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Vos élus communautaires

C

Offrir un environnement harmonieux
et équilibré sur l’ensemble du territoire.

hères habitantes et chers habitants de la
Communauté de Communes,
Dans le prolongement des élections municipales, les
60 conseillers(ères) communautaires, représentant
les 38 communes du territoire, se sont réunis le 16
juillet dernier pour renouveler la gouvernance de
la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre.
Cette assemblée a choisi de me faire confiance en me
portant à la présidence de l’intercommunalité.
Cette responsabilité m’honore et m’engage.
Outre ma fonction centrale de Président, je m’occuperai
des finances et de l’urbanisme.

Le récent déploiement de la fibre optique sur toutes
les communes, financé par l’intercommunalité,
permet de disposer du très haut débit aussi bien pour
les professionnels que les particuliers.
Un ambitieux programme de rénovation énergétique
est en cours d’achèvement au Centre aquatique
Hanautic. Il permettra de substantielles économies
tout en améliorant le confort des usagers.
L’extension des périscolaires existants est à l’étude
et va répondre à une réelle attente des familles du
territoire. La création de nouvelles structures va
également s’avérer nécessaire à court terme.
Le foncier, en vue d’une extension de l’un des
parcs intercommunaux d’activités, est en cours
d’acquisition. Il permettra d’offrir de nouveaux terrains
pour toutes entreprises souhaitant s’installer ou se
développer sur notre territoire.

Je suis entouré de 6 Vice-Présidents(es) auxquels
j’ai accordé toutes délégations dans leur domaine de
compétences, respectivement :
• Hans Doeppen : Aménagement du territoire,
• Jean-Claude Berron : Tourisme, culture et patrimoine,
• Laurence Jost-Lienhard : Cohésion sociale,
• René Schmitt : Sport, éclairage public et aménagement
numérique,
• Valérie Ruch : Habitat, environnement, communication
et vie associative,
• Alain Danner : Développement économique et voirie.

L’aménagement d’une Maison des services
est en préparation, elle permettra de regrouper
plusieurs services de l’Etat, des collectivités locales et
d’organismes divers. Un espace de « co-working », en
libre accès, sera adossé à cette Maison des services.
Le but sera de proposer des postes de travail pour
accueillir des télétravailleurs, des indépendants ou des
« startupers » à la recherche d’un lieu collaboratif.

Le nouvel exécutif souhaite travailler au plus près des
élus communaux, en partenariat et en toute confiance.
Les enjeux territoriaux relèvent des communes et de
l’intercommunalité : La coopération, la mutualisation
et le partage des moyens seront privilégiés.
Nous veillerons à renforcer l’attractivité du territoire,
à favoriser le développement des entreprises et à
préserver l’environnement.

Malgré la pandémie de Covid-19 qui assombrit les
perspectives économiques, écologiques et sociales
de la planète entière, notre territoire de Hanau-La
Petite Pierre met tout en œuvre pour surmonter cette
période difficile.
En restant plus que jamais à proximité des habitants
et à l’écoute des porteurs de projets, en garantissant
l’efficacité des services publics, nous serons capables
d’offrir un environnement harmonieux et équilibré sur
l’ensemble du territoire.

Il nous tient à cœur de poursuivre les actions définies
dans la démarche du Plan de Paysage prenant en
compte les paysages, le patrimoine bâti, la population
et l’intégration des nouveaux projets innovants.

Bonne lecture !

Le Conseil Communautaire est composé d’élus municipaux des 38 communes membres du territoire de
Hanau-La Petite Pierre. Ces élus sont désignés proportionnellement au nombre d'habitants, soit un total de 60 élus
titulaires et de 31 suppléants. Durant six ans, ils vont se réunir une dizaine de fois chaque année lors
de séances publiques et prendre des décisions à la majorité des suffrages exprimés.
Bischholtz
273 habitants
Thierry Spach

Lichtenberg
563 habitants
Yves Klein

Puberg
358 habitants
Francisco De Figueiredo

Uttwiller
163 habitants
Roland Koenig

Bosselshausen
173 habitants
Laurence Jost-Lienhard

Lohr
504 habitants
Frédy Gerber

Reipertswiller
864 habitants
Samuel Leichtweis

Weinbourg
438 habitants
Yves Rudio

Bouxwiller
4 053 habitants
dont :
Griesbach-le-Bastberg (264)
Imbsheim (566)
Riedheim (186)
Patrick Michel
Danielle Hamm
Stéphane Fath
Anne Chabert
Freddy Staath
Louisa Mehl
Marc Meyer
Bernard Schaff

Menchhoffen
623 habitants
Alain Danner

Ringendorf
447 habitants
Pascal Herrmann

Weiterswiller
534 habitants
Claude Eichwald

Mulhausen
492 habitants
René Schmitt

Rosteig
547 habitants
Jean-Luc Rinié

Neuwiller-lès-Saverne
1 126 habitants
Daniel Burrus
Anastasie Leipp

Schalkendorf
335 habitants
Bernard Krieger

Wimmenau
1 102 habitants
Gilbert Sand
Valérie Ruch

Buswiller
276 habitants
Daniel Etter
Dossenheim-sur-Zinsel
1 084 habitants
Fabrice Ensminger
Claudine Kister
Erckartswiller
301 habitants
Michel Gangloff
Eschbourg
491 habitants
Etienne Wagner
Frohmuhl
185 habitants
Didier Follenius
Hinsbourg
115 habitants
Gilbert Reutenauer

LE BUREAU

De gauche à droite :
Jean-Claude Berron (2ème Vice-Président chargé du tourisme, de la culture et du patrimoine), Hans Doeppen (1er
Vice-Président chargé de l'aménagement du territoire), Valérie Ruch (5ème Vice-Présidente chargée de l'habitat, de
l'environnement, de la communication et de la vie associative), Patrick Michel (Président, finances et urbanisme), Laurence
Jost-Lienhard (3ème Vice-Présidente chargée de la cohésion sociale), Alain Danner (6ème Vice-Président chargé des
relations entreprises et monde économique, de la voirie, des achats publics et de la mutualisation de matériel) et René
Schmitt (4ème Vice-Président chargé des sports, du développement numérique, de l’éclairage public et de la démarche
qualité).
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Ingwiller
4 101 habitants
Hans Doeppen
Elisabeth Beck
Jean-Marc Fischbach
Cathy Munsch
Francis Scheyder
Sabine Fischbach
Jean-Marc Krener
Elisabeth Schlewitz
Steeve Fertig
Kirrwiller
545 habitants
Gérard Halter
La Petite Pierre
622 habitants
Claude Windstein

Wingen-sur-Moder
1 649 habitants
Christian Dorschner
Christine Doerflinger
Dominique Schmitt-Merx

Schillersdorf
441 habitants
Marc Krapfenbauer

Niedersoultzbach
281 habitants
Jean-Michel Hoerth

Zittersheim
252 habitants
Jean-Marc Reichhart

Schoenbourg
436 habitants
André Spaedig

Obermodern-Zutzendorf
1 702 habitants
dont :
Zutzendorf (647)
Helmut Stegner
Céline Durrmeyer-Roess
Thierry Schini

Sparsbach
243 habitants
Françoise Bourjat

Consulter la liste des
élus communautaires
suppléants sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Struth
254 habitants
Jean-Claude Berron

Obersoultzbach
435 habitants
Richard Muller

Tieffenbach
261 habitants
Roland Letscher

Petersbach
659 habitants
Christian Fauth

LA MELCH

LA KOHLHUTTE

Pfalzweyer
325 habitants
Daniel Holzscherer

REIPERTSWILLER

ROSTEIG

LICHTENBERG

WINGEN SUR MODER
FROHMUHL

PUBERG

WIMMENAU

TIEFFENBACH
ZITTERSHEIM
HINSBOURG
D919

STRUTH
ETANG
DU DONNENBACH

BISCHHOLTZ

MODERFELD

MULHAUSEN

ERCKARTSWILLER

SPARSBACH

INGWILLER

WEINBOURG

PETERSBACH

LA PETITE PIERRE
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MENCHHOFFEN

WEITERSWILLER

LOHR

SCHILLERSDORF

ZUTZENDORF

NIEDERSOULTZBACH
UTTWILLER

OBERSOULTZBACH

ETANG
D'IMSTHAL
SCHOENBOURG

OBERMODERN

DE

CHÂTEAU
HUNEBOURG

NEUWILLER LES SAVERNE

ESCHBOURG
D14

PFALZWEYER
OBERHOF
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SCHALKENDORF

BOUXWILLER

GRAUFTHAL
COLLINE
BASTBERG

KIRRWILLER

DU

GRIESBACH
LE BASTBERG

RIEDHEIM

DOSSENHEIM SUR ZINSEL

BOSSELSHAUSEN
IMBSHEIM

BUSWILLER

D7

RINGENDORF

Données population : INSEE 2017

Carte : © Erwann Fest

Président
de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

Que fait la
Communauté de Communes pour vous ?
Domaines d’intervention et compétences

La Communauté de Communes,
comment ça fonctionne ?
> LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

> Accueil PETITE ENFANCE (structures
d’accueil collectif, RAM et LAEP)

Le conseil DÉCIDE.
Il examine, débat et vote de façon collégiale des
délibérations liées aux missions de la Communauté de
Communes.
Il a la faculté de déléguer des attributions au Président
et au Bureau.

> Activités PÉRISCOLAIRES
> Animation ENFANCE, JEUNESSE
> SENIORS

DÉSIGNE

> AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
(PLUi, SCOT...)

DÉSIGNE

Il se compose du Président et des 6 VicePrésidents. Cette instance de DÉBAT, de
validation et d’ORIENTATION donne un avis
préalable à chaque décision prise par le Conseil
Communautaire.

> Le Président

> Les Vice-Présidents

Il est l'organe exécutif
et le RESPONSABLE
LÉGAL. Il fixe l'ordre
du jour et préside les
séances du conseil,
met en œuvre les
décisions avec l'aide
de ses services, engage
les dépenses votées au
budget.

Ils
représentent
le
Président pour l'exercice
des compétences qui
leur sont déléguées.

> Système d’Information Géographique

> LES COMMISSIONS et

Des élus communautaires y siègent. Pour les groupes
de travail, le Président et les Vice-Présidents y sont
membres de droit. Instances de consultation et
d'échanges, les commissions et les groupes de
travail jouent un rôle déterminant dans l’élaboration
des projets et des actions de l’intercommunalité en
émettant et en élaborant des PROPOSITIONS soumises
ensuite au Bureau et au Conseil Communautaire.

> TOURISME
> AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

++ Composition de nos commissions et groupes de travail à
consulter sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace

> LA CONFÉRENCE DES MAIRES

Organe d’ORIENTATION STRATÉGIQUE
C’est une instance de concertation et de
dialogue où les Maires peuvent échanger et
débattre sur toutes les questions qui concernent
l’intercommunalité. Les communes sont ainsi
partie prenantes de l’élaboration du projet de
territoire. La conférence des Maires est le garant
de l’équilibre territorial.
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> VOIRIE communale
et ÉCLAIRAGE
PUBLIC

> ECOLE INTERCOMMUNALE DE
MUSIQUE

Nos 6 commissions :
- d’Accessibilité aux personnes handicapées
- d’Appel d’offres (CAO)
- de Concession
- des Finances
- Locale d’évaluation des charges transférées
- Intercommunale des impôts directs
Nos 19 groupes de travail :
Animation jeunesse - Communication - Démarche qualité
Développement économique - Ecole Intercommunale de
Musique - Eclairage public et aménagement numérique
Environnement - Habitat - Maison France Services
Mutualisation de matériels - Périscolaires - Petite Enfance
Piscines - Politiques culturelles et touristiques - Seniors
Service commun - Urbanisme (PLUi) - Vie associative - Voirie

> Politique du LOGEMENT
et du cadre de vie

> DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (Zones d’activités...)

GROUPES DE TRAVAIL

> CHÂTEAU DE LICHTENBERG
> Soutien au MUSÉE LALIQUE
> PISCINES
> Protection de
l’ENVIRONNEMENT
› GESTION DES DÉCHETS

Illustrations pages 4 et 5 : © AdobeStock_ scusi

> LE BUREAU

› Gestion des MILIEUX
AQUATIQUES et prévention
des inondations (GEMAPI)

> BANQUE
DE MATÉRIEL
> Maison de Services au Public
> Contribution financière au Service
Départemental d’Incendie et de Secours
> Dispositifs locaux de PRÉVENTION
DE LA DÉLINQUANCE
Consulter la liste détaillée de nos
compétences sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
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Nos établissements
PETITE ENFANCE

PERISCOLAIRES

gérés par l’Association Générale des Familles du
Bas-Rhin

> Maison de la petite enfance
3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller

La Communauté de Communes exerce la
compétence périscolaires.
Elle a délégué cette compétence jusqu’au 31 août
2022 à l’Association Générale des Familles du BasRhin qui gère 47 structures d’accueil destinées aux
enfants sur le département du Bas-Rhin.

• Relais Assistants Maternels
de Hanau-La Petite Pierre
Tél. 03 88 89 69 50
Port. 06 07 43 26 39 - 06 37 35 70 24
ram@hanau-lapetitepierre.alsace

La Communauté de Communes
à votre service

© Frantisek Zvardon

Les 115 agents de la Communauté de Communes, répartis dans 4 pôles différents, agissent
quotidiennement au service des habitants, des communes et des entreprises implantées sur
notre territoire.

Le siège administratif de la Communauté de Communes est situé à la Maison de l’intercommunalité à
Bouxwiller. Le bâtiment regroupe une partie des services
de l’intercommunalité :

> Permanences
Les
organismes
suivants
tiennent
des
permanences
à
la
Maison
de
l’intercommunalité (uniquement sur rendezvous) :
• Caf du Bas-Rhin :
Jeudi (8h30-12h00).

Bon à savoir !

• Mission locale :
Lundi (8h30-12h00 et 14h00-17h00).
Mission locale RSA : 1er et 3e jeudis du mois
(13h30-17h00).

Banque de matériel

Location de chapiteaux, sonos, éclairage, chaises
grilles d’expo et scène mobile.
Ce service s’adresse aux communes, aux
associations et aux entreprises du territoire et vise
à soutenir l’organisation de vos manifestations
sportives et culturelles.

• Crésus :
Mardi (8h30-12h00).
• SOS aide aux habitants :
4e mardi du mois (14h00- 17h00).

Associations

Mise à disposition d’un photocopieur pour
réaliser vos copies. Ce service est gratuit (papier
et reliures à apporter).
Maison de l’intercommunalité
10 route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 31 79
accueil@hanau-lapetitepierre.alsace
Horaires d’ouverture au public : lundi au vendredi (8h30-12h et 14h-17h)

// Suivez-nous !
www.hanau-lapetitepierre.alsace
@CommunautedeCommunesdeHanauLaPetitePierre

> Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

• Antenne de Dossenheim-sur-Zinsel
2, rue de l’École - 67330 Dossenheim-sur-Zinsel
Tél. 09 60 37 36 28
peri.dossenheim@agf67.fr

• Multi-accueil La souris verte
3b, rue du Fossé – 67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 69 47
souris.verte@hanau-lapetitepierre.alsace

• Antenne d’Ingwiller
2a, rue des Fleurs - 67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 33 53
peri.ingwiller@agf67.fr

• PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau :
Créateur d'Entreprise :
Mercredi (14h00-17h00).
Point info Energie :
2e jeudi du mois (16h00- 17h30).
+ d’infos sur notre site internet :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

• Antenne d’Obermodern-Zutzendorf
3, chemin du Sable - 67330 Obermodern-Zutzendorf
Tél. 03 88 90 88 19
peri.obermodern@agf67.fr

• Multi-accueil La capucine
31a, route de Zittersheim – 67290 Wingen-sur-Moder
Tél. 03 88 02 32 86
lacapucine@hanau-lapetitepierre.alsace

+ d’infos : www.agf67.fr

// Suivez-nous !
www.hanau-lapetitepierre.alsace
@CommunautedeCommunesdeHanauLaPetitePierre

SERVICE ANIMATION
Enfance - jeunesse - senior

2a, rue du Château – 67290 La Petite Pierre
Tél. 03 88 70 41 08
Port. 07 85 07 54 51 - 06 07 82 47 26
service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace
// Suivez-nous !
www.hanau-lapetitepierre.alsace
@ServiceAnimationHLPP
@jeunes.hlpp
jeunessehlpp

Nouveau !
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace
Le Service animation lance une plateforme
d’entraide numérique pour développer un réseau
de solidarité (+ d’infos page 11).

ON RESTE PRUDENT !
Port du masque obligatoire en complément de
l’application des gestes barrières. Privilégier les
démarches par téléphone (03 88 71 31 79) ou par mail
(accueil@hanau-lapetitepierre.alsace).

communaute-de-communes-de-hanau-la-petite-pierre
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre

• Antenne de Bouxwiller
Salle Saint Léger – 17a, rue des Mines - 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 03 30 94
peri.bouxwiller@agf67.fr

• Micro-crèche L’arbre à papillons
4, rue du Bastberg – 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 01 50 61
arbre.papillons@hanau-lapetitepierre.alsace

MAISON DE L’INTERCOMMUNALITÉ

> Pôle ressources
Accueil,
direction,
comptabilité,
ressources
humaines,
communication,
achat
public,
informatique et numérique, Service Technique
Commmun.
> Pôle aménagement de l’espace
Urbanisme, environnement et habitat, voirie et
réseaux.

• Lieu d’Accueil Enfants Parents La chrysalide
Tél. 03 88 89 69 50
laep@hanau-lapetitepierre.alsace
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
de Hanau-La Petite Pierre

ÉCOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE
de Hanau-La Petite Pierre

• 2a, rue du Château - 67290 La Petite Pierre
Tél. 03 88 70 42 30
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

• Site de Bouxwiller
Maison des Associations
8, place de l’Église – 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 32 45
ecoledemusique.bouxwiller@hanau-lapetitepierre.alsace

• Point d’information touristique d’Ingwiller
89, rue du Général Goureau - 67340 Ingwiller

• Site d’Ingwiller
4, place du Marché - 67340 Ingwiller
Tél. 07 76 78 21 33
ecoledemusique.ingwiller@hanau-lapetitepierre.alsace

• Point d’information touristique de Bouxwiller
3, place du Château - 67330 Bouxwiller
// Suivez-nous !
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
@HanauLaPetitePierre

@CommunautedeCommunesdeHanauLaPetitePierre

#VisitHLPP

SERVICE DES PISCINES

CHÂTEAU DE LICHTENBERG

• Centre aquatique Hanautic
Rue de Babenhausen – 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 38 38
hanautic@hanau-lapetitepierre.alsace

67340 Lichtenberg
Tél. 03 88 89 98 72
chateaudelichtenberg@hanau-lapetitepierre.alsace
// Suivez-nous !
www.chateaudelichtenberg.alsace

• Piscine de plein air (ouverture de juin à août)
Route de Rothbach – 67340 Ingwiller
Tél. 03 88 89 40 24

@chateaudelichtenberg
@chateaudelichtenberg

// Suivez-nous !
www.piscines.hanau-lapetitepierre.alsace

Et les ORDURES MÉNAGÈRES ?

@ServicePiscinesCCHLPP

Bientôt : une Maison
de services au public

La Communauté de Communes exerce la
compétence “Élimination et valorisation des
déchets des ménages et assimilés”. Pour cela,
elle adhère au Syndicat Mixte de Collecte et de
Traitement des déchets de la Région de Saverne
(SMICTOM). 11 élus représentent la Communauté de
Communes au SMICTOM.

Un nouveau service communautaire pour vous
accompagner dans vos démarches.
Le projet est lancé ! La Maison de services au public verra
le jour dans les locaux de l’actuel point d’information
touristique à Ingwiller.
Une Maison de services au public est un lieu dans lequel
les usagers sont accompagnés dans leurs démarches
administratives de la vie quotidienne : emploi, retraite,
famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit...

+ d’infos : smictomdesaverne.fr

La Communauté de
Communes est représentée
au sein d’organismes

Visite guidée organisée par l’Office de tourisme intercommunal

© R. Letscher

// Suivez-nous !
www.hanau-lapetitepierre.alsace

@TourismeHanauLaPetitePierre

Lors de l’installation du conseil communautaire,
des élus ont été désignés pour représenter
l’intercommunalité dans 14 organismes
partenaires :
• Conseil d’Exploitation de l’Office de tourisme
intercommunal de Hanau-La Petite Pierre,
• Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de
Saverne Plaine et Plateau,
• Syndicat des Eaux et de l’Assainissement
Alsace-Moselle (SDEA),
• Syndicat Mixte de Coopération du Parc naturel
régional des Vosges du Nord,
• Syndicat Mixte du Musée Lalique,
• Etablissement Public Foncier d’Alsace,
• Association œuvrant pour les Personnes en
situation de Handicap des Vosges du Nord,
• Mission Locale,
• Conseils d’administration des trois collèges du
territoire et du lycée Adrien Zeller de Bouxwiller,
• Groupement d’Action Sociale du Bas-Rhin,
• Comité de massif du Massif des Vosges.

DÉCRYPTAGE

Centre aquatique Hanautic

Allier sobriété énergétique et confort des nageurs
Après trois mois d’importants travaux, Hanautic a rouvert ses portes au public le 1er
septembre dernier. Durant ce chantier, toutes les installations techniques vieillissantes
ont été remplacées.
Depuis sa création en 1997, Hanautic permet à un large public de profiter toute l’année d’un équipement aquatique de
qualité avec bassin sportif, bassin ludique, toboggan, pataugeoire, vaste espace extérieur aménagé et espace détente
comprenant un hammam et un sauna. Si les locaux sont toujours aussi agréables et fonctionnels, les installations techniques
souvent d’origine ne répondaient plus aux critères
À
d’économies d’énergie. La Centrale de Traitement d’Air
TES
TER
qui permet de régler les caractéristiques de l'atmosphère
du bâtiment comme l’hygrométrie et la température
générait de l’inconfort. Certains usagers se plaignaient
d’une sensation de froid.
• Aquafitness :
• Aquajogging :
Il était donc temps d’entreprendre des travaux et
Lundi 19h15-20h00
Mercredi 19h15-20h00
d’optimiser les consommations. À cette fin, la Communauté
Mercredi 19h15-20h00
• Aquabike :
Jeudi 19h30-20h15
de Communes, propriétaire de l’établissement, a mis en
Lundi 18h15-19h00
place un contrat de performance énergétique (CPE) avec
• Gym douce :
Mardi 12h30-13h00
l’entreprise ES Services Énergétiques chargée de réaliser
Mardi 15h45-16h30
Jeudi 12h30-13h00
les travaux.
Jeudi 16h45-17h30
Vendredi 19h45-20h30
Ce contrat fixe un objectif d’amélioration des
Nombre
de
places
limité
réservation
conseillée
performances environnementales des installations d’un
bâtiment. C’est un engagement fort en matière de
> École de natation et jardin aquatique (5-12 ans)
développement durable avec une baisse significative
> Club de Natation Synchronisée du Pays de Hanau
des consommations d’énergie.

NOS ACTIVITÉS

(à partir de 8 ans, savoir nager la brasse et le crawl).

OBJECTIFS DE RÉDUCTION :

> Club de natation Hochfelden
Bébés Nageurs
Nager, Forme, Santé

Consommations d’énergie :
- 29,4% minimum.

co2

CENTRE AQUATIQUE HANAUTIC
Rue de Babenhausen - 67330 Bouxwiller
Tél. 03 88 71 38 38
hanautic@hanau-lapetitepierre.alsace

Empreinte carbone :
- 110 tonnes de CO2 rejetées par an.
Ce qui équivaut à retirer de la circulation d’une
ville comme Bouxwiller 110 voitures.

Consultez nos horaires d’ouverture sur notre site :
https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace

En complément de ces travaux, une centrale de
production d’électricité photovoltaïque est en cours
d’installation. L’électricité produite sera autoconsommée.
C’est donc une énergie en grande partie renouvelable, à
75%, qui permettra de chauffer les bassins et de climatiser
le hall.
Le coût de l’ensemble des travaux se monte à 622.290 €
HT.
La maintenance des nouvelles installations techniques
est désormais assurée par ES Services énergétiques.
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NOUVEAU !

Le Service des piscines est sur Facebook
ServicePiscinesCCHLPP

COVID-19 / On reste prudent !
Protocole d’accueil et de nettoyage strict mis en place.
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ACTUALITÉS

Réseaux de
SOLIDARITÉS

INFO
COVID-19

Événements
Nos programmes sont susceptibles d’être modifiés
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire liéé au
COVID-19.

Durant la crise sanitaire, la continuité des services de la
Communauté de Communes a été assurée notamment
par le biais de permanences téléphoniques. Courant juin,
l’ensemble des bâtiments de l’intercommunalité ont
rouvert au public. Des protocoles sanitaires spécifiques
sont appliqués depuis dans chaque service.
Consultez notre site internet pour prendre connaissance
de ces protocoles.

> HALLOWEEN AU CHÂTEAU DE LICHTENBERG

Du 17 octobre au 1er novembre
En raison de la situation sanitaire, Halloween au
château prendra la forme d’une mise en ambiance du
17 octobre au 1er novembre.

+ d’infos : www.chateaudelichtenberg.alsace

+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

> SAISON MUSICALE

• Mercredi 4 novembre (19h)
Concert jazz avec le «Fabrice Tarel trio» et les éléves
de l’Ecole intercommunale de musique.
Centre culturel - Bouxwiller
• Samedi 7 novembre (18h)
Concert piano 4 à 8 mains avec les éléves de l’Ecole
intercommunale de musique.
Espace socioculturel - Ingwiller
• Samedi 21 novembre (20h30)
Concert les Sax’s de Boux.
Lieu à définir
• Samedi 12 décembre (20h)
Dans le cadre de Noël au Pays de Hanau : concert
d’hiver de l’Harmonie de Bouxwiller avec la classe
d’orchestre de l’Ecole intercommunale de musique.
Lieu à définir
• Dimanche 20 décembre (16h)
Concert de Noël de l’Harmonie d’Ingwiller.
Gymnase - Ingwiller

Réunion sur le nouveau protocole sanitaire des agents des
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant

+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Arrêté n°200515SerPop-02
ARRÊTÉ PORTANT CHOIX DU DELEGATAIRE POUR
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC «GESTION
D'ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DU
01/09/20 AU 31/08/22 »

Courant septembre, le Service Animation de la
Communauté de Communes a mis en place une
plateforme d’entraide de services gratuits en
ligne.

Le Président de la Communauté de Communes de
Hanau-La Petite Pierre

Cette plateforme a pour but de renforcer les liens
sociaux sur le territoire. Selon votre profil, vous pouvez y
effectuer les actions suivantes :
• Vous êtes senior et avez besoin d’un service ?
Enregistrez directement votre demande en ligne ou
appelez Ludivine au 03 88 70 41 08 qui s’occupera
d’entrer vos demandes pour vous !
• Vous êtes un bénévole, un particulier ou une
association et vous souhaitez rendre service ?
Entrez simplement vos disponibilités ponctuelles
ou régulières et recevez une notification dès qu’une
demande apparaît.

Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 approuvant
l'évolution des compétences de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre parmi lesquelles
figurent l'étude, la réalisation et la gestion d'équipements et
de services d'accueil d'enfants sur les temps périscolaires
et extrascolaires d'intérêt communautaire.
Vu les articles L.141 1-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Vu les articles L1121-3 et L3100-1 et suivants du code de la
commande publique.
Vu les délibérations n°7 du Conseil communautaire du
9 janvier 2017 et n°3B du Conseil communautaire du 17
mai 2018 portant sur la composition de la Commission de
concession.

Les services disponibles sont par exemple :
• visites de convivialité,
• portage de courses,
• aide informatique,
• aide administrative,
• aide aux associations, selon les besoins.

Vu la délibération n°8 du Conseil communautaire du 19
décembre 2019
• approuvant le principe de renouvellement, pour une durée
de 2 ans à compter de la rentrée scolaire de septembre
2020, de la délégation de service public pour la gestion des
Accueils de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté
de Communes.
• précisant que les caractéristiques des prestations que doit
assurer le délégataire figurent dans le rapport au Conseil
communautaire valant cahier des charges de la concession
sont annexées à la délibération.

Avec cette plateforme, la Communauté de Communes
espère renforcer le tissu associatif local, lutter contre
l’isolement et la perte d’autonomie et permettre aux
habitants de s’engager plus facilement sur leur territoire.
La mise en place de cette plateforme est financée par
le Département du Bas-Rhin, dans le cadre de l’appel à
projets de la Conférence des Financeurs “Prévention de
la perte d’autonomie dans le Bas-Rhin”.

Vu l'avis de la Commission de concession du 10 février 2020
relatif à la liste des candidats admis à présenter une offre.

Pour accéder à la plateforme :
https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace
Inscription en ligne.
J’appelle le 03 88 70 41 08 ou je contacte ma commune
pour m’aider à m’inscrire.

Vu l'avis de la Commission de concession du 13 mai 2020
relatif à l'analyse des offres et au choix du délégataire.
Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
à l'épidémie de Covid-19.
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer
la continuité du fonctionnement des institutions locales et
de l'exercice des compétences des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux afin de faire face à
l'épidémie de Covid-19.

Cap sur LES ACTIVITÉS
Le cap c’est chaque trimestre,
l’ensemble des activités pour les enfants
de 3 à 12 ans et les ados de 11 à 18 ans
sur tout le territoire de la Communauté
de Communes. Vous y retrouverez les
mercredis loisirs, les accueils de loisirs,
les visites ludiques et des activités à faire
en famille. Le prochain Cap sortira en
janvier 2021.

Chantiers de VOIRIE
Malgré des retards dus à la crise sanitaire, d’importants
chantiers se sont achevés ces derniers mois. Les
travaux réalisés permettent d’améliorer les conditions
de déplacement, de stationnement et de sécurité
des usagers (automobilistes, piétons et cyclistes). La
Communauté de Communes assure, en coordination
avec les mairies concernées, le suivi des travaux
d’investissement
et
d’exploitation
des
voiries
communales.

Vu l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à
adapter le fonctionnement des institutions locales et
l'exercice des compétences des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux à la prolongation de l'état
d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.
Vu la fin, le 31 août 2020, du Contrat de délégation de service
public relatif à la gestion du ler septembre 2018 au 31 août
2020 des Accueils de Loisirs Sans Hébergement et l'urgence
à choisir un délégataire afin qu'il puisse rapidement mettre
en oeuvre les démarches nécessaires à l'inscription des
enfants pour la rentrée scolaire 2020/2021.

+ d’infos :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
Ingwiller : sécurisation de l’accès à la Piscine de plein air

Menchhoffen : 3e tranche de travaux rue Principale

ARRÊTE
La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre :
DÉSIGNE l'Association Générale des Familles du BasRhin comme délégataire de service pour la gestion
du 1er septembre 2020 au 31 août 2022 des Accueils
de Loisirs Sans Hébergement de la Communauté de
Communes de Hanau-La Petite Pierre.
APPROUVE le projet de contrat y afférent.
Fait à Bouxwiller, le 15/05/20
Le Président
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EN IMAGES

CHÂTEAU DE LICHTENBERG
organisation d’un Instameet

© E. Wilhelmy

Près de 80 personnes ont participé à cette première. Un
rendez-vous unique créé spécialement pour nos abonnés à
Instagram. Une soirée magique au coucher du soleil faite de
rencontres et de surprises avec concert de jazz, descente en
rappel, qi gong, dégustation de mets et vins... Les participants
ont bien entendu pu capturer de magnifiques clichés !

Piscine de plein air,
OUVERTURE MALGRÉ LA COVID
Malgré la crise sanitaire, la Communauté de Communes
a tenu à maintenir l’ouverture de la Piscine de plein air
l’été dernier pour divertir les habitants après la période
de confinement. La fréquentation a été de 7.386
usagers. Rendez-vous désormais en juin 2021 pour une
nouvelle saison estivale que nous espérons plus sereine
et dynamique.

LA TONDEUSE est en panne ?

En voyant les herbes hautes autour de la Maison de
l’intercommunalité, certains ont pu se poser cette question !
Mais en réalité, la Communauté de Communes expérimente
la fauche tardive qui consiste à laisser pousser la végétation
sur des zones qui ne nécessitent pas d’entretien régulier.
En réduisant les opérations de tonte, on agit ainsi pour la
biodiversité.

ANIMATION Prévention routière
Durant les vacances d’été, le Service animation a proposé
plusieurs après-midi d’animation en collaboration avec la
Bridage de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ)
de la gendarmerie. Des ateliers de prévention qui ont
permis de sensibiliser les jeunes à la sécurité routière.

Une rentrée AU DIAPASON

Reprise des cours à l’École intercommunale de musique le 14
septembre dernier. Notre photo : les enfants expérimentent des
instruments à percussion lors du cours d’éveil musical
pour les 4-5 ans.
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