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L’environnement
hers habitants de Hanau-La Petite Pierre,

Vous l’aurez vu sur la page de couverture de ce journal 
intercommunal, la période estivale est de retour. Après 
l’hiver et le printemps maussade, après les contraintes 
liées à la situation sanitaire du pays et du monde entier, 
l’horizon s’éclaircit. Grâce à l’engagement des différents 
intervenants des centres de vaccination, notamment le 
personnel de la Communauté de Communes qui est 
investi au niveau de l’accueil, de nombreux habitants 
ont pu recevoir leur injection pour être protégés et 
permettre de réduire la circulation du virus.  
Depuis quelques semaines, nous pouvons profiter des 
petits plaisirs qui nous étaient interdits pendant de 
longs mois, se retrouver à nouveau avec nos proches 
et nos amis autour de la table d’un restaurant pour 
partager des moments de convivialité.  
Le retour à une vie presque normale voit aussi la 
reprise des activités importantes pour tous, jeunes 
et moins jeunes.  Les personnels de la Communauté 
de Communes ont mis à profit cette période de 
confinement pour préparer la nouvelle saison dans leurs 
différents domaines de compétences, comme vous le 
découvrirez en parcourant les pages de ce journal. 

Plus particulièrement dans le domaine du tourisme, de 
la culture et du patrimoine, les points d’accueil de l’Office 
de tourisme intercommunal ont rouvert leurs portes 
et le château de Lichtenberg propose aux visiteurs 
une très belle exposition Lego®, avec notamment une 
maquette du château exceptionnelle.  

La Communauté de Communes exerce différentes 
compétences culturelles et soutient de nombreuses 
actions culturelles sur le territoire. Pour avoir une 
connaissance plus précise de l’ensemble des forces 
du territoire et être plus efficace dans la gestion des 
moyens, un diagnostic culturel a été réalisé. Il ressort de 
cette étude que notre territoire dispose d’une richesse 
culturelle très importante avec plus de 170 acteurs 
recensés. En association avec les différents acteurs 
et partenaires institutionnels (Direction régionale 
des affaires culturelles, Région Grand Est, Collectivité 
européenne d’Alsace, agence culturelle, représentants 
associatifs), des groupes de travail se réunissent 
régulièrement afin de déterminer les actions prioritaires 
à mener. À l’issue des travaux qui se termineront à l’été, 
un projet culturel de territoire sera proposé pour les 
prochaines années. Ce projet identifiera les domaines 
d’actions prioritaires et les moyens à mettre en œuvre 
pour optimiser le soutien aux secteurs culturels 
concernés.

Je vous souhaite un bel été 2021, de bonnes vacances 
et profitez de la saison estivale pour découvrir ou 
redécouvrir toutes les richesses de notre région et de 
notre beau territoire.

Bonne lecture !
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Notre territoire dispose d’une richesse culturelle très 
importante avec plus de 170 acteurs recensés

Tondeuses en grève ? 
Non, fauche tardive !
La Communauté de Communes a mis en place la fauche 
tardive sur différents sites intercommunaux. Cette 
pratique permet de ne broyer la végétation qu’après 
la pleine fructification des plantes afin de permettre à 
celles-ci de grainer et de se reproduire. 
Le fauchage tardif s’effectue en deux passages à la fin du 
mois de juillet puis six semaines après.
Les intérêts de la fauche tardive sont multiples :
• permettre aux plantes et aux animaux d’accomplir leur 

cycle biologique,
• faciliter l’implantation des plantes fragiles comme les 

orchidées sauvages par exemple,
• favoriser la pollinisation,
• réduire le coût d’entretien (6 000 € d’économie en tonte 

pour l’été 2020).

Le PCAET : mettre en place la transition énergétique
Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement 
climatique, de développer les énergies renouvelables, de maîtriser la consommation d’énergie, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de préserver la qualité de l’air.
Le PCAET est une opportunité pour devenir acteur des changements en développant une économie vertueuse et en 
contribuant au bien-être des habitants. Sa mise en place est une obligation pour les intercommunalités 
de plus de 20 000 habitants. Les communautés de communes de Hanau-La Petite Pierre, du Pays 
de Saverne et de l’Alsace Bossue ont confié l’élaboration de ce plan au Pôle  d’Équilibre Territorial et 
Rural (PETR) du Pays de Saverne Plaine et Plateau. Un plan d’actions, en cours de réalisation, sera 
prochainement présenté aux habitants.

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
du Pays de Saverne Plaine et Plateau
Tél. 03 88 71 25 51
www.paysdesaverne.fr

Pays de Saverne, Plaine et Plateau

Vous êtes non imposable ? 
Changez vos habitudes et déplacez-vous 

autrement avec un Vélo à Assistance Électrique 
grâce à l’aide financière proposée par les 

Communautés de Communes à travers le PETR 
+ d’infos: www.paysdesaverne.fr

Les paysages de Hanau-La Petite Pierre, riches et variés, sont composés d’espaces 
agricoles, de massifs forestiers, de vergers et de zones humides parfois menacés 
par l’activité humaine et qu’il convient de protéger. Par ailleurs, le réchauffement 
climatique conjugué à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, met en 
évidence l’urgence de changer nos modes de vie. Il est nécessaire d’agir aussi bien à 
l’échelle mondiale que locale. En vue de préserver la biodiversité et d’enclencher la 
transition énergétique, la Communauté de Communes a engagé différentes actions.
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La vie s’est développée depuis des milliards d’années sur un rythme biologique qui suit 
l’alternance du jour et de la nuit. Cette alternance est aujourd’hui bouleversée par la 
pollution lumineuse engendrée par nos éclairages comme les lampadaires qui perturbent 
l’environnement, la faune comme la flore.

Éclairage public : 
réduire la facture énergétique
En France, l’éclairage public correspond à :
• 41 % de la consommation d’électricité des communes, 
• environ 20% de leur facture énergétique,
• 670 000 tonnes de CO2 émis chaque année.
La puissance consommée équivaut à celle délivrée par 
une tranche nucléaire à pleine charge (source Ademe).
Cette consommation contribue aux émissions de gaz à 
effet de serre et au changement climatique.   
Sur Hanau-La Petite Pierre, que faisons-nous ?
La Communauté de Communes exerce la compétence 
éclairage public et gère 6 021 luminaires commandés 
par 179 armoires électriques. 
L’effort d’investissement important réalisé ces dernières 
années conduit notre territoire à être équipé pour 35% 
d’éclairage public à LED. 
L’amélioration de l’éclairement des voies, la réduction 
des consommations d’énergie et de la pollution 
lumineuse se poursuit notamment grâce à l’utilisation :
• de lampes plus efficaces comme les lampes à LED,
• d’une lumière mieux orientée vers les zones à éclairer,
• de systèmes de gradation de la lumière, qui permettent 

d’adapter la quantité de lumière émise aux besoins.
Ces investissements permettent d’augmenter la 
longévité de fonctionnement des appareils et donc de 
réaliser des économies supplémentaires.

La trame noire propose de répondre à cet enjeu en préservant et restaurant des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques où l’obscurité est suffisante pour la biodiversité nocturne. Elle 
complète la trame verte et bleue. 
Bien évidemment, la suppression de l’éclairage nocturne ne peut être envisagée partout.

L’effet aspirateur des 
lampadaires 
Un lampadaire 
peut faire le vide 
autour de lui dans 
un rayon de 80 à 100 
mètres en attirant 
les insectes sensibles 
à la lumière. Piégés, 
ceux-ci meurent 
d’épuisement ou 
sont capturés par des 
prédateurs.

30%des vertébrés 65% des invertébréssont en toutou partie nocturnes

La parole à…
Jacqui Hoff
Adjoint au maire à Reipertswiller

8 000 m de rues sont éclairées à Reipertswiller avec 164 
points lumineux. 
À partir de 2009, nous avons commencé à remplacer 
les luminaires à vapeur de mercure par des luminaires 
Sodium Haute Pression complétement défilés¹, 100 W 
puis par la suite 70 W.
En 2012, j’ai participé à une réunion organisée par le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord avec l’Association 
Française de l’Éclairage  et l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes sur le 
thème de la pollution nocturne.  
Avec le soutien financier de l’Ademe, les boules², 
les chapeaux chinois et toutes les sources équipées 
d’ampoules à vapeur de mercure qui ne sont plus sur le 
marché depuis 2015 ont été supprimés.
Nous avons participé au concours Villes et villages étoilés 
organisé par l’ANPCEN et avons obtenu notre première 
étoile en 2012, la seconde en 2013. Reipertswiller a été la 
première commune étoilée du Parc naturel régional des 
Vosges du Nord.
Nous sommes fiers de nos étoiles !
En 2017, suite au programme Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte, toute la traversée de la commune 
a été équipée avec des LED 50W.
La consommation énergétique annuelle pour l’éclairage 
public de Reipertswiller est passé de 60 000 KWH à
39 000 KWH actuellement soit une baisse de 35%, cela 
représente une économie supérieure à 3 000 euros/an.  
1 : aucune lumière émise au-dessus de l’horizontale.
2 : les boules lumineuses génèrent une importante pollution 
lumineuse en éclairant davantage le ciel que la chaussée.

Label Territoire de villes et villages étoilés
La Communauté de Communes a lancé une réflexion 
afin d’obtenir ce label décerné par l’Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de l’Environnement 
Nocturnes (ANPCEN). Il récompense les communes ou 
les intercommunalités engagées dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de l’environnement 
nocturne. Quatre communes sur notre secteur, 
Bosselshausen, Niedersoultzbach, Reipertswiller et 
Zittersheim, l’ont déjà obtenu. 
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La trame noire

La parole à…
Joanna Leininger
Chargée de mission Environnement à la 
Communauté de Communes

> Quels sont les enjeux de la trame verte et bleue 
pour la Communauté de Communes ?

Le cadre de vie du territoire de Hanau-La Petite Pierre est 
un des atouts de la Communauté de Communes. Lors 
de l’élaboration du Plan de Paysage en 2017, nous avons 
constaté que la diversité de nos paysages apparaissait 
comme un vecteur identitaire pour les habitants et qu’il 
y avait lieu de les préserver. Nous avons bénéficié du 
soutien de la Région Grand Est et de l’Agence de l’Eau 
pour mettre en œuvre des actions concrètes en faveur 
de la préservation et de la restauration de ce qu’on 
appelle « la trame verte et bleue ».
> Quelles ont été les actions mises en place ?
Depuis 2018, nous avons planté plus de 4 kms de haies 
champêtres en milieu agricole ou en périphérie des 
villages. Le dispositif « vergers pour la biodiversité » a 
permis à plus de 140 personnes de bénéficier d’une aide 
à la taille et à l’acquisition d’arbres fruitiers. 
Les associations d’éducation à l’environnement de notre 
territoire et environs (les Piverts, la Maison de l’Eau et de 
la Rivière et la Grange aux Paysages) ont sensibilisé plus 
d’une centaine de jeunes élèves à l’intérêt de planter des 
haies et de préserver les vergers qui sont des habitats 
exceptionnels pour la biodiversité. 
> Quel rôle joue la haie pour la biodiversité ?
Au-delà de maintenir la diversité des paysages, la haie 
est aussi un lieu de vie pour les insectes, les oiseaux et les 
mammifères. Elle constitue un corridor écologique,  joue 
un rôle de brise vent et réduit les phénomènes d’érosion. 
Planter une haie chez soi, c’est participer simplement, à 
notre échelle, à la reconquête de la biodiversité et plus 
largement à la lutte contre le réchauffement climatique.

Schéma Trame verte et bleue 
et actions réalisées (2018-2021)

La trame verte et bleue d’un territoire est 
l’ensemble des milieux où les espèces peuvent :

• vivre  (les réservoirs de biodiversité)
• se déplacer (les corridors écologiques)

C’est également une démarche qui a pour but 
la préservation et la restauration de ces milieux 
et l’intégration de la biodiversité dans les projets 
d’aménagements.

Les élèves de la classe d’Eschbourg ont planté une haie courant janvier

4,36 Km 
de haies 
plantées

9
 classes 

sensibilisées 
(180 élèves)

174 
arbres 
taillés

4
actions

grand public
Plantation de bulbes

2 conférences 
1 cours de taille

720
arbres distribués 

(2019-2021)

3
 vergers écoles créés à 

Eschbourg, Lichtenberg 
et Wimmenau

Dans le cadre de l’appel à manifestation trame verte et bleue, les 25 élèves de la classe de CE2, CM1, 
CM2 de Claudine Volkringer à Eschbourg ont bénéficié de plusieurs interventions d’un animateur de la 
Grange aux Paysages. Ils ont notamment planté une haie champêtre.
TÉMOIGNAGE de Claudine Volkringer : 

Avant d'aboutir à la plantation de la haie champêtre à proximité de l'école, nous avons tout d'abord travaillé sur les 
animaux mal-aimés. Les élèves ont été amenés à se pencher sur l'araignée, le crapaud, le serpent, les insectes, la 
chauve-souris et le renard. Pour chaque animal, un jeu d'extérieur de vrai-faux a permis de mieux les connaître afin de 
comprendre leur place nécessaire et leur importance dans la biodiversité. 
S'en est suivi la nécessité de donner un habitat à ces animaux avec une présentation d'arbres et d'arbustes à planter 
pour former une haie champêtre. Après avoir contribué au choix des essences, les élèves se sont réjouis de pouvoir 
planter aubépines, églantiers, argousiers, pruniers myrobolans et sureaux noirs comestibles pour l'homme ainsi que 
viornes obiers, merisiers des bois pour nourrir les oiseaux.
Durant cette année, nous avons également travaillé autour du Lynx avec l'association des Piverts et avons mené un 
projet avec la Maison de l'Eau et de la Rivière sur les thèmes : habitat, eau, faune, flore, traces et indices. Actuellement, 
nous œuvrons pour reconnaître les différentes essences que nous avons plantées.

La trame verte et bleue

Il est nécessaire de mener une réflexion prenant en 
compte les besoins de la population ainsi que les enjeux 
de biodiversité et l’impact écologique de la lumière.
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NOTRE TERRITOIRE

> Comment s’est organisée 
l’ouverture du centre de vaccination ?
En mars 2020, lors de la première 
vague de la Covid, les soignants du 
secteur se sont trouvés démunis 
et manquaient  de matériel de 
protection. J’ai lancé un appel aux 
dons via les réseaux sociaux auquel ont 
répondu de nombreux particuliers, 
entreprises et associations. Afin 
d’utiliser efficacement ces dons et 
de mutualiser les moyens, plusieurs 
médecins ont souhaité mettre en 
place un centre de consultation 
dédié aux cas suspects de Covid. 
La mairie a mis à disposition des 
locaux à l’Escale dans l’ancienne 
gare d’Ingwiller où ces examens 
médicaux ont pu se dérouler. 
Par la suite des tests de dépistage 
y ont été réalisés. La création de 
ce centre a permis de sécuriser les 
consultations pour les soignants et 
les patients. Aucun d’entre eux n’a été 
contaminé.
Ce travail en commun nous a 
encouragé à créer une Equipe de soins 
primaires (ESP). Une quarantaine de 
professionnels de santé d’Ingwiller 
y sont regroupés : médecins toutes 
spécialités, kinésithérapeutes, 
infirmiers…
Le local Covid, fermé durant l’été, a 
rouvert en novembre. Une réflexion 
sur la vaccination s’est engagée et 
des rencontres se sont déroulées avec 
les élus. Cela nous a permis de nous 
mettre sur les rangs et de répondre 

aux critères  fixés pour accueillir 
un centre de vaccination. L’Agence 
Régional de Santé et la Préfecture 
ont validé son ouverture le 8 mars 
dernier dans un premier temps au 
centre socioculturel et depuis le 17 
mai au gymnase. 

> Comment fonctionne le centre ?
La mairie d’Ingwiller et la 
Communauté de Communes 
apportent un soutien précieux : la 
commune met à disposition les 
moyens matériels (locaux, mobilier) 
et la Communauté de Communes, 
les agents qui gèrent l’accueil et la 
sortie des personnes.
Le centre regroupe 25 médecins 
et pharmaciens ainsi qu’une 
cinquantaine d’infirmiers. Je tiens 
également à souligner le rôle 
de Mme Thirion, pharmacienne 
référente du centre, en charge de la 
gestion des doses de vaccin. Cette 
mobilisation témoigne d’un bel esprit 
d’équipe nécessaire pour faire face à 
l’épidémie. 

> On entend beaucoup parler de 7e 
dose et de Covidliste, que pouvez-
vous nous en dire ? 
Les flacons de vaccin étaient prévus 
pour administrer 5 doses, on est 
passé à 6 puis à 7 doses. Nous gérons 
cette 7e dose. Nous avons établi une 
liste de patients fragiles qui sont 
contactés par téléphone pour en 
bénéficier. 
Covidliste est une initiative citoyenne 

permettant la mise en relation entre 
des personnes souhaitant se faire 
vacciner rapidement et les centres de 
vaccination. Vous vous inscrivez sur 
une liste d’attente. Si une réservation 
est annulée, les personnes inscrites 
sont contactées et doivent se 
présenter dans la demi-journée. 

> Quel bilan tirez-vous ?
Le centre permet aux habitants du 
secteur d’être vacciné au plus près de 
chez eux. Entre le 8 mars et le 15 mai, 
nous avons administré 6.639 doses de 
vaccin. Depuis le transfert du centre 
au gymnase, nous avons augmenté 
la capacité de vaccination qui est 
passée de 960 doses administrées 
par semaine à 1.200.
Les choses se passent plutôt bien 
même s’il y a eu quelques couacs 
comme la difficulté de faire face aux 
aléas de l’approvisionnement des 
vaccins.
Un point positif : les professionnels 
de santé regroupés dans ce centre 
communiquent davantage entre eux. 
La mise en place de l’Equipe de soins 
primaires HELP (Hanau Equipe Locale 
Pluridisciplinaire) va accélerer la mise 
en commun de nos connaissances et 
des bonnes pratiques. Des groupes 
de travail pour les professionnels de 
santé seront organisés sur différentes 
thématiques : la bonne hygiène de 
vie, le sport, l’alimentation… J’espère 
que nous pourrons également 
proposer des soirées similaires pour 
le grand public.   

Le centre de vaccination 
Entretien avec…
David Morelli di Popolo, médecin généraliste
Médecin référent du centre de vaccination de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
Propos recueillis le 28 mai 2021

de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à Ingwiller

Une équipe de soins primaires, c’est quoi ?
L’évolution des pathologies et le vieillissement de la population induisent une prise en charge plus globale et coordonnée du patient. 
L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé et à une meilleure coordination des acteurs, la prévention, 
l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.

+ d’infos 
Centre de vaccination : www.hanau-lapetitepierre.alsace
Pour s’inscrire sur Covidliste : www.covidliste.com

Et le vélo dans tout ça ?
Notre territoire présente un linéaire de pistes cyclables 
trop restreint et des discontinuités fréquentes, qui, de 
par leur dangerosité, n'incitent pas au recours du vélo 
pour les déplacements quotidiens ou occasionnels.
La part du vélo dans les déplacements ne représente 
aujourd’hui que 1,8% des trajets. L’objectif est de passer 
à 9% en 2025. C’est pourquoi, la Communauté de 
Communes  réalise actuellement un Schéma directeur  
cyclable définissant une stratégie d'aménagement 
cyclable claire, réaliste, priorisée et basée pour ses 
capacités financières.

DOSSIER
Environnement

Mobilité

Des bornes de recharges 
pour véhicules électriques
La Communauté de Communes accompagne le 
développement de l’électromobilité sur son territoire 
en déployant cinq bornes de recharge pour véhicules 
électriques. Un investissement qui répond aux 
objectifs de l’intercommunalité dans le domaine de 
l’environnement, de la transition énergétique et du 
développement des services et équipements. 
Trois bornes sont déjà en place à Ingwiller, La Petite Pierre 
et à Lichtenberg. Deux autres le seront prochainement 
à Bouxwiller et Graufthal.

Le secteur des transports est responsable de 38 % des émissions de CO2. L’urgence climatique 
appelle à changer nos comportements et à nous déplacer différemment. Pour réduire cet 
impact, une des solutions est le développement de la mobilité électrique qui se traduit par 
le déploiement d'infrastructures de recharge disponibles et faciles d'utilisation. Autre piste : 
développer l’usage du vélo. 

Un maillage de points de rechargement nécessaire 
Les propriétaires de véhicules électriques rechargent en 
général leur batterie à domicile car c’est la solution la 
plus économique. Les bornes disposées sur le territoire 
serviront donc à assurer un complément de charge 
bien pratique lorsque l’on fait ses courses par exemple. 
À Ingwiller, il faut compter en moyenne une heure pour 
effectuer une recharge complète de sa batterie.
Ce réseau est également vital pour les déplacements 
longs comme ceux des touristes et visiteurs de passage. 
Il est nécessaire de mettre en place un maillage de 
points de rechargement suffisant sur notre secteur 
afin d’éviter d’être répertorié “zone blanche” que les 
voyageurs contourneraient. 
Les bornes installées permettront d'attirer des touristes 
écomobiles qui pourront visiter les sites tout en 
rechargeant leur batterie. 
Le coût total de cette opération est de 91 898 € HT. Son 
financement est partagé entre la Communauté de 
Communes (45%), la Région Grand Est et le programme 
ADVENIR (55%).
À noter que pour les déplacements de ses agents, la 
Communauté de Communes s’est dotée de nouveaux 
véhicules électriques. 

6

Infos pratiques
complètes sur les bornes : 
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Pourquoi pas à vélo ?90% des déplacementspour aller à l'écoleen France font moinsd’un kilomètre (Source : Ademe)

La France et le vélo : 

une vieille histoire d'amour !

1903 : date de création du

Tour de France

ou scanner le QR code :

En selle !

En 2018, l’itinéraire cyclable Bouxwiller-Ingwiller a été 

entièrement réaménagé sous maîtrise d’ouvrage de la 

Communauté de Communes

Borne de recharge accélérée installée à La Petite Pierre Im
ag
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Ça Se Passe dans
NOS COMMUNES
du territoire de Hanau-La Petite Pierre 

9

Lichtenberg
Un hommage aux forains 

C’est avec beaucoup d’imagination que la 
commune a mis les forains du village à l’honneur en 
réalisant une petite scénette de fête foraine sur l’espace 
vert situé devant la mairie. Les éléments décoratifs ont 
été mis en place par Claudia et Albert ROESS et les 
agents municipaux.
Cette scène représente un couple de jardiniers, arrivé 
à bicyclette, attablé dans un petit parc où puits et 
corbeilles déborderont de fleurs prochainement. En 
toute quiétude, ils regardent tourner un petit manège 
de chevaux de bois. La municipalité fait ainsi un grand 
clin d’œil en adressant une pensée amicale aux forains 
du village qui ont traversé durant des mois, des périodes 
plus que difficiles. Leurs activités étaient totalement 
arrêtées en raison du contexte sanitaire de la pandémie.

La Petite Pierre
Deux ouvertures :

> Atelier-expo «Les Couleurs de la Vie» 
Exposition permanente de tableaux Vedic Art® le 
samedi et dimanche de 9h30 à 18h30.
Vedic Art® est une méthode de créativité artistique 
développée par l’artiste suédois Curt Källman.
Organisation de journées créatives, deux fois par mois, 
animée par Carine pour faire découvrir le lâcher prise et 
la conscience de soi en passant par la peinture.
«Les Couleurs de la Vie» - 28, rue Principale - La Petite Pierre 

>Louez votre VTT électrique ! 
Il est désormais possible de louer des vélos et VTT à 
assistance électrique (et bientôt des trottinettes tout-
terrain électriques !) chez Loc’Bike&Trot. La nouvelle 
boutique se trouve à côté de l’Office de Tourisme.
Le point de départ idéal pour emprunter les routes 
et sentiers forestiers sans (trop) d’efforts. En prime la 
livraison du vélo est possible sur son lieu d’hébergement 
(15km autour de La Petite Pierre, sur réservation, frais en 
sus).
Loc’Bike&Trot - 2, rue du Château - La Petite Pierre
06 80 27 71 90
www.locbike-trot.fr

Ingwiller  
Du passé au présent !
Il y a plus d’un siècle, l’Asile du Neuenberg est 

créé pour venir en aide à la population. Aujourd’hui 
l’évolution du site et des besoins de l’Homme n’ont rien 
changé à son âme.

Bouxwiller
et ses communes associées

 d’Imbsheim, Griesbach-le-Bastberg et Riedheim

« Il faut cultiver notre jardin ! »
Par Freddy STAATH - Maire-délégué de Riedheim, 
Élu en charge de la Culture à Bouxwiller et dans ses communes 
associées

Cette célèbre citation de Voltaire est plus que jamais 
d’actualité : qu’il s’agisse de son potager, son jardin 
d’agrément ou de son jardin intérieur, la Culture a prouvé 
que, même si jugée non-essentielle, elle est vitale !
Car malgré tout, la vie culturelle de Bouxwiller et ses 
environs a fait éclore, çà et là, de belles et intéressantes 
initiatives et des projets ont pu se réaliser : les lycéens ont 
présenté, avec talent, au Théâtre C. Stroë, une partie de 
la pièce « Je veux voir Mioussov », le Théâtre du Marché 
aux Grains a préparé une offre riche et diversifiée, le 
Marché de Printemps, déplacé au 6 juin, a également pu  
avoir lieu avec un maximum d’exposants, le Marché des 
artisans d’art au Musée du Pays de Hanau a rencontré 
un franc succès, le Groupe folklorique du Pays de 
Hanau de Bouxwiller a repris ses activités, la nouvelle 
association Kichegärte-Les jardins du Château regroupe 
et anime depuis peu la thématique de la culture et du 
jardin, les deux musées ont réouvert, une grainothèque 
a été installée au Musée du Pays de Hanau pour faire se 
rencontrer les passionnés de culture(s), les animations 
dans la ville ont repris…  
Ce printemps n’est donc pas seulement la saison du 
renouveau de la Nature, mais aussi celle du retour à une 
vie culturelle foisonnante, qui était simplement moins 
visible mais bien vivante. Petits et grands peuvent ainsi 
cultiver leur jardin pour, peut-être, retrouver un peu de 
cet essentiel non-essentiel. 

Wimmenau
Une belle initiative !

Alors que le coronavirus circulait activement en début 
d’année et que la menace de nouveaux variants mettait  
de plus en plus la pression sur le fonctionnement des 
écoles, un nouveau protocole sanitaire est entré en 
vigueur le 1er février pour assurer la protection de tous. 
Toutes les mesures sanitaires ont été renforcées avec 
notamment le port du masque pour les adultes et les 
élèves dès le CP, le nettoyage et l’aération des locaux....
Outre la distanciation à la cantine qui a dû s’adapter 
en faisant deux services, ce protocole nécessite que les 
enfants portent  des masques chirurgicaux ou de norme 
AFNOR Type 1. Les masques « fait maison » ne sont plus 
autorisés.
C’est dans ce contexte, et grâce à la générosité des 
habitants de Wimmenau lors de la vente des calendriers, 
que l’amicale des sapeurs-pompiers de Wimmenau 
a proposé d’offrir à chaque enfant tenu de porter 
un masque, deux boîtes de masques chirurgicaux. 
Vendredi 12 février dernier, M. Yannick RUCH et M. Marc 
REBMANN ont remis les masques aux enfants. Ils ont 
également fait cadeau de trois pompes à gel placées 
aux entrées des bâtiments.

Reipertswiller
Les circuits courts ont la cote 
Depuis 2 ans, l’Association Sports et Loisirs de 

Reipertswiller propose chaque semaine la vente de 
paniers de légumes et de fruits de saison provenant des 
producteurs de la région. Un excellent système pour 
répondre à la crise actuelle que nous traversons. Les 
commandes sont passées sur les réseaux sociaux par les 
habitants de Reipertswiller et des villages environnants 
(Lichtenberg, Puberg, Wimmenau et Wingen-sur-
Moder). Le confinement a été l’occasion pour certains 
de découvrir ces paniers puisque le nombre de paniers 
vendus est passé d’une quinzaine avant la pandémie à 
60 et jusqu’à 85 paniers par semaine.

Slr Reipertswiller

Wingen-sur-Moder
Réouverture
du cinéma Amitié Plus

Par Francis KNIPPER - Président de la MJC de Wingen-sur-Moder

Après sept long mois de fermeture suite aux directives 
gouvernementales, le cinéma Amitié Plus de la MJC de 
Wingen-sur-Moder a pu rouvrir ses portes début juin. 
Cette fermeture n’a pas été totalement inactive. En effet, 
durant le mois de décembre, des aménagements ont 
été effectués : il y a eu le démontage des banquettes 
par une équipe de bénévoles. Ces banquettes étaient 
en place depuis l’ouverture de la salle en 2003. Puis des 
entreprises se sont succédées  pour poncer et traiter les 
sols, mettre en place de « vrais » fauteuils de cinéma et 
installer des rambardes pour sécuriser les lieux. Résultat, 
une salle qui peut rivaliser avec les salles professionnelles : 
une très belle image, grande, lumineuse, un son Dolby 
7.1 qui plonge le spectateur au cœur de l’action et une 
assise on ne peut plus confortable.  
Cette transformation n’a été possible que grâce au 
soutien de diverses collectivités. La commune de 
Wingen-sur-Moder à travers son maire Christian 
DORSCHNER qui a subventionné l’action, mais qui est 
aussi intervenu auprès d’autres collectivités. Il faut aussi 
citer la Région Grand Est, le Département du Bas-Rhin, 
la Communauté de Communes de Hanau-La Petite 
Pierre, la Direction Régionale de Jeunesse et Sport.
Merci aussi à tous les passionnés de cinéma qui 
attendaient la réouverture avec impatience, pour 
pouvoir tester le confort de ces nouvelles places assises.  
Mais surtout pour pouvoir enfin sortir, côtoyer d’autres 
personnes et discuter avec elles ! Au point que, pour 
deux des films programmés lors de la reprise, la jauge 
permise de 49 places a été vite atteinte et qu’il a fallu 
reprogrammer une projection supplémentaire. Depuis 
le 9 juin, la jauge permise est passée à 91 places. Nous 
attendons les spectateurs de pied ferme. À bientôt peut-
être ! 
Programme du cinéma : www.mjcwingensurmoder.com.

Retrouvez ces articles complets sur  :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
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ACTUALITÉS

39,95 € sont consacrés aux INVESTISSEMENTS dont :
14,65 € Voirie, éclairage public

8,93 € Réserves pour de futures opérations
4,62 € Agrandissement périscolaires à Ingwiller et Obermodern
3,68 € Travaux et achats de matériaux divers
2,71 € Remboursement du capital des emprunts
1,88 € Travaux au Château de Lichtenberg
1,83 € Couvrir le déficit d’investissement budgets annexes
1,36 € Piscines Hanautic et de plein air
0,29 € Subventions d’investissement

60,05 € sont consacrés au FONCTIONNEMENT dont : 
15,74 € Autofinancement de l’investissement

9,79 € Frais de personnel
6,39 € Pour équilibrer certains budgets annexes
5,60 € Reversement de fiscalité à certaines communes
5,08 € Fonctionnement des services et réparations 

(bâtiments, éclairage public et voirie)
4,65 € Collecte et traitement des ordures ménagères
3,51 € Aménagement parcs intercommunaux d’activités
2,05 € Dépenses imprévues
1,83 € Reversement de fiscalité à l’État
1,57 € Amortissement de matériels
1,40 € Service Territorial d’Incendie et de Secours
1,20 € Subventions versées
0,54 € Cotisations organismes
0,37 € Paiement des intérêts des emprunts
0,33 € Indemnités élus

> FISCALITÉ
Comme en 2020, le Conseil communautaire a décidé, lors de sa séance 
du 14 avril 2021, de ne pas augmenter les taux d’imposition. Les taux 
restent donc les suivants :

> Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) : 0,265 %
> Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) : 4,99 %
> Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 19,91 %

Il est à noter que l’État a décidé une réduction de 50 % de la valeur locative 
pour le calcul des bases de TFB et de CFE des entreprises industrielles. 
Il versera à ce titre une compensation à la Communauté de Communes 
afin d’en neutraliser les effets.

DÉCRYPTAGE

Budget 
fonctionnement

26 500 000 € 

Budget 
investissement

17 631 000 €

Total 
44 131 000 €

18,72 € Excédent exercice 2020
15,74 € Autofinancement dégagé pendant l’année 
14,96 € Fiscalité - taxes (voir ci-dessus)

9,54 € Emprunts
9,05 € Subventions 
6,79 € Dotations de l’État
4,44 € Redevance enlèvement des ordures ménagères
1,76 € Remboursement de TVA
1,62 € Reversement par les communes de fiscalité
1,57 € Amortissement de matériels
1,31 € Paiement des usagers des services (piscines,

Établissements  d’Accueil de Jeunes Enfants, École 
intercommunale de musique, château de Lichtenberg, 
boutiques Office de tourisme et château)

0,49 € Remboursements d’assurances
0,42 € Locations d’immeubles

13,59 € Recettes diverses

...DE DÉPENSES :

2020 : Suppression de la TH pour 80% 
des contribuables

2021 : Dégrèvement à hauteur de 30% 
de la TH pour les 20% de contribuables 
restants

2022 : Dégrèvement à hauteur de 65% 
de la TH sur les 20% de contribuables restants

2023 : Plus aucun contribuable n’acquitte 
de TH au titre de sa résidence principale

L’État a décidé la suppression progressive 
de la Taxe d’Habitation (TH) entre 2020 
et 2023 pour l’ensemble des résidences 
principales selon le calendrier suivant :

TAXE 
D’HABITATION

> DONNÉES BUDGÉTAIRES

Budget 2021

100 €

100 €

...DE RECETTES :

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

Pour 
   100 €...

Pour 
100 €...

Prévisions inscrites au Budget Primitif 2021 
pour le budget principal et les 8 budgets 
annexes

DÉPENSES           RECETTES DÉPENSES           RECETTES

Licht’en briques, 
une expo 100% en briques Lego®

Le château de Lichtenberg accueille sa toute nouvelle exposition réalisée 
100% en briques Lego®. Plus de 200 000 briques ont été nécessaires à sa 
réalisation !
Un rendez-vous intergénérationnel à ne pas manquer qui plaira à coup sûr 
à toute la famille, dans le cadre historique et naturel du château. 
Petits et grands peuvent découvrir les créations uniques réalisées par 
l’association Fanabriques de Rosheim sur le thème de l’architecture, des 
chevaliers et des châteaux forts. 
+ d’infos : www.chateaudelichtenberg.alsace

> Ouverture prochaine
de la future Maison France Services :
La labellisation de la future Maison France 
Services est en cours. Pour cela, il est nécessaire 
de répondre à un cahier des charges rigoureux 
comportant de nombreux critères. 
Une fois le label obtenu, la Maison France 
Services ouvrira durant l’été au sein des 
locaux de l’École intercommunale de 
musique à Ingwiller (4, place du Marché). 
Consultez les infos mises à jour : 
www.hanau-lapetitepierre.alsace

> Extensions des périscolaires :
Les travaux dans les locaux des périscolaires 
d’Ingwiller et d’Obermodern vont démarrer 
prochainement. Le nombre de places 
d’accueil va passer ainsi de 90 à 145 places à 
Ingwiller et de 62 à 120 à Obermodern.

UNE RENTRÉE en musique
Les inscriptions /  réinscriptions à l’École intercommunale 
de musique pour l’année scolaire 2021/2022 peuvent se faire 
directement en ligne.
Des permanences et des portes ouvertes devraient se 
dérouler fin août et début septembre. Les cours débuteront 
mi-septembre.
+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Cours d’éveil musical pour les 4-5 ans les mercredis 

PRÊT à se jeter à l’eau ?
Nos piscines sont ouvertes durant tout l’été.
Des animations sont proposées sur les deux sites : Piscine de 
plein air à Ingwiller et Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller.
+ d’infos : https://piscines.hanau-lapetitepierre.alsace

> Nos programmes à consulter :

Programme des accueils 
de loisirs de l’été :
12 accueils de loisirs sont 
organisés sur le territoire.

Programme 
d’accompagnement à la 
parentalité (diffusion en 
septembre)

À consulter sur :  
www.hanau-lapetitepierre.alsace

> Randonnée poussette :
Organisée par le RAM et le LAEP pour les familles 
samedi 10 juillet de 9h30 à 11h30 à Ingwiller. 
Renseignements :  03 88 89 69 50.

BRÈVES

> Autres temps forts de l'été au château : 
• Visites théâtralisées avec la compagnie Lucamoros, les dimanches 4 et 

25 juillet, 1er et 22 août de 18h30 à 19h30. 
• Concert Trio Nomadim & invité Marcel Loeffler (Hors les Murs - Festival 

Au grès du Jazz) le mardi 10 août à 17h.
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Les mercredis, C’EST BRICOLAGE
Durant toute l’année, hors périodes de vacances scolaires, des 

mercredis loisirs sont proposés pour les enfants de 3 à 12 ans dans 
les locaux du périscolaire à Ingwiller. Mercredi 2 juin dernier, les 

enfants se sont déplacés à la Boutique de Sophie pour apprendre 
à faire des modèles d’origami.

EN IMAGES

Quel CHANTIER !
Travaux de voirie rue de Riedheim à Bouxwiller. 
Un nouveau programme de voirie va débuter 
prochainement dans 15 communes pour un montant 
de 4 millions d’euros de travaux. 

Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre - Maison de l’Intercommunalité - 10, route d’Obermodern - 67330 Bouxwiller - Tél. 03 88 71 31 79 
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Impression : Ateliers du Sonnenhof (www.esat-cat-sonnenhof.org) - Crédits photos/illustrations : CCHLPP sauf mention contraire - N° ISSN : 2610-5527

Terrasse OUVERTE
La cafétéria et la boutique du château de Lichtenberg  sont 
désormais accessibles gratuitement. 
Le soleil est au rendez-vous ? Venez profiter de nos terrasses 
et du panorama sur les Vosges du nord.

Près DES ÉTOILES
Photo circumpolaire du ciel étoilé photographié depuis 
le Bastberg. Une technique qui consiste à prendre 
plusieurs photos entrecoupées de longues pauses et 
ainsi observer la lente rotation des étoiles. Au centre, 
l’étoile polaire dans l’axe de rotation de la terre. Merci au 
photographe, Adrien Dorschner, pour ce cliché.

Mobilisation contre LA COVID-19
Depuis le début de la campagne de vaccination, la 
Communauté de Communes met à disposition du 

centre de vaccination à Ingwiller des agents pour 
assurer la prise de rendez-vous et l’accueil/la sortie 

des personnes. Douze agents ont ainsi été mobilisés 
et sept vacataires recrutés.
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