de La Petite Pierre est entrée dans sa phase finale. Du 15 mai au 7 juin, quatorze réunions publiques
et permanences d’information avec étude des cas individuels ont été organisées afin de présenter
les plans de zonage et le règlement du futur PLUi. Les habitants ont ainsi pu consulter les plans des
communes et poser toutes questions aux élus et aux membres de l’équipe en charge de l’élaboration
du PLUi.
Lors de ces réunions, les principales remarques ont porté essentiellement sur les points suivants :
Maintenir voire étendre la constructibilité de terrains
afin de garantir la possibilité d’y construire pour soimême ou les générations à venir (enfants, petits
-enfants.

Assurer la présence de zones de jardins derrière les
habitations afin de permettre la construction d’abris

de jardins et de petites annexes.

Prévoir l’extension et la création de nouvelles
zones d’activités afin de permettre l’implantation,
le développement ou la diversification de projets
économiques (artisanat, commerces, agriculture,
industrie…).

Eviter les constructions en double ligne sur une même
parcelle afin d’éviter les conflits d’usage en cas de
cession de l’un des bâtiments hors du cercle familial
ou de division de terrain.

Toutes ces demandes vont être étudiées par les élus et une réponse sera donnée au moment de la délibération
d’arrêt des PLUi au regard des différentes contraintes à prendre en compte :

1. Respect des principes arrêtés et des prescriptions

FÊTE
des enfants et des jeunes

Prévention SENIORS

Atelier consacré au sommeil avec des conseils pour
mieux dormir et expérimenter des techniques de
relaxation.
Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes
co-organise avec le Conseil départemental des ateliers
seniors dans différentes communes du secteur.

La 9e édition de cet événement s’est déroulée
samedi 2 juin à Neuwiller-lès-Saverne.
9 associations du secteur et 5 services de la
Communauté de Communes ont présenté leurs
activités au public.

Saison MUSICALE 2018

Moment fort de la saison : dimanche 27 mai au château
de Lichtenberg avec le concert des élèves de l’ensemble
de cordes de l’Ecole intercommunale de musique dirigé
par Aurélian Andréi.

2. Pour être rendue constructible à destination de l’habitat

supraterritoriales. Il importe que le territoire se mette
en capacité d’accueillir de nouveaux habitants et de
nouvelles activités, toutefois cette évolution doit se faire
de manière réglementaire, cohérente et coordonnée.
Lors du travail sur l’élaboration du projet de
développement futur du territoire concerné de la
Communauté de Communes, les élus ont défini un certain
nombre d’orientations générales dont les principes sont
énoncés dans le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable), principes qu’il est nécessaire
de respecter.
Par ailleurs, il est indispensable de prendre en compte
les prescriptions établies par les documents d’urbanisme
dits supérieurs à savoir : la Charte du Parc naturel
régional des Vosges du Nord, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT), le Schéma Régional d’Aménagement,
de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET) prochainement opposable ainsi que les lois
en vigueurs.
C’est ainsi qu’il est imposé de limiter la consommation
de terres agricoles pour l’urbanisation, qu’il est demandé
d’éviter l’urbanisation vers les lignes de crêtes, qu’il y a
lieu d’assurer une transition douce entre l’espace bâti
et l’espace naturel, de protéger les massifs boisés, de
prévenir les conflits d’usage et de voisinage, etc… tout en
permettant le développement des activités humaines.

(zones UA ou UB) ou d’activités économiques (zone UX),
une parcelle doit être desservie par les réseaux (eau,
assainissement, électricité, voirie, défense incendie…). Ces
réseaux doivent être en capacité d’accueillir de nouvelles
constructions (diamètre des conduites d’assainissement,
pression d’eau…). La construction sur une telle parcelle
ne doit pas non plus constituer un danger (accès délicat
sur une route…), une source de nuisance et de conflits
(logements à côté d’un élevage…) ou contrecarrer un
projet public (réserve foncière pour un équipement
public, une route…) voire un principe d’intérêt général
(préserver un point de vue remarquable, un espace
écologique sensible…).

3. Si les réseaux ne sont pas présents, mais qu’il apparait

cohérent de permettre des constructions sur un secteur,
il faut prévoir un secteur d’aménagement d’ensemble
(AU, AUX) dans lesquels des aménageurs privés ou
la commune effectueront les travaux de viabilisation
(réseaux et voirie desservant chaque lot, création
d’espaces publics…). La vente des terrains permettra de
financer le coût des travaux. Cet aménagement devra être
compatible avec les principes d’aménagement que les
élus ont exprimés dans les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP).

Une prise en compte objective, équitable et justifiable sera apportée aux demandes. Il ne s’agit pas de répondre
à la sollicitation de cas individuels mais d’analyser les demandes au regard des principes énoncés et dans l’intérêt
général.

Déploiement Très Haut Débit

Pose du 37e Nœud de Raccordement Optique à Ingwiller
jeudi 7 juin. Cette installation va permettre de déployer
la fibre optique dans plusieurs communes prioritaires
dont Bosselshausen, Buswiller,Ringendorf, Sparsbach,
Weiterswiller et bien sûr Ingwiller.
Renseignements : http://numerique.grandest.fr
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Les informations concernant le PLUi sont disponibles au fur et à mesure de son élaboration :
•
Secteur Pays de Hanau : www.cc.pays-de-hanau.com
•
Secteur Pays de La Petite Pierre : www.cc-paysdelapetitepierre.fr
Vous pouvez exprimer vos remarques et questions jusqu’à l’arrêt du document prévu fin d’année 2018 :
•
dans les registres de concertations mis à disposition à votre mairie ou au siège de la Communauté de
Communes,
•
par courrier au siège de la Communauté de Communes,
•
par mail, secteur Pays de Hanau : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
secteur Pays de La Petite Pierre : concertation-petite-pierre @hanau-lapetitepierre.alsace
Une enquête publique sera ensuite organisée, en vue de l’approbation du PLUi avant 2020.
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DÉCRYPTAGE

NOTRE TERRITOIRE

Budget 2018 : privilégier les services à la population
Après une première année consacrée à la convergence des compétences et à la structuration de la nouvelle
Communauté de Communes, les objectifs budgétaires 2018 sont :
•
la maîtrise des dépenses (en mutualisant les services avec les communes qui le souhaitent),
•
le développement des services à la population avec notamment la finalisation du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, les travaux de voirie, le déploiement de la fibre optique, l’avancement de la réflexion sur les
périscolaires et le projet d’une Maison des Services au Public.
•
L’aménagement de nouvelles zones d’activités est également une priorité,
Ces objectifs sont définis malgré un contexte budgétaire toujours plus contraint pour les collectivités territoriales
avec la baisse des dotations de l’Etat.
dépenses de fonctionnement

recettes de fonctionnement

Frais financiers
Divers : 6%
Résidence
du Hochberg 1%

Intérêts emprunts,
amortissement des biens

22%

État
Autofinancement
de l’investissement
27%

Dotations

Redevables

6%

Redevance ordures ménagères,
participation des familles
(animation socioculturelle,
halte-garderie)

Autres
1%

La petite échoppe des Vosges du Nord (La Petite Pierre)

12%

Office de tourisme
3%

On le dit souvent moribond. Mais si le commerce en milieu rural connait des difficultés,
certains ont su tirer leur épingle du jeu. A l’image de Julia Menza et d’Audrey Adam
qui ont repris il y a trois ans le tabac, presse situé à La Petite Pierre.

Piscines
3%
Subventions
21%

Voirie, éclairage et fibre
pour Très Haut Débit
3%
Château
de Lichtenberg 4%

Reversement
de fiscalité
aux communes
et à l’État

Administration
5%

Mécanisme mis en place lors du
passage en 2004 à la Taxe
Professionnelle Unique

Collecte et
10%
traitement
des ordures ménagères
8%

Petite enfance, enfance,
jeunesse et périscolaires
8%

Report de
l’excédent 2017
32%

Fiscalité

4 taxes (voir ci-dessous)
et taxe de séjour

29%

Le budget de fonctionnement s’élève à 27,7 M €
taux d’imposition

dépenses d’investissement
Bâtiments
intercommunaux

Travaux et équipements

1%

Autres

Remboursement du capital des emprunts,
dépenses imprévues

14%

Piscines 1%
Equipements
touristiques 1%

Voirie, éclairage public
44%

Château de
Lichtenberg 2%
Ecole intercommunale
de musique 2%
Résidence du
Hochberg 2%

:

- Taxe d’Habitation : 10,16%
- Taxe sur le Foncier Bâti : 0,265%
- Taxe sur le Foncier non Bâti : 4,99%
- Cotisation Foncière des Entreprises : 19,73%
Une augmentation de 5% des taux des trois
premières taxes (qui n’avaient pas augmenté
depuis 2011) a été votée lors du Conseil
communautaire du 14 avril.
Cette décision permettra de financer des
services à la population cités plus haut
notamment le déploiement de la fibre
optique.
Le montant de cette augmentation pour un
couple avec deux enfants dont les bases de
l’habitation correspondent à la moyenne du
territoire est d’environ 11 €.

PLUi et plan
paysage 3%

Déploiement de la fibre optique :

Report du
déficit 2017
18%
Participation
déploiement fibre optique 18%

Le budget d‘investissement s’élève à 14,1 M €
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Pour chaque prise installée dans un foyer,
la Communauté de Communes verse 175 €
à la Région Grand Est, chef de file de cette
opération.
Ce qui représente une participation financière
totale pour notre collectivité de 2 338 350 €.

Les touristes sont-ils de bons clients ?
D’avril à octobre, les touristes constituent une part
importante de notre clientèle. En collaboration avec
l’Office de tourisme, nous louons des VTT.

Pourquoi reprendre un commerce ?
Nous souhaitions sortir de la routine professionnelle
et monter un projet en milieu rural afin d’avoir une
plus grande qualité de vie loin de l’agitation des villes
où nous travaillions jusqu’alors toutes deux (N.D.L.R. :
Julia était agent immobilier à Strasbourg et Audrey
commerçante en prêt à porter à Sarrebourg). En 2015,
l’occasion d’acheter le tabac presse de La Petite Pierre
s’est présentée. Le côté atypique de ce village avec son
cadre privilégié nous a séduites.
Quelles innovations avez-vous apporté ?
Les cigarettes, journaux et jeux de la Française des
jeux sont des produits d’appel. Il a été nécessaire de
développer une offre complémentaire.
Il n’y avait pas d’épicerie à La Petite Pierre. Rouler ¼
heure pour acheter une salade, ce n’est vraiment pas
pratique ! Nous avons créé un rayon épicerie (avec
surgelés, produits d’hygiène et d’entretien de base),
fruits et légumes frais ainsi qu’un espace épicerie fine
et produits du terroir en privilégiant les produits locaux.
Il n’est pas possible de rivaliser avec les prix pratiqués
par les grandes surfaces mais en démarchant nousmêmes les producteurs que nous choisissons selon
nos critères, nous proposons à nos clients des produits
qu’ils ne trouveront pas dans les autres commerces
alentours. Nos atouts sont l’accueil, la proximité et
l’originalité de nos produits.
Nous avons également développé un rayon cadeaux,
souvenirs avec des articles à petit prix mais aussi de
beaux objets. Nos couteaux haut de gamme ont du
succès !
Beaucoup de clients cherchent à se faire plaisir avec
des produits de qualité. Les comportements évoluent
et le côté « j’achète, je jette » recule. L’acheteur veut
des produits qui durent. Si nécessaire, il est prêt à les
faire réparer. Afin de répondre à cette tendance, nous
proposons un service de cordonnerie qui marche bien.

Avez-vous d’autres projets ?
Nous avons encore plein d’idées comme proposer pour
les entreprises et les associations des colis cadeaux.
Il faut évoluer constamment pour surprendre nos
clients et les inciter à revenir. Être à l’écoute de leurs
suggestions est important. Cela nous aide à savoir
dans quel sens aller.
Après trois années d’activités, quel bilan tirez-vous ?
Les bénéfices dégagés nous permettent d’investir.
L’intégration à La Petite Pierre s’est bien déroulée.
L’entente est bonne avec les autres commerçants.
Il y a aussi des points négatifs, il a fallu faire des sacrifices
en terme de revenus. Avec une ouverture, 7 jours sur
7, on ne compte pas les heures travaillées. Mais nous
ne regrettons rien bien au contraire ! En reprenant ce
commerce, notre projet de vie s’est concrétisé.
La Petite Échoppe 67
Pour en savoir plus :
54, rue Principale - La Petite Pierre - 03 88 00 43 77
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Etablissements d’Accueil
du Jeune Enfant (0-4 ans)
Ouverts depuis le 20 août :
• Multi-accueil La souris verte (Ingwiller),
• Micro-crèche L’arbre à papillons (Bouxwiller),
• Halte-garderie La capucine (Wingen-sur-Moder).
Renseignements et inscriptions : 03 88 89 69 47

MERCREDIS LOISIRS
À partir du mois de septembre,
le service animation organise
des accueils les mercredis de
8h à 18h pour les enfants de
3 à 12 ans à Petersbach et à
Ingwiller (avec repas et goûter).
Tarif selon quotient familial :
• Journée de 8 à 15 €
• Demi-journée : de 5 à 10 €
• Goûter : 0,5 € par jour
• Repas : 4,5 € par jour
Renseignements :
07 85 07 54 51

École intercommunale
de MUSIQUE
Cours instrumentaux individuels proposés :
Flûte à bec, flûte traversière, clarinette, hautbois,
saxophone, trompette, cor d’harmonie, trombone,
euphonium, tuba, percussions, piano, orgue d’église,
guitare, violon et chant choral.
Cours d’éveil musical pour les enfants à partir de 4 ans.
Inscriptions à Bouxwiller (8, rue de l’Eglise) et à
Ingwiller (salle de réception de la mairie) :
• Mardi 4 septembre de 16h30 à 18h30.
• Mercredi 5 septembre : inscriptions et portes
ouvertes de 14h à 16h à Bouxwiller et de 16h à 18h
à Ingwiller. Présence de professeurs pour guider les
futurs musiciens dans leur choix. Essai possible de
certains instruments.
• Jeudi 6 septembre de 16h30 à 18h30.
Début des cours : lundi 17 septembre.
Renseignements : 07 76 78 21 33

Relais Assistants Maternels
Reprise des ateliers à partir du mardi 11 septembre :
• assistants maternels,
• parents-enfants «Baobab».
Renseignements : 03 88 89 69 50 - 06 07 43 26 39

Centre aquatique
HANAUTIC
Reprise des cours le 10 septembre :
Activités adultes :
• aquajogging
• aquagym
• gym’douce
Inscription trimestrielle
• aquabike
Inscription à l’unité ou 4 séances
Également :
• Jardin aquatique à partir de 5 ans (découverte de
l’eau),
• Cours de natation à partir de 6 ans,
• Natation synchronisée à partir de 8 ans,
• Activité prénatale.
Renseignements : 03 88 71 38 38

Prévention pour
les SENIORS
Six activités près de chez vous
animées par des professionnels
pour les personnes de plus de 55
ans.
Renseignements :
06 76 35 53 80

ÉVÈNEMENTS
15 et 16 septembre
Journées européennes du patrimoine au château
de Lichtenberg
Concert de l’ensemble Dulcis Melodia
Théâtre de papier en alsacien et en français
«D’Staedler ou de l’utilité d’être bête»
22 septembre
Rendez-vous de la petite enfance
Au château de Lichtenberg
Du 7 au 28 octobre :
Mini-festival de musique juive
13 et 14 octobre :
Portes ouvertes chez les artisans
sur les secteurs des communautés de communes
de Hanau-La Petite Pierre et d’Alsace Bossue
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