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La gestion des déchets
hères habitantes, chers habitants de la 

Communauté de Communes,
À l’aube de la nouvelle année, je vous présente mes 
meilleurs vœux de Santé, de Bonheur et de Prospérité.
Ensemble, la route paraît moins longue.  
Allons encore plus loin avec la Communauté de 
Communes de Hanau-La Petite Pierre.

Ce numéro 8 de votre journal intercommunal est 
consacré en grande partie à la gestion des déchets. 
Le syndicat mixte de collecte et de traitement des 
déchets de la région de Saverne (SMICTOM) suit des 
objectifs nationaux et adapte ses objectifs.

Quels sont ces objectifs nationaux ?
Le récent Plan de relance gouvernemental et la loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire (loi AGEC de février 2020) engagent un 
changement de société profond. Ils amorcent la 
transition d’une économie du « tout jetable » vers 
une économie circulaire, moins consommatrice de 
ressources et respectueuse de l’environnement.
Pour cela, la loi fixe des objectifs ambitieux, qu’il s’agisse 
de réduire les déchets à la source, de réparer les produits, 
de recycler les plastiques ou de sortir de l’emballage 
plastique à usage unique. 
Ces objectifs sont assortis de moyens conséquents : le 
plan de relance a fléché 500 millions d’euros  pour le 
développement de l’économie circulaire.

Localement, quels sont nos objectifs ?
Le SMICTOM assure la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés de son territoire mais pas 
uniquement. Ses missions de prévention des déchets 
se développent depuis 10 ans, afin d’accompagner 
l’ensemble des habitants des 76 communes du syndicat 
dans la réduction des déchets. Nos priorités sont :
• Garantir la continuité du service de collecte des 

déchets et un accès à tous les habitants, comme cela 
a été le cas en cette année 2020 exceptionnellement 
chahutée.

• Réduire le volume des ordures ménagères 
résiduelles de 5 % et le volume des déchets verts 
collectés en déchèterie de 4 % d’ici 2023. Avec 
notamment l’animation d’un réseau zéro déchet, 
l’accompagnement/subventionnement d’actions 
de prévention des déchets, la promotion des éco-
manifestations et un jardin de démonstration en cours 
de création à la déchèterie d’Ingwiller.

• Favoriser le recyclage du papier, du verre, des 
emballages métalliques et des flaconnages plastiques 
et améliorer la qualité du tri : près de 20% des déchets 
triés dans le bac jaune sont des erreurs de tri et pèsent 
très lourd dans la facture !

• Permettre à chaque habitant du SMICTOM de trier 
à la source ses biodéchets pour les valoriser par un 
retour au sol. Sur le terrain les actions, soutenues par 
l’ADEME, se multiplient dans ce sens : 12 formations au 
compostage / jardinage naturel ont par exemple été 
proposées cette année, les 3 premiers composteurs 
en pied d’immeuble ont été installés et la collecte en 
points d’apports a détourné de l’incinération près de 
500 tonnes de déchets de cuisine.

• Faciliter le tri en déchèterie par un agrandissement 
souhaitable de la déchèterie d’Ingwiller, la plus 
fréquentée du SMICTOM, par la mise en place de 
nouvelles filières comme la benne « recyclerie-réemploi » 
mise en service en 2018, afin que vos déchets soient au 
maximum recyclés et non pas enfouis ou incinérés !

Votre geste de tri des déchets, vos efforts quotidiens 
contribuent à la préservation de nos ressources 
naturelles et de notre environnement. 
Pour aller plus loin, le SMICTOM a prévu d’engager une 
démarche participative dès la fin de l’année 2021, pour 
évaluer les actions de prévention des déchets ménagers 
et assimilés et définir ensemble les actions futures à 
mettre en place.

Bonne lecture !
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Près de 20% des déchets triés dans le bac jaune sont 
des erreurs de tri et pèsent très lourd dans la facture

Depuis 2017, la compétence de gestion des déchets ménagers est exercée obligatoirement 
par les intercommunalités. La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre adhère 
au SMICTOM de la Région de Saverne qui assure cette gestion.
Conscient de l’enjeu à la fois environnemental et économique de ce qui constitue un vrai 
sujet de société, le SMICTOM s’est engagé dans une politique de réduction et de valorisation 
des déchets. Différentes actions sont mises en œuvre pour permettre aux habitants d’agir 
sur leur production d’ordures ménagères. Tout le monde est concerné et chacun peut, à son 
niveau, agir pour réduire le volume des déchets de sa poubelle et participer à la préservation 
de notre environnement.

Le SMICTOM, c’est quoi ?
Le SMICTOM (62.978 habitants - 76 communes) est composé des communautés de communes de Hanau-La Petite 
Pierre, de la Région de Saverne et de 3 communes de la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble.
Ses missions sont : la collecte, l’élimination et la valorisation des déchets ménagers. Les prestations de collecte sont 
assurées dans le cadre d’un marché de service. Cette prestation est actuellement réalisée par la Société Eco-Déchets. 
Les opérations de tri et de traitement sont effectuées par le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères (SMITOM) de Haguenau-Saverne auquel a adhéré le SMICTOM.

Ils représentent la Communauté de Communes au Comité Directeur du SMICTOM : 
Daniel Burrus, Hans Doeppen, Christian Dorschner, Jean-Marc Fischbach, Pascal Herrmann, Jean-Michel Hoerth, Daniel 
Holzscherer, Samuel Leichtweis, Gilbert Sand, René Schmitt, Thierry Spach.

Territoire zéro déchet zéro gaspillage
Le SMICTOM est un Territoire zéro déchet zéro gaspillage (TZDZG), une démarche du Ministère de la Transition écologique 
et solidaire soutenue pendant 3 ans par l’ADEME, jusqu’en juin 2019. Au total, une trentaine d’actions concrètes ont été 
menées. Certaines d’entre elles continuent en attendant la mise en place d’un Projet local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés en 2021.

Trier, c’est bien, jeter moins, c’est mieux

SMICTOM de la Région de Saverne - 10, rue du Zornhoff - 67700 SAVERNE
Tél. 03 88 02 21 80 - smictom@smictomdesaverne.fr
www.smictomdesaverne.fr

Tri des biodéchets : un seau de 
géant pour l’environnement !
D’ici 2023, la loi prévoit que  tous les français devront 
obligatoirement trier leurs biodéchets. Ces déchets  
d’origine végétale (restes de cuisine, déchets verts…), 
remplissent une grande partie de nos poubelles 
(environ 30 %) et finissent incinérés ou enfouis alors 
que la meilleure des solutions pour les biodéchets, c’est 
le compostage à domicile ! Chacun peut le pratiquer 
simplement.
Pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas 
composter, la collecte des biodéchets par apport 
volontaire est une alternative. Le SMICTOM est pionnier 
dans ce domaine en organisant la collecte de ces déchets 
dans les communes ayant au moins 50 logements en 
habitat collectif (*).
Vous souhaitez trier vos biodéchets mais n’avez pas de 
solution de tri ? Contacter le SMICTOM pour la mise en 
place d’une placette de compostage partagée. 
(* sur notre secteur : Bouxwiller, Dossenheim-sur-Zinsel, 
Ingwiller, Neuwiller-lès-Saverne, Wingen-sur-Moder)

Point d’apport volontaire 
des biodéchets où les particuliers vident leur bioseau

COVID-19 ON RESTE PRUDENT !Privilégier les démarches par téléphone ou par mail
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> Les Repair Café, soutenus par le SMICTOM, sont des 
ateliers d’aide à la réparation d’objets usuels par des 
bénévoles. Ils connaissent beaucoup de succès. Entre 
2015 et 2020, près de six tonnes d’objets ont été traitées 
et un peu plus de trois tonnes réparées.
Les ateliers reprendront dès que les conditions sanitaires 
s’amélioreront.

> Un conteneur recyclerie a été aménagé à la 
déchèterie d’Ingwiller. Vous pouvez y déposer des objets 
réutilisables, collectés ensuite par Emmaüs qui leur 
donne une seconde vie. Plus de 50 tonnes d’objets ont 
ainsi été récupérées en 3 ans.

> Travaux de mise aux normes de la déchèterie 
mobile à Petersbach : afin d’améliorer l’accès et 
les conditions de dépôts des usagers, le SMICTOM 
a procédé à des travaux  : réalisation d’une 
dalle de béton et pose d’une couche d’enrobé. 
Le site est désormais sécurisé par un système de 
vidéosurveillance.

> Bien trier :
Suite à l’adaptation du centre de tri, de nouveaux objets 
en aluminium peuvent être mis dans les bacs jaunes 
pour être recyclés : papiers alu, capsules de bouteilles, 
dosettes de café (en métal uniquement), réceptacles de 
bougies chauffe-plat.
Bacs jaunes : sur notre territoire, seuls les bouteilles et 
flacons vides sont recyclés. Les autres plastiques sont à 
mettre dans le bac orange. 
Dans le conteneur verre, vous déposez le verre 
d’emballage (bouteilles, bocaux, pots de yaourt en 
verre...) sans capsule ni couvercle, bouchon et autre 
fermeture. Il n’est pas nécessaire de les rincer. Attention ! 
On ne met pas : vaisselle, miroir et vitre.
Que faire des médicaments non-utilisés  à jeter ? 
Ils sont à ramener en pharmacie. Emballages carton et 
notices sont à jeter dans le bac jaune (www.cyclamed.org).
Un doute sur le tri ? Contacter le 03 88 02 21 82.
Des questions sur le compost ou autre ? N’hésitez pas à 
contacter le 03 88 02 21 80.

Fête des jardiniers
Entretien avec Jean-Pierre Moritz
Trésorier de l’association la Weinbourgeoise

> Comment votre événement a-t-il été écolabellisé ?
Notre association a été créée il y a quelques années. 
En 2015, à la demande du maire, un groupe de travail 
composé d’une quinzaine d’habitants a réfléchi à la 
création d’une nouvelle association. Une enquête 
réalisée sous forme de questionnaire auprès des 
habitants a montré l’intérêt d’organiser des événements 
dont une manifestation sur le thème des plantes.
Afin de répondre à cette demande, le groupe de travail 
a créé une association. La Weinbourgeoise était née ! 
Nous avons décidé d’organiser une fête des jardiniers 
en respectant au maximum l’environnement avec repas 
bio végétarien, atelier soupe, bourse aux plantes et 
stands animés par des professionnels.
Lors de la préparation de la quatrième édition, 
nous avons rencontré Pierre Muller, responsable de 
l’association Éco-Manifestations Alsace, qui nous a parlé 
de la possibilité d’écolabelliser notre manifestation en 
minimisant au maximum l’impact de notre événement 
sur l’environnement. Nous avons été surpris de constater 
qu’il nous manquait seulement quelques points pour 
atteindre le niveau 3, le plus élevé de l’écolabel. En 2019, 
nous avons amélioré notre organisation afin d’obtenir ce 
niveau.

> Quelles actions avez-vous mises en place ?
Les actions d’amélioration à mettre en œuvre couvrent 
7 domaines : gestion globale, déchets, communication, 
déplacements, alimentation, sensibilisation et énergie/
eau. Voici quelques exemples : utiliser de la vaisselle 
durable et des gobelets Ecocup, mettre à disposition 
des fumeurs des cendriers, proposer un parking 
privilégié pour les covoitureurs et installer des toilettes 
sèches. Nous sensibilisons le public au développement 
durable parfois de manière ludique : les plus jeunes ont 
pu goûter à des jus de légumes en pédalant sur un vélo 
mixeur de la banque alimentaire.

> Quels conseils donner aux associations qui souhaitent 
adopter cette démarche ?
Ce n’est pas compliqué à mettre en place. Il suffit de 
vouloir se lancer. On a rien à perdre et ça ne coute rien.  
Notre événement rassemble une trentaine d’exposants 
et nous servons en moyenne 400 repas. Total des 
déchets non-recyclés récoltés en fin de journée : pas 
plus de 10kg. C’est une grande source de satisfaction !
+ d’infos :      @laweinbourgeoise 

Depuis plusieurs années, le SMICTOM agit également 
pour des événements écoresponsables. 
En partenariat avec Éco-Manifestations Alsace
(www.ecomanifestations-alsace.fr) un accompagnement 
avec labellisation est proposé aux organisateurs 
d’événements pour réduire les impacts 
environnementaux des manifestations. La fête des 
jardiniers à Weinbourg a ainsi été labellisée.

Les BIODÉCHETS
 sont acheminés à Ribeauvillé 

pour méthanisation et valorisation 
organique par Agrivalor.

Accompagnement collectif pour 
des événements écoresponsables 

Le circuit des déchets ménagers

FOYERS 

Collecte : SMICTOM
En kg : poids annuel collecté par habitant

Traitement : SMITOM
En % : répartition des traitements et des valorisations

JE TRIE MES DÉCHETS

MES DÉCHETS SONT TRAITÉS

  QUE DEVIENNENT
MES DÉCHETS ?

Composteur individuel
Déchets de cuisine et 

déchets verts 

Poubelle orange
ORDURES MÉNAGÈRES 

RÉSIDUELLES

Usine d’incinération
Schweighouse-sur-Moder

Matières valorisées 
et recyclées 
(papier, carton, 

plastique, verre, bois, 
mobilier, Déchet d’un 

Equipement Electrique et 
Electronique...)

VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE 

Les déchets incinérés sont valorisés 
avec récupération d’énergie sous forme 
de vapeur, d’eau chaude et d’électricité. 

L’énergie produite équivaut à la 
consommation annuelle 

en chauffage de 13.000 personnes 
et 3.500 en électricité.

Données : Smictom Saverne -  SMITOM Haguenau-Saverne

Décharge 
d’enfouissement

Plateforme de 
déchets verts 

Production de compost

Poubelle jaune 
RECYCLABLES

Biodéchets 
APPORT VOLONTAIRE

Conteneur verre 
APPORT VOLONTAIRE

Collecte textiles 
et chaussures

 APPORT VOLONTAIRE

Déchèterie fixe 
Ingwiller 

Déchèteries mobiles   
Dossenheim/Zinsel 

Neuwiller-lès-Saverne 
Petersbach 

Wingen/Moder

Réemploi, Repair Café, 
conteneur recyclerie,  don, 

vente  objets,...

2

1

3

> 670 canettes = 1 vélo
> 67 bouteilles en plastique = 1 couverture

polaire

110 kg 65 kg 45 kg 263 kg
(Hors gravats)

43% 27%23% 7%

8 kg

Quelques exemples 

Depuis 2012 : redevance 

incitative au volume

et à la levée

MATIÈRES RECYCLÉES
Ces matériaux sont acheminés 

dans des usines de recyclage, puis 
transformés en matière pour être 

réintroduits tout ou en partie dans un 
nouveau cycle de production.

5

COVID-19 : mettre vos masques, gants et mouchoirs 
dans un sac fermé à jeter dans le bac orange.
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NOTRE TERRITOIRE

> Diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre 
Le Pays de Saverne Plaine et Plateau finalise 
également le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) qui fixe les objectifs territoriaux, à 
reprendre dans le SCoT, pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050 :
- 55% de consommation d’énergie = - 1.200 GWh/an,
+ 102% de production d’énergie renouvelable = 
+ 1.250 GWh/an,
- Augmenter le puits carbone de 189.000 tCO² à 
200.000 tCO²/an.

L’atteinte de ces objectifs, nécessaire à notre survie 
sur la planète, implique une forte accentuation 
des politiques publiques, à différentes échelles, 
portant notamment sur la rénovation énergétique, 
la décarbonation de la mobilité, le développement 
de la biodiversité, l’évolution des process et des 
pratiques des différents secteurs d’activités 
économiques mais également des acteurs et 
habitants du territoire.

Le SCoT 
un document de planification territoriale à grande échelle
Par Céline Fourile, Directrice adjointe du PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau

> Un SCoT se construit en 3 étapes :
• Un état des lieux du territoire,
• Un projet d’aménagement stratégique,
• Le document d’orientation et d’objectifs.

> L’état des lieux réalisé a relevé les enjeux suivants :
• Un territoire composite doté de puissants facteurs 

de convergence et de cohérence avec une influence 
croissante des métropoles qui interpelle sur le 
modèle de développement du territoire.

• Des opportunités de relance du développement en 
s’appuyant sur une cohérence renouvelée, par un 
rayonnement du territoire à 360° pour éviter à terme 
le scénario d’inscription exclusive dans l’influence de 
l’Eurométropole de Strasbourg. 

• Des opportunités liées au renforcement et à la 
diversification du système productif local et à la 
promotion d’une offre résidentielle différenciante 
par rapport aux offres métropolitaines voisines.

> Le projet d’aménagement stratégique, en cours 
d’élaboration, propose un positionnement du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau s’appuyant sur ses 
ressources naturelles (bois, pierre, paysages) et son 
économie (industrie, agriculture, artisanat).

Les différents documents inscrits dans le SCoT seront 
soumis à la concertation publique dont la première 
s’ouvrira au deuxième trimestre 2021. 
Son approbation définitive est prévue en 2023.
Pour en savoir + : www.paysdesaverne.fr

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme et de planification qui 
fixe à l’échelle de plusieurs intercommunalités (Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre, de l’Alsace Bossue et du Pays de Saverne) les grandes orientations d’aménagement et de 
développement d’un territoire pour les 20 prochaines années. Sont concernés : l’activité économique, 
les déplacements, l’habitat et l’environnement. Il est élaboré par les élus intercommunaux. 
M. Patrick MICHEL est le vice-président du Pays de Saverne Plaine et Plateau en charge de la révision 
du SCoT.
Différents documents d’urbanisme définissent l’aménagement de notre secteur en respectant une hiérarchie :
• Le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) nommé 

« Grand Est Territoires », approuvé en 2020, est une stratégie à horizon 2050 pour l’aménagement et le développement 
durable du Grand Est. Le SRADDET s’oppose au niveau juridique aux SCoT.

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) fixera les grandes orientations d’aménagement à l’échelle du Pays 
de Saverne Plaine et Plateau. Un grand principe préside à son élaboration : la gestion économe du foncier et 
plus globalement la préservation des ressources du territoire pour les générations futures. Le SCoT s’oppose au 
niveau juridique aux PLUi.

Communauté
 de Communes 

de l’Alsace Bossue Communauté
 de Communes 

de Hanau-La Petite Pierre

Communauté
 de Communes 

du Pays de Saverne

Nouvelle tendance de consommation
Entretien avec Pauline Walter
Epicerie vrac Le Marché de Pauline (Ingwiller)

Installée à Erckartswiller depuis quelques années, Pauline Walter 
a ouvert en juillet dernier une épicerie de vente en vrac spécialisée 

dans les produits bio et locaux. Son magasin propose des produits alimentaires, 
des produits d'entretien, des cosmétiques et des accessoires zéro déchet. Un 
nouveau lieu pour une nouvelle façon de consommer : plus écologique, plus 
éthique et plus responsable !
> Comment est né le projet d’ouvrir une épicerie de vente en vrac ?
Après une première expérience en tant que salariée dans un magasin bio, j’ai 
décidé d’évoluer en créant mon propre commerce. Je suis une adepte du zéro 
déchet et j’ai participé au groupe de réflexion sur le vrac ça m’emballe. Ces 
dernières années, les épiceries vrac sont de plus en plus nombreuses. Sur notre 
secteur, j’ai constaté qu’il n’y avait pas de magasin de ce type. Rien à moins de 20 
minutes de route. J’ai eu envie de développer ce concept à Ingwiller.
> Comment fonctionne votre épicerie ?
Le principe est simple : vous venez avec vos contenants (poches en tissu, bocaux, 
boîtes...) et vous vous servez de la quantité que vous voulez ! Si vous n'avez pas 
de contenant, des bocaux réutilisables sont à votre disposition. Le conseil et 
l’accompagnement des clients sont très importants. Je sensibilise les acheteurs 
au zéro déchet. Par exemple, je les invite à réutiliser leurs contenants et à ne pas 
utiliser de sacs kraft jetables car même recyclables, ces emballages ont un impact 
sur l’environnement.
Le vrac couvre aussi toute une gamme de produits non-alimentaires comme les 
produits vaisselle solides qui permettent de supprimer les emballages en plastique 
et de réduire considérablement les coûts écologiques liés au transport.
> Qui sont vos fournisseurs ?
Je privilégie les circuits courts et travaille en priorité avec des fournisseurs locaux 
comme la chocolaterie artisanale Bon-O-Bio à Petersbach ou Couture Sab à 
Saverne. Quand on n’a vraiment pas le choix, les produits viennent de plus loin : 
Grand Est, France, étranger.
J’incite les fournisseurs à développer la démarche de réduction des déchets 
comme la mise en place de consignes sur les bidons.
+ d’infos :              @lemarchedepaulineingwiller

GWh : symbole de gigawatt-heure, unité de mesure d'énergie 
qui correspond à la puissance d'un gigawatt actif pendant 
une heure. 1 GWh correspond à la consommation énergétique 
moyenne de 33 ménages du Pays de Saverne Plaine et Plateau.
Puits carbone : réservoir naturel ou artificiel qui absorbe le CO2 
présent dans l’air et permet de lutter contre le réchauffement 
climatique.

> De quoi parle-t-on ?

Et si on passait au vrac ?
Le vrac ça m’emballe !
Une initiative citoyenne pilotée par Armande Forst avec le  soutien du 
SMICTOM vise à promouvoir l’usage de contenants réutilisables (sacs, bocaux 
ou tupperware...) dans les commerces. À ce jour, plusieurs dizaines de 
commerçants sur notre secteur adhèrent à cette action. 

Tri des déchets 
au cimetière
Le tri des déchets ce n’est pas 
seulement à la maison. 
À Weinbourg, pour des raisons 
environnementales et écologiques, 
la décharge attenante au 
cimetière a été supprimée et 
remplacée par deux composteurs 
pour les déchets verts.
Ces déchets seront valorisés 
en compost. La municipalité 
demande aux habitants de 
rapporter chez eux leurs déchets 
plastiques : pots de fleurs, 
emballages, fleurs artificielles, 
vases, bougies et pots de terre. 
De cette participation collective 
dépendra la bonne qualité du tri 
dans cet espace public.

• Les PLUi du Pays de Hanau et du Pays de La Petite 
Pierre approuvés en 2019 et 2020 régissent dans 
chaque commune et à la parcelle les principes de 
construction (zonages, droits à construire...).
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Bouxwiller
et ses communes associées

 d’Imbsheim, Griesbach-le-Bastberg et Riedheim

Ensemble vers Noël
Malgré la pandémie et l’annulation du traditionnel 
marché de Noël, les lumières de Noël ont illuminé la ville 
de Bouxwiller.
Le village de Noël a été installé sur la place du château. 
Les fenêtres des maisonnettes en bois ont été décorées 
par les enfants des écoles.
À l’approche des Fêtes de fin d’année, et pour pallier le 
climat morose et anxiogène lié à la situation sanitaire, 
l’opération intitulée « Ensemble vers Noël » a été 
lancée sur fond de solidarité. Cette dernière a connu 
un vif succès auprès des habitants de Bouxwiller et des 
communes associées. 
Une carte de Noël a été déposée par l’équipe municipale 
dans tous les foyers des quatre communes ainsi qu’aux 
résidents de l’EHPAD. 
La Ville et le Musée du Pays de Hanau ont également 
travaillé à la mise en place d’un espace de Noël éphémère 
les week-ends du 12-13 et 19-20 décembre sur le parvis 
du Musée.
Cette initiative a permis aux habitants de retrouver, le 
temps de quelques heures, l’esprit et les senteurs de 
Noël.
Retrouver cette actualité complète sur :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Lichtenberg
Nouvelle ambiance de Noël

Belle ambiance de Noël devant la mairie du village. Et 
quelle ambiance ! 
Sapins, crèche, décorations, cerfs lumineux, agneaux, 
traineaux et bien d’autres éléments en bois ont été 
installés à côté de la mairie. Le tout s’illuminant à la 
tombée de la nuit et au petit matin. Une première pour 
le bourg. Depuis des semaines, Albert Roess, 1er adjoint 
au maire et son épouse Claudia se sont activés à préparer 
ces superbes décorations en les dessinant, découpant et 
en les mettant en peinture. 
Un travail de longue haleine mais réalisé avec tellement 
de passion et de plaisir, qui est largement récompensé 
par la visite en journée, mais encore plus le soir lors 
des illuminations, de parents accompagnés de leurs 
enfants. Quel bonheur de voir le scintillement dans les 
yeux des jeunes mais aussi des grands, surtout durant 
cette période sanitaire difficile.

La Petite Pierre
Des vœux en vidéo

La commune a misé sur l’originalité pour présenter 
ses vœux avec une vidéo réalisée pour l’occasion par le 
Conseil Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes : 
https://la-petite-pierre.fr/wp-content/uploads/2020/12/Noel-Ensemble.mp4

Wimmenau
On pense à nos aînés

Noël, l’occasion de passer les fêtes en famille, entre amis… 
Mais, cette année, le sort en a décidé autrement.
Tous les ans début décembre, le Club du 3ème Age et 
l’amicale du Conseil Municipal organisent leur « Fête de 
Noël des Aînés ». C’est l’occasion pour les élus d’accueillir 
leurs Aînés et de partager avec eux un repas dans une 
ambiance festive entre décoration de Noël et chants. 
Ce moment de convivialité tant attendu n’ayant 
malheureusement pas pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire, nos aînés n’ont pas été oubliés puisque le Père 
Noël est passé dans leurs foyers pour leur remettre un 
cadeau, attention appréciée par chacun. 
Toutefois, aînés et élus espèrent pouvoir tous se retrouver 
en 2021 et fêter à nouveau Noël ensemble.

Reipertswiller
Décorations 
de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, 
le centre du village a été 
joliment décoré. Pour la plus 
grande joie des enfants, 
une boîte aux lettres rouge 
a trouvé sa place dans la 
crèche. Elle a permis de 
recueillir les doléances à 
l’attention du Père Noël. De

Schillersdorf
Concours de décoration

Après une année difficile, nous avons tous eu l’envie de 
vivre Noël comme une lueur d’espoir et de faire quelque 
chose « ensemble », malgré les distances physiques à 
respecter. La commune a donc lancé un concours de 
décoration de maisons pour les Fêtes de fin d’année. 
L’objectif était de rendre le village encore plus agréable et 
accueillant en donnant envie à chacun de s’y promener 
pour admirer la créativité de ses voisins. 
Onze familles ont décidé de participer, mais nombreux 
sont ceux qui ont suivi le mouvement « hors concours » 
et ont fait un effort de décoration. 
Peut-être une nouvelle tradition pour le beau petit 
village de Schillersdorf ?

Weinbourg
Réinventer la fête de Noël

Cette année, le Père Noël est désorienté.
À Weinbourg, il a été obligé de trouver un nouveau 
fonctionnement, car les Fêtes ont été perturbées par 
l’arrivée de la COVID-19.
En effet, à cause d’un protocole sanitaire strict, 
la municipalité a dû annuler un certain nombre 
d’événements. Ainsi, les aînés n’ont pas eu droit à leur 
traditionnel repas de début d’année au restaurant du 
village. Néanmoins, la commune a tenu à remplacer 
cette rencontre par un bon de valeur dans ce même 
restaurant. 
Si la fête de Noël des enfants n’a pas pu se dérouler, la 
distribution des cadeaux a été maintenue. Les enfants 
ont pu les récupérer, accompagnés de leurs parents, 
au « drive de Noël » organisé et mis en place, samedi 19 
décembre à la salle polyvalente, par la commission en 
charge de l’animation dans le village, sous la houlette de la 
responsable, Gabrielle Ehretsmann. 
Malgré ces conditions exceptionnelles, la magie de Noël a 
tout de même pu opérer : en réceptionnant leur cadeau, 
cette après-midi-là, les yeux des enfants brillaient de tous 
feux, comme s’il s’agissait d’un Noël « normal ». 
Retrouver cette actualité complète sur :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Ingwiller  
Mon beau sapin ! 

Le sapin est l’un des symboles de Noël le plus répandu. 
Grand, beau et vert ! Le sapin de Noël est considéré 
comme l’incontournable du temps des fêtes. 
Le premier arbre de Noël, tel que nous le connaissons, 
mais sans lumière encore, serait apparu en Alsace.
Ingwiller s’est paré de ses décorations qui illuminent 
rues, places et vitrines sous le thème : « Le SAPIN sous 
toutes ses formes ». 

Ça Se Passe dans
NOS COMMUNES
du territoire de Hanau-La Petite Pierre 

> Nouvelle rubrique dans votre journal !
Nous vous présentons désormais, dans chaque numéro, des actualités de nos communes.
Pour commencer cette série  : les Fêtes de fin d’année. 
Retrouvez ces actualités complètes sur notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace

nombreuses lettres ont été transmises au destinataire. 
Tous les enfants ayant posté une lettre ont eu une 
réponse et un petit cadeau à déposer au pied du sapin 
à Noël.

Cette année encore de
nouvelles créations opèrent
des changements, mais 
toujours pour vous plonger 
dans la magie de Noël.     
Les enfants du groupe 
scolaire et les habitants se 
sont également joints au 
thème en décorant leurs 
fenêtres.
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Brèves

Cap sur
LES ACTIVITÉS

Le cap hiver 2021 est sorti !
Retrouvez l’ensemble des animations 
pour les enfants (3 à 12 ans) et les 
ados (11 à 18 ans). À consulter ou 
télécharger sur notre site  :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

GREETERS
L’Office de tourisme intercommunal 
recherche des habitants passionnés 
pour rejoindre le groupe des 
Greeters.
Vous êtes habitant de Hanau-La 
Petite Pierre, vous aimez l’endroit où 
vous vivez et en êtes fier ? 
Nous recherchons des habitants 
motivés, passionnés et passionnants 
pour participer à l’aventure Greeter.  
Vous souhaitez partager votre bonne 
humeur et vos bons plans ou petits 
coins secrets le temps d’une balade 
avec des voyageurs de passage ?
Rejoignez l’aventure Greeter ! 
Contactez l’Office de tourisme pour 
en savoir plus et soumettre votre 
candidature : 
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace  

Prendre l’air !
Plus de 50 idées de BALADES déconfinées 

Envie de vous ressourcer et de prendre l’air au cœur du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord ? 
L’Office de tourisme intercommunal propose plus de 50 idées de balades et randonnées. 
Panoramas à couper le souffle, impressionnants rochers de grès, châteaux… partez à la 
découverte de nos merveilles même en hiver ! 
Le petit «plus» à tester : les balades sonores qui permettent de visiter différents villages en 
toute liberté grâce à un récit partagé par les habitants pour une découverte ludique entre 
anecdotes, témoignages et petits secrets disséminés tout au long du parcours. 
Un nouveau document pratique recensant des idées de balades à Hanau-La Petite Pierre 
a également été mis en ligne avec des boucles allant de 1 à 10 km maximum et disposant 
d’un balisage unique permettant de se repérer facilement.
+ d’infos : www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Circuits et balades sonores également disponibles sur l’application mobile gratuite Hanau-

La Petite Pierre (App Store et Google Play).

ZOOM sur : Aménagement à Schalkendorf
La rue Hoeffel à Schalkendorf a fait l’objet d’un réaménagement comprenant :
• la réalisation de la structure de la voirie et pose de la couche de roulement,
• la pose du réseau d’assainissement qui permettra d’assurer l’écoulement 

du nouveau lotissement communal,
• la pose du réseau d’eau potable en coordination avec les services du SDEA 

qui ont profité des travaux pour réaliser un bouclage en prolongation de 
la rue Hoeffel,

• la pose du réseau de télécommunication qui desservira le lotissement et 
l’enfouissement du réseau desservant les habitations existantes,

• la pose et l’enfouissement du réseau d’éclairage public comprenant 11 
nouveaux points lumineux à LED.

Ce chantier se poursuivra cette année avec la réfection de la partie basse 
de la rue Hoeffel suite aux travaux menés par Strasbourg Electricité Réseaux 
et le SDEA. 

CHÂTEAU de Lichtenberg
Les célèbres briques Lego® investissent le château de Lichtenberg !
Le château accueille en 2021 une nouvelle exposition temporaire originale 
réalisée en briques Lego®. 
Un rendez-vous intergénérationnel qui plaira à toute la famille ! 
Petits et grands pourront découvrir les créations uniques, réalisées par 
l’association Fanabriques de Rosheim, sur le thème de l’architecture, des 
chevaliers et des châteaux forts. Les petites mains de l’association profitent 
de la saison hivernale pour donner vie à de magnifiques réalisations et 
mises en scènes avec les célèbres briques. Nous vous donnons rendez-vous 
au printemps pour découvrir leurs créations dans le cadre exceptionnel du 
château de Lichtenberg.
De nombreuses animations et surprises, organisées en partenariat avec 
l’association, seront à découvrir tout au long de la saison autour de la 
thématique Lego®. Restez connectés sur la page Facebook et Instagram 
du château afin de suivre les coulisses et l’installation de l’exposition cet 
hiver.

@chateaudelichtenberg

Bouxwiller : rue des JuifsBouxwiller : rue du Sable

Schalkendorf - rue Hoeffel
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VOIRIE
La Communauté de Communes exerce la compétence voirie et éclairage 
public. Elle assure, en coordination avec les mairies concernées, le suivi 
des travaux d’investissement et d’exploitation des voiries communales. 
Ces travaux qui permettent d’améliorer les conditions de déplacement, 
de stationnement et de sécurité représentent une part importante de nos 
dépenses d’investissement.

> Demandez le Silver Actu’
Le Silver Actu’, c’est un journal 
gratuit dédié aux seniors 
et réalisé par notre Service 
animation.
Vous y trouverez entre autres 
des idées d’activités créatives, 
des jeux, des conseils bien-être, 
des recettes et des informations 
utiles.
Consulter ou télécharger notre 
journal sur :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

> Plateforme solidaire 
La Communauté de Communes 
met à disposition de ses 
habitants une plateforme 
numérique de coordination 
solidaire.
Vous êtes senior à la recherche 
d’une aide pour de petits 
services ou alors bénévole, 
particulier, association et vous 
souhaitez rendre service ?
N’hésitez pas à vous inscrire 
sur notre plateforme pour faire 
une demande ou proposer un 
service :
h t t p s : / / b e n e v o l a t . h a n a u -
lapetitepierre.alsace
Aide à l’inscription en appelant 
le 03 88 70 41 08 ou en 
contactant votre commune.

ACTUALITÉS

D’autres chantiers de voirie se sont déroulés ces derniers mois  notamment  à 
Bouxwiller (rue des Juifs et rue du Sable) et à Riedheim (impasse des Poiriers). 
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Fête de NOËL
Ambiance chaleureuse et conviviale lors des différentes 

interventions musicales de Carine Douair organisées au mois de 
décembre dernier pour les enfants des établissements d’accueil 

petite enfance et des mercredis récréatifs.

EN IMAGES

Vergers pour la BIODIVERSITÉ
Afin de soutenir la plantation de vergers, la 
Communauté de Communes renouvelle son dispositif 
«Vergers pour la biodiversité». L’intercommunalité 
prend en charge, sous certaines conditions, la 
plantation d’arbres fruitiers. 
Détails de cette prise en charge, conditions d’éligibilité 
et candidatures sur notre site : 
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre - Maison de l’Intercommunalité - 10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller - Tél. 03 88 71 31 79 
Directeur de la publication : Patrick Michel 
Réalisation : groupe de travail communication sous la responsabilité de Mme Valérie Ruch - Membres : Elisabeth Beck - Pierre Gangloff – Laurence Jost-Lienhard 
Samuel Leichtweis – Louisa Mehl - Ont également participé à l’élaboration de ce journal : N. Heitmann - C. Keuper - G. Kiffer - A. Valentin 
Coordination et mise en page : F. Lebarbenchon - Identité et charte HLPP :  V. Limacher (vilim.fr) 
Impression : Ateliers du Sonnenhof (www.esat-cat-sonnenhof.org) - Crédits photos/illustrations : CCHLPP sauf mention contraire - N° ISSN : 2610-5527

Cours de musique À DISTANCE
Lors du second confinement, l’École intercommunale de 
musique a proposé des enseignements à distance qui ont 
permis de maintenir la continuité pédagogique.
Les cours se sont déroulés en direct par visioconférence. 
Plus de 200 élèves sont ainsi restés en contact avec leurs 
professeurs. 

Même pas PEUR
Pour finir la saison 2020 en beauté, le château de 
Lichtenberg a revêtu, durant la dernière quinzaine du mois 
d’octobre, un décor d’Halloween. L’occasion unique de 
découvrir le château à la tombée de la nuit et de profiter 
de l’ambiance ensorcelée du lieu… un avant-goût de ce 
qui se prépare pour 2021. Tenez-vous prêt !

J’peux pas J’AI PISCINE 
L’apprentissage de la natation à 

l’école est une priorité pour l’Éducation Nationale.
Durant le second confinement, le Centre Aquatique 

Hanautic est resté ouvert pour les publics dits prioritaires 
à savoir les scolaires et les personnes porteuses d’un 

handicap. Une volonté des élus communautaires afin de 
ne pas pénaliser les enfants des établissements scolaires 
du secteur. Du 30 octobre au 17 décembre, 1.895 entrées 

ont été comptabilisées.   
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