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DOSSIERÉDITO
Jean-Claude Berron 
Vice-Président
en charge de
la Culture, du Patrimoine
et du Tourisme

année 2018 touche à sa fin et à l’approche 
des fêtes de Noël, nos communes brillent 
de mille lumières grâce aux décorations et 

illuminations mises en place par les communes, les 
habitants, les associations et les commerçants.
C’est la période de préparation des fêtes de fin d’année, 
des bredele et du sapin de Noël, mais aussi de faire un 
premier bilan de l’année qui s’achève. 

Je voudrais évoquer plus particulièrement le tourisme 
qui représente un secteur économique très important 
pour notre territoire, par l’importance de son offre, de 
sa capacité d’accueil et de sa fréquentation touristique.   
La nature, la forêt, le patrimoine historique et religieux 
en font un territoire authentique prisé par des touristes 
en provenance de la grande région, mais aussi 
d’Allemagne et du Benelux.  Les touristes sont accueillis 
par les hébergeurs présents sur l’ensemble du territoire 
grâce à une offre hôtelière importante, mais aussi et de 
plus en plus dans les gites, les chambres d’hôtes et les 
locations particulières. 
Afin de mettre  en œuvre le plan d’action touristique 
pour les prochaines années, la Communauté de 
Communes,  avec l’Office de tourisme intercommunal 
et un bureau d’études, a décidé la réalisation  
d’un diagnostic et l’élaboration d’un schéma de 
développement touristique. Plusieurs réunions et 
ateliers ont eu lieu tout au long de l’année, avec la 
participation active et  nombreuse des acteurs du 
territoire, professionnels du tourisme, hébergeurs, 
associations et membres du conseil d’exploitation de 
l’office de tourisme.   
Les travaux sont en cours de finalisation et le plan 
d’action pourra être mis en œuvre dès l’année 
prochaine.

En 2018, un diagnostic culturel a été réalisé en interne, 
grâce à la participation de nombreux représentants 
associatifs œuvrant dans les divers secteurs culturels 
du territoire. Là aussi, la finalisation sera faite très 
prochainement et permettra de valider les priorités 
pour les prochaines années.
Je voudrais remercier l’ensemble des acteurs et forces 
vives du territoire qui ont participé aux différents 
ateliers et qui par leur disponibilité, leur expérience et 
leurs connaissances ont contribué efficacement à ces 
réflexions.     

Pendant la période de l’Avent, différents marchés de 
Noël auront lieu sur tout le territoire. Pour prolonger un 
peu ces moments conviviaux entre Noël et Nouvel An, 
l’office de tourisme organisera les 26 et 27 décembre  
le 6e Marché du réveillon au centre culturel de La 
Petite Pierre. Venez nombreux. 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et 
que 2019 puisse vous apporter joie, bonheur et santé.

L’
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Photos couverture : cours de guitare à l’École intercommunale de 
musique - concert du Nouvel An 2018 à Ingwiller - Centre aquatique 
Hanautic

L’École intercommunale de musique 
compte deux établissements situés à 
Bouxwiller et à Ingwiller.
La rentrée, sur le site d’Ingwiller, s’est 
déroulée dans un tout nouveau bâtiment 
inauguré le 6 octobre dernier.

En avant 
la musique ! 

Comment fonctionne l’École intercommunale de 
musique ?
Notre école fait la promotion des pratiques musicales 
pour l’ensemble des habitants de la Communauté 
de Communes. Elle est agréée par l’ADIAM 67 et 
soutenue par le Conseil Départemental. 
274 élèves sont répartis sur les deux sites de 
Bouxwiller et d’Ingwiller.
Le cursus comprend en général un cours instrumental 
individuel, un cours collectif de formation et selon les 
cas une pratique d’ensemble.
Une grande diversité de cours instrumentaux est 
proposée : 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 sont 
enseignés par 17 professeurs.
Les adultes débutants sont les bienvenus. Un cours 
d’éveil musical est proposé pour les enfants à partir 
de 4 ans. 
Après un ou deux ans de pratique d’un instrument, 
les élèves peuvent intégrer l’un de nos 8 ensembles 
musicaux : ensemble de violons, classe d’orchestre, 
ensemble de percussions, ensemble vocal féminin, 
ensemble de cordes, Open Jazz, Sax’s de Boux, 
groupe Easy Rock Band. Cette participation aide les 
élèves à progresser. Ils deviennent ainsi des acteurs 
de la vie culturelle au sein du territoire.

École intercommunale
de musique 
Site d’Ingwiller 

4, place du Marché
67340 Ingwiller
07 76 78 21 33 

ecoledemusique.ingwiller@hanau-lapetitepierre.alsace

Site de Bouxwiller
Maison des Associations

8, place de l’Eglise
67330 Bouxwiller   

03 88 71 32 45 
ecoledemusique.bouxwiller@hanau-lapetitepierre.alsace

    180.000 €
C’est le montant investi par la Communauté de 
Communes pour la réalisation du nouveau site 
d’Ingwiller.

Autres écoles de musique sur
le territoire de Hanau-La Petite Pierre
École de musique Intercommunale Petersbach/Frohmuhl/ 
Waldhambach
Directrice :  Anny Geyer - Président : Sacha Schneider
06 18 51 19 59
Nombre d'élèves : 61
Cours : éveil à partir de 4 ans, formation musicale, flûte à bec, 
flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
piano, accordéon, percussion, initiation à l'orchestre   
Événement : audition annuelle le 18 mai 2019 à la salle des fêtes 
de Waldhambach

École de musique de Wingen-sur-Moder/Wimmenau
Directrice : Céline Démoulin
06 68 14 24 52
Nombre d’élèves : 82
Cours : piano, flûte, guitare, batterie, saxophone, djembé en 
collectif, danses africaines en collectif et formation musicale.
Événements : veillée de Noël et concert de fin d’année scolaire

Inauguration du Complexe bibliothèque, musique municipale, école intercommunale de musique et halle couverte samedi 6 octobre

L’entretien
Claude Winstein 
Responsable administratif de l’École 
intercommunale de musique 
Responsable du site d’Ingwiller 

Quelques mots sur les nouveaux locaux ?
Les locaux sont spacieux, lumineux et de l’avis de 
tous, l’isolation phonique est bonne et l’acoustique 
excellente. À noter que la bibliothèque est toujours 
située dans notre bâtiment et que cela est appréciable 
pour de nombreux élèves qui peuvent s’y rendre entre 
deux cours ou en y attendant leurs parents.

L’engagement aux cours de musique est annuel 
de septembre à juin. Si vous êtes intéressés, des 
portes ouvertes seront organisées fin juin 2019.
Consultez nos tarifs sur notre site internet.
Ces tarifs ne correspondent qu’à une partie du 
coût du fonctionnement par éléve de l’école. La  
Communauté de Communes prend en charge 
plus de 50% de ce montant.

Jeu de l’oie musical utilisé lors des cours de solfège

    En 2018, vous avez été plus de 5.000 à 
assiter à un concert ou une audition de l’École 
intercommunale de musique.



DOSSIER

Questions à…
Rémy Huck
Professeur de percussions à l’École 
intercommunale de musique.
Dirige l’ensemble de percussions

Que pensez-vous des nouveaux locaux  ?
C’est très agréable de travailler dans 
ce bâtiment. Avant les répétitions 
s’effectuaient dans l’ancienne caserne 
des pompiers excentrée par rapport 
aux autres salles de cours. Désormais 
l’ensemble de l’équipe se côtoie dans 
un même lieu, cela simplifie beaucoup 
les choses.
Les conditions de stockage des 
instruments sont optimales et surtout 
l’acoustique est nettement meilleure. 
Après 8h de cours et de répétitions les 
samedis, j’étais KO le soir ! Désormais, je 
rentre chez moi la tête légère.

Pouvez-vous présenter l’ensemble de 
percussions ?
Ce type d’ensemble n’est pas si 
courant, il en existe 4 ou 5 en Alsace,. 
Je l’ai créé il y a 13 ans. Nous avons 
commencé avec un xylophone et 
quelques instruments. Peu à peu il s’est 
développé et comprend aujourd’hui 15 
instruments. Certains musiciens sont là 
depuis sa création. Les gamins d’alors 
sont devenus des adultes toujours aussi 
passionnés. Nous avons désormais deux 
groupes : les percus juniors et le grand 
ensemble qui donnent de nombreux 
concerts. J’en profite pour remercier les 
deux responsables de l’école pour leur 
soutien sans faille depuis la création de 
cet ensemble.

Un conseil pour les parents qui 
souhaitent inscrire leur enfant ?
Ne pas décider à sa place et le laisser 
choisir son instrument. Sans motivation 
pas de progrès possible ! J’invite les 
familles à venir lors de nos portes 
ouvertes. Cela permet d’avoir un premier 
contact avec les instruments proposés.

Quels sont vos projets ?
J’ai le projet de réaliser un CD. L’ensemble 
de percussions est suffisament mature 
pour cette aventure ! Ce serait une 
expérience formidable. 

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 !

Bravo !
Quatre éléves de notre école intercommunale de musique ont passé avec 
succès le concours d’entrée au Conservatoire de Strasbourg. Il s’agit d’Antonin 
Bertrand (flûte traversière, professeure : Lucile Kopf), Cyril Ackermann 
(percussion, professeur : Rémy Huck), Aglaé Magnani (piano, professeure : 
Roselyne Koeniguer) et Ilann de Carpentier (percussion, professeur : Rémy 
Huck). Bonne continuation dans leur nouvelle vie de musicien !

4
Dimanche : concert des Sax’s de Boux 

Les 8 ensembles de notre école animent la vie 
culturelle locale. 

Une semaine 
à l’École intercommunale de musique !
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Samedi : répétition de l’ensemble de percussions

La participation à un ensemble permet de 

stimuler et valoriser le travail des élèves. 

Vendredi : cours de piano sur le
 site de Bouxwiller.

Mercredi : éveil musical 

Dès 4 ans les enfants peuvent être sensibilisés à 

la musique (jeux instrumentaux, éducation de 

l’oreille, travail corporel et rythmique...).

Mardi : matinée consacrée aux tâches aministratives : feuilles de présence, gestion des locaux, lien avec le siège....
Lundi : cours de trompette 

15 instruments différents sont enseignés durant
 toute la semaine.

Jeudi : cours de violon

L’école de musique, ce n’est pas que pour 

les enfants ! 52 adultes y suivent également 

des cours.

Mercredi : cours collectif de solfège
Ces cours sont un complément indispensable à la 

pratique d’un instrument (apport théorique, lecture 
des notes, travail vocal, jeux rythmiques...). 

La parole à
André Ackermann
Responsable du site de Bouxwiller
de l’Ecole intercommunale de musique
Chargé de mission pédagogique

Il faut secouer le cocotier ! 
Quelles sont les actions réalisées dans les établissements scolaires ?
L’école de musique n’est pas uniquement un lieu pour prendre des 
cours. Elle offre à ses élèves la possibilité de prendre part à des pratiques 
musicales collectives et de dynamiser ainsi la vie culturelle locale.
La musique ne doit pas rester un privilège réservé à quelques-uns. Il faut 
secouer le cocotier et développer sa pratique. 
C’est pourquoi nous intervenons dans les établissements scolaires. Ces 
interventions qui s’effectuent à la demande des écoles permettent de 
toucher un large public. Durant l’année scolaire 2017/18, 700 élèves 
de la maternelle au collège ont ainsi été sensibilisés. Dès la première 
séance, les enfants sont capables de jouer leurs premières notes. J’utilise 
la méthode pédagogique « Orff », créée par le compositeur Carl Orff. 
L’idéal est d’associer des musiciens lors de ces interventions et de 
proposer un concert en présence des familles afin de présenter le travail 
des élèves. 
La pratique de la musique apporte beaucoup aux enfants. Elle permet 
d’apprendre à chanter juste, ensemble et donc à écouter.    
Pouvez-vous nous présenter la Saison musicale ?
Depuis une vingtaine d’années, l’école de musique organise chaque 
année une programmation musicale de qualité accessible à tous. La 
gestion administrative de cet événement est portée par le Centre culturel 
de Bouxwiller. La Communauté de Communes en finance la plus grande 
partie. Nous invitons des ensembles professionnels et nous donnons 
également la possibilité aux groupes de musique locaux d’y participer. 
Les concerts sont organisés dans une dizaine de communes du secteur. 
J’en profite pour faire un appel : si une commune est intéressée pour 
accueillir un concert qui peut se greffer sur un événement existant, il ne 
faut pas hésiter à me contacter. Le programme de la Saison musicale 
2019 sortira en début d’année.
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DOSSIER ACTUALITÉS

Nouveaux conseillers 
communautaires 

Schoenbourg : André Spaedig
Suppléant : Hubert Oster
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Travaux de VOIRIE
La Communauté de Communes exerce les 
compétences voirie et éclairage public. Elle intervient 
sur toutes les voies communales. 
Un nouveau programme d’investissement pour un 
montant total de 148.336,62 € HT est programmé 
pour le 1er semestre 2019 :
Hinsbourg - rue Bellevue (14.061,01€),
Lichtenberg - rue de Reipertswiller (22.058,94 €),
Rosteig - rue du Stade (vers l’étang) (16.892,55 €),

rue de la Gare (8.764,76 €),
Johannesberg (6.939,42 €)

Struth - rue des Prés (26.341,35 €),
rue de la Mairie (18.404,18 €)

Tieffenbach - rue de la Forêt (7.947,42 €),
Wimmenau - rue du Stade (12.606,81 €),

rue de l’Ecole (26.688,71 €) ,
trottoir RD157 (2.531,85 €),

Zittersheim - rue de la Mairie (9.099,62 €).

Aux travaux d’investissement, s’ajoute l’entretien des 
routes. En 2018, 210.000 € HT ont été attribués pour 
effectuer des travaux de réparation et d’entretien des 
chaussées de nos communes. 

Ingwiller, rue du Pasteur Herrmann 
trottoirs réaménagés et mise en conformité des passages piétons

Wimmenau : travaux rue de l’École

Mini-festival de 
musique juive

La 9e édition de cet événement organisé 
par l’Office de tourisme intercommunal  
s’est déroulée du 7 au 28 octobre. Au 
programme 4 concerts, 2 visites guidées, 
des animations et une exposition de 
photos sur la Louisiane Juive en partenariat 
avec l’association Valiske.
Les synagogues du territoire qui pour la 
plupart ne servent plus en tant que lieux 
de culte reprennent vie au son des rythmes 
klezmer, sépharades ou ashkénazes et 
surtout grâce au public enthousiaste (400 
spectateurs). 

Marché du Réveillon 
Événement organisé par l’Office de tourisme  
intercommunal les 26 et 27 décembre à La Petite 
Pierre au centre culturel.
Un marché pour préparer le Réveillon du Nouvel An 
tout en prolongeant un peu plus longtemps la magie 
de Noël ! 
Animations, spectacle et confection de Springerle.
Renseignements : 03 88 70 42 30

D’août à début décembre : 
Bureau : 7 réunions 
Conseil communautaire : 2 réunions
Retrouvez les comptes-rendus sur notre site internet. 
Conférence des maires : 2 réunions
Commissions thématiques : 5 réunions

Nos réunions

Durant 5 jours, Tieffenbach a vibré au son des chants Gospel. Le Tieffen’s Gospel s’y est déroulé du 31 octobre 
au 4 novembre dernier. Retour sur cette première avec Thierry Grosshans, pasteur de la paroisse de Tieffenbach 
et Jason Bouring, lycéen, programmateur et organisateur du festival.

Jason Bouring, 17 ans, ancien éléve de l’école 
de musique de Waldhambach et Thierry Grosshans, pasteur

Tieffenbach : succès pour le premier festival Gospel

Comment est venue l’idée de créer ce festival ?
Le succès d’un premier concert Gospel organisé à 
Tieffenbach nous a donné l’idée de créer en septembre 
2017 une chorale, Happy Gospel Friend’s qui a 
rapidement attiré une vingtaine de membres âgés 
de 4 à 60 ans, croyants et non-croyants, partageant le 
même intérêt pour la musique. Nous nous sommes 
interrogés sur cet engouement. Et si on allait plus loin ? 
Pourquoi ne pas organiser un festival Gospel ici en 
Alsace Bossue ?  
Comment s’est déroulé le festival ?
Durant 5 jours, nous avons proposé 6 concerts gratuits 
et une célébration œcuménique. Au total 240 choristes 
de la région Grand Est ont participé à l’événement. 
Nous avons totalisé 1.200 entrées. Le public est venu 
parfois de loin (Strasbourg, Forbach). Une vingtaine 
de bénévoles encadraient chaque représentation. Des 
ateliers musicaux et d’arts manuels ont également été 
proposés.
Cette première aura-t-elle une suite ?
Vu le bilan très positif, nous souhaitons continuer et 
donnons rendez-vous au public l’année prochaine.
Pour contacter les Happy Gospel Friend’s :
pasteur.tieffenbach@wanadoo.fr -  07 70 10 25 45

Depuis trois décennies, l’association Musiques au Pays de 
Hanau organise ou s’associe à des manifestations culturelles 
où la musique est relayée par d’autres formes d’expression 
(théâtre, expositions, stage de musique baroque, répétitions 
publiques, visites guidées, découvertes patrimoniales...). 
L’association parvient à inviter des ensembles et solistes 
instrumentaux et vocaux de grande renommée, tout en 
donnant à des musiciens amateurs de la région l’occasion de 
s’exprimer, eux aussi.
Programme saison 2019 : www.musiqueshanau.eu

Musiques
au Pays de Hanau La Communauté de 

Communes soutient ce 
grand rendez-vous musical 
de la saison estivale. 

En 2018, l’aide apportée par  
l’intercommunalité s’élève a
16.100 €.
www.festival-augresdujazz.com

Au 
grès

du jazz
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DÉCRYPTAGE

Les périmètres des bassins versants et 
des cours d’eau dépassent les limites 
de notre Communauté de Communes. 
Il en va de même pour les enjeux liés à 
l’exercice de cette compétence.
C’est pourquoi lors de la séance du 
25 janvier dernier, vos conseillers 
communautaires ont voté le transfert de 
la GEMAPI au Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA).
38 délégués communautaires représentant 
l’ensemble de nos communes siègent 
désormais au sein de la Commission 
Locale et des Assemblées Territoriale et 
Générale du SDEA.  
Pour financer l’exercice de cette nouvelle 
compétence, les intercommunalités 
ont la possibilité d’instaurer une taxe 
GEMAPI fiscalisée sur les bases locales 
(elle apparait sur l’avis d’impôt 2018 - 
taxe d’habitation et foncière). 
Le conseil communautaire a  institué cette 
taxe dont le produit sera exclusivement 
consacré aux financements de la 
GEMAPI. En 2018, la Communauté de 
Communes a ainsi contribué au budget 
du SDEA à hauteur de 80.000 €.

Mise en œuvre de la GEMAPI 

La GEMAPI : 
La GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations
Une nouvelle compétence pour la Communauté de Communes

La GEMAPI,
un investissement pour l’eau !

Prévenir
surveillance et entretien régulier des cours d’eau et ouvrages,

Intervenir
pour établir la fonctionnalité naturelle des cours d’eau,

Protéger
les biens et les personnes,

Préserver
les espaces de fonctionnement des cours d’eau.

Dans un contexte de risques accrus pour la population liés aux bouleversements climatiques, la prise en compte 
par les politiques publiques des enjeux liés à l’eau est cruciale.
Depuis le 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une 
compétence obligatoire pour les intercommunalités. La GEMAPI est mise en place pour assurer une gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau.

Cette compétence s’articule autour de :
• L’aménagement d’une zone recevant les eaux de surface et souterraines,
• L‘entretien de cours d’eau ou de plans d’eau,
• La défense contre les inondations,
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 

Milieux aquatiques sur notre secteur
La Communauté de Communes est concernée par 3 
bassins versants : • Sarre, Eichel, Isch,

• Moder,
• Zorn.
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Parc naturel régional des Vosges du Nord
Rita Jacob-Bauer, nouvelle directrice
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Depuis le 1er octobre, Rita Jacob-Bauer a succédé à Eric Brua à la tête du Syndicat de coopération 
du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Architecte de formation, elle occupait depuis 2009 
le poste de chargée de mission aménagement et développement. Elle a notamment travaillé 
sur l’utilisation des ressources locales dans la rénovation du patrimoine bâti.

Pouvez-vous nous présenter l’une de vos réalisations 
en tant que chargée de mission ?
Le Parc a accompagné une entreprise d’insertion 
savernoise dans son projet de fabriquer des bardeaux en 
châtaignier. Il faut savoir qu’une  partie de la production 
locale de ce bois de qualité est malheureusement 
sous-valorisée. Ce projet économique de valorisation 
d’une ressource du territoire s’est concrétisé avec le 
soutien du Parc. Il y a quelques semaines, des arbres 
provenant de Lichtenberg ont ainsi été transformés 
en bardeaux qui seront utilisés pour couvrir certaines 
parties du château de La Petite Pierre.  
Prochainement avec la nouvelle Charte forestière 
de Territoire, nous allons lancer des actions pour 
promouvoir l’utilisation d’autres essences locales 
comme le hêtre. 

Comment le Parc soutient la rénovation de l’habitat ?
Le Parc s’attache à favoriser la rénovation des 
habitations traditionnelles. Dans le centre des villages, 
de plus en plus de maisons anciennes sont vacantes. 
Ces habitations demandent à être rénovées. Elles 
peuvent parfois être transformées en appartements. 
Aurélie Wisser, architecte-conseil au Parc, accompagne 
les particuliers dans leur projet de rénovation pour 
les bâtiments construits avant 1948(*) et répond à 
leurs questions : comment adapter un bâtiment 
au confort d’aujourd’hui, quels sont les matériaux 
et les techniques compatibles avec les supports 
existants, quels sont les financements possibles ? 
L’architecte peut éventuellement donner des pistes 
de programmation. N’hésitez pas à la contacter. Cet 
accompagnement est gratuit.

Le château de La Petite Pierre, siège de la Maison du Parc, 
est actuellement en plein chantier. Le site, complétement 
repensé,  devrait rouvrir au public au printemps 2020. 

www.parc-vosges-nord.fr
Le site internet, récemment refait, présente le Parc, ses actus, 
les actions participatives, ses missions comme le programme 
lynx et la préservation de la nature et de la biodiversité. Une 
carte interactive permet aux habitants et aux visiteurs de 
(re)découvrir les richesses naturelles et culturelles du secteur.

Parc naturel régional des Vosges du Nord
Tél. 03 88 01 49 59 - contact@parc-vosges-nord.fr

Un projet phare pour 2019 ?
En 2019, nous souhaitons faire du  sentier de Grande 
Randonnée 53, le GR53, une véritable destination de 
voyage sur le modèle du GR20 en Corse.
De nombreuses actions seront rattachées à ce projet : 
aménagement d’aires de bienvenue, de points de 
vue et soutien apporté aux hébergeurs se trouvant à 
proximité de cet itinéraire.

On parle beaucoup de circuit courts, quelles 
initiatives ont vu le jour ? 
Un réseau de boutiques de produits du terroir des 
Vosges du Nord a été créé cette année. Il regroupe 
5 points de vente partenaires, engagés dans la 
promotion des produits sélectionnés par le Parc pour 
leur production locale, artisanale et durable. Des 
paniers à prix raisonnables y sont proposés. Le Moulin 
Burggraf-Becker à Dossenheim-sur-Zinsel en fait 
partie. De nouvelles boutiques rejoindront le réseau 
dans les prochains mois. À terme, nous souhaitons 
créer une marque « Parc ».   
D’autres initiatives devraient voir le jour pour relier les 
producteurs locaux et les centres urbains proches.

(*) : pour les maisons construites après 1948, contacter le Conseil 
d’architecture et d’urbanisme du Bas-Rhin (CAUE 67).



EN IMAGES

Et si on parlait PARENTALITÉ ?
Le Rendez-vous de la petite enfance organisé par notre Relais 

Assistants Maternels s’est déroulé samedi 22 septembre au 
château de Lichtenberg en présence de nombreux partenaires. 

Au programme : stands et table ronde pour sensibiliser les 
parents sur leur rôle et animations ludiques pour les enfants.

Bien VIEILLIR 
La Communauté de Communes co-organise avec le Conseil 

Départemental et les Communes du secteur des ateliers seniors. 
Notre photo : lundi 19 novembre à Ingwiller, atelier «Plaisirs de 

la table» animé par Myriam Plaué, diététicienne.

LES ESPRITS
du château se réveillent...

Succès pour la première fête d’Halloween au château 
de Lichtenberg. Plus de 850 personnes ont arpenté la 
forteresse samedi 3 novembre à la rencontre de ses 
personnages légendaires comme Barbara la sorcière 
ou Jacques le Barbu revenus d’entre les morts pour 
raconter leurs histoires effrayantes !

Que faire MERCREDI ?
Le mercredi, on s’amuse, on invente, on découvre, on se défoule, 

on se détend pour faire une vraie coupure dans la semaine 
d’école ! Chaque mercredi, hors vacances scolaires, le service 
animation propose un accueil de loisirs en journée complète 
ou en 1/2 journée pour les 3 ans à 12 ans dans les locaux du 

périscolaire à Ingwiller. Renseignements : 03 88 70 41 08

Faites le GRAND SAUT !
Reprise des activités au Centre aquatique Hanautic 
depuis septembre : aquabike (notre photo), gym douce, 
aquajogging et aquagym, également cours de natation  
dès 5 ans et natation synchronisée. Il reste encore 
quelques places ! Renseignements : 03 88 71 38 38
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Fin de la phase de concertation 

PLUi

Vous avez été nombreux à nous faire part de vos remarques lors des quatorze réunions 
publiques et permanences d’information organisées durant les mois de mai et juin mais aussi 
par courriers, courriels et lors d’entretiens individuels.
D’autres acteurs interviennent également : élus municipaux et Personnes Publiques Associées 
(PPA). En effet le code de l’urbanisme définit des personnes publiques (services de l’Etat, 
Chambre d’Agriculture…) qui sont associées à l’élaboration du PLUi. Leur rôle est de s’assurer 
de la bonne prise en compte des lois, règlements et intérêts supra-intercommunaux.

Des réunions avec les élus référents de chaque commune ont 
été organisées

Les documents d’urbanisme communaux 
restent en vigueur jusqu’à l’application du 
PLUi.
En attendant et afin de développer rapidement 
des activités, certaines communes ont souhaité 
revoir leur document d’urbanisme. Aussi la 
Communauté de Communes, qui exerce cette 
compétence, a organisé les enquêtes publiques 
pour la révision du PLU de Weinbourg, de celui 
de Schoenbourg et de la Carte communale de 
Petersbach. Ces révisions permettront l’essor 
d’exploitations agricoles et d’entreprises. 

Le projet est soutenu dans son ensemble par les PPA, 
cependant 2 points suscitent encore des divergences 
d’appréciation :

PLUet carte communale
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     La Communauté de Communes défend le principe 
de secteurs de jardin (UJ) en fond de parcelle ou en 
périphérie immédiate des maisons. Dans ces zones 
seraient autorisées de petites constructions comme 
des abris pour stocker le bois de chauffage (une 
énergie renouvelable locale) et des abris pour entrenir 
des espaces naturels (abris pour matériel agricole et 
forestier, fourrage, abris de pâture...)
Pour la Direction Départementale des Territoires 
(DDT), ces secteurs devraient rester exceptionnels car 
cela pourrait être une manière détournée de rendre 
ces parcelles constructibles et contribuerait à la 
consommation d’espaces agricoles et naturels.
    La Communauté de Communes souhaite identifier 
des secteurs agricoles où les constructions, bâtiments 
de l’exploitation et logement de service, sont 
autorisées sans pouvoir être dissociées afin d’éviter que 
le logement ne soit cédé à une personne étrangère 
à l’exploitation (en cas de départ à la retraite, vente, 
location…). Une telle approche pour lutter contre le 
mitage du paysage mais aussi pour respecter les règles 
de recul par rapport aux bâtiments d’élevage et éviter 
les problèmes de voisinage. Pour ce faire, il est prévu 
que le logement de service de l’agriculteur soit accolé 
à l’un des bâtiments (ce qui est également le cas pour 
les entrepreneurs en zone d’activité) avec la possibilité 
de l’éloigner au maximum de 8 mètres. 
Pour la chambre d’agriculture, ces secteurs sont trop 
restrictifs car il serait difficile d’anticiper les besoins des 
agriculteurs sur une quinzaine d’années. Cela limite la 
possibilité d’installation de nouveaux agriculteurs. Elle 
défend aussi la nécessité de construire un logement 
de l’exploitant éloigné des bâtiments agricoles pour 
des raisons de sécurité et de salubrité.

De prochaines discussions permettront de trancher ces points. L'élaboration de tous les documents (plans, règlement, 
justifications,...) sera arrêtée par une délibération du conseil communautaire en janvier 2019.
Les informations concernant le PLUi sont consultables sur les sites suivants :
Secteur Pays de Hanau : www.cc.pays-de-hanau.com
Secteur Pays de La Petite Pierre : www.cc-paysdelapetitepierre.fr
Vous pouvez encore inscrire vos remarques et observations jusqu’à l’arrêt du document prévu en janvier 2019 :
• 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 courriel, secteur Pays de Hanau : concertation-hanau@hanau-lapetitepierre.alsace
                           secteur Pays de La Petite Pierre : concertation-petite-pierre @hanau-lapetitepierre.alsace
Pour pouvoir tenir compte de vos demandes dans la version arrêtée du document, il serait préférable de nous faire 
parvenir vos demandes avant le 4 janvier 2019. Vous pourrez également faire part de vos remarques lors de l'enquête 
publique qui sera organisée au cours de l'année 2019. Les PLUi seront applicable en 2020.
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38 communes
et 4 communes associées

Ses compétences
• Aménagement de l’espace
• Développement économique
• Aménagement numérique  
• GEstion des Milieux Aquatiques et 

Prévention des Inondations (GEMAPI)
• Protection de l’environnement
• Déchets des ménages 
• Politique du logement
• Voirie communale
• Eclairage public

Données clées et atouts

À   LA LOUPE
Communauté de Communes
de Hanau-La Petite Pierre

• Aires d’accueil des gens du voyage
• Animation enfance et jeunesse
• Accueil petite enfance
• Périscolaires 
• Piscines
• Ecole de musique intercommunale
• Château de Lichtenberg 
• Banque de matériel
• Prévention de la délinquance  

Parc naturel régional des Vosges du Nord 
Réserve naturelle régionale de la colline du Bastberg 

GR53 : sentier de Grande Randonnée 53

20 musées, équipements 
et sites culturels 
Un Centre d’Interprétation 
du Patrimoine : le château de 
Lichtenberg
Musée Lalique, seul musée 
spécifiquement consacré à l’œuvre 
Lalique en Europe
Royal Palace l’un des 3 plus grands 
Music-halls de France
Théâtre du Marché aux Grains avec 
programmation artistique toute 
l’année

24 lits 
touristiques pour 
100 habitants 
(13 pour l’Alsace) (3)

(1) : Recensement INSEE 2014 - (2) : Etablissements du secteur concurentiel, administration, éducation et santé non-marchandes, emplois salariés à domicile non 
comptabilisés - Source : Urssaf-Acoss - chiffres 2015 - (3) : Diagnostic touristique - Ithéa Conseil

Superficie : 353 km²
Population : 27.162 habitants (1)

3 collèges
Ingwiller, 1er collège 
numérique du Bas-Rhin

2 lycées

4 gares SNCF
totalisant 

598.587 
voyageurs
en 2016 (3)

631 entreprises
5.758 emplois cumulés (2) Des sites naturels remarquables :

150 km 
de chemins
VTT

Point 
culminant 
Hunebourg 

422 m


