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Cohésion sociale

Laurence JOST-LIENHARD

3e Vice-Présidente chargée de la cohésion sociale et de la jeunesse

Solidarité et cohésion sociale vont de pair

C

hères habitantes, chers habitants,
co-construction avec toutes les communes de notre
territoire pour répondre à vos besoins.

La solidarité est omniprésente aujourd’hui face à la crise
sanitaire qui touche le monde depuis deux années.
Solidarité et cohésion sociale vont de pair. En tant que
Vice-Présidente, chargée de la cohésion sociale et de
la jeunesse, c’est au quotidien avec l’ensemble des
équipes que je me préoccupe des services que notre
Communauté de Communes peut vous apporter.
Plus de 40 collaborateurs contribuent au bon
fonctionnement du pôle cohésion sociale, qui cible
tous les âges de la vie, au travers de la parentalité, avec
les multi-accueils et la micro-crèche, et récemment
l’ouverture de la Maison de la Famille à Ingwiller. C’est
un guichet unique pour vous accompagner dans la
recherche de modes de garde et pour vous offrir des
activités spécifiques liées à la Petite Enfance. C’est
aussi l’accompagnement des assistants maternels
dans leurs missions au quotidien. Pour les séniors, de
nombreuses activités et actions sont organisées. Depuis
l’année dernière des référents séniors ont été désignés
par chaque commune : ils sont des relais pour diffuser
les informations et faire remonter les thématiques
pertinentes.

La dématérialisation et la numérisation des démarches
avancent à grands pas : nous nous devons aussi de
vous accompagner et de vous aider pour faciliter
l’inclusion numérique et lutter face à l’illectronisme.
Depuis juillet 2021, un Espace France services a ouvert à
Ingwiller, de façon temporaire dans les locaux de l’Ecole
intercommunale de musique, de façon définitive dans
la mairie d’Ingwiller réaménagée en 2023. Il accueille de
nombreux partenaires, avec des permanences et des
ateliers.
Face à ces enjeux qui visent à aller au plus près de vos
attentes et besoins, une réponse est aussi l’itinérance,
déjà mise en œuvre pour la parentalité avec les ateliers
liés à la petite enfance dans de nombreuses communes.
Nous réfléchissons à poursuivre dans cette voie : la
mobilité est un défi pour bon nombre d’entre vous.
La Communauté de communes s’est positionnée
très rapidement pour la mise en place d’un centre de
vaccination au printemps 2021. C’est en partenariat
avec la Commune d’Ingwiller, associée aujourd’hui
avec celle de Menchhoffen, qu’il a pu ouvrir et qu’il
continue à fonctionner. C’est une réponse de proximité
aux côtés des médecins et des pharmaciens. 90% des
habitants du Bas-Rhin en âge d’être vaccinés le sont.
La vaccination permet d’éviter des mesures drastiques
telles que confinement et couvre-feu déjà vécus.

Les sites périscolaires de Bouxwiller, Dossenheim-surZinsel, Ingwiller et Obermodern-Zutzendorf sont en
délégation de service auprès des AGF du Bas-Rhin. Un
travail de suivi est mené très régulièrement avec nos
services. Des disparités dans l’accessibilité aux services
existent sur le territoire de notre Communauté de
Communes : nous travaillons pour les résorber. C’est le
cas avec des sites périscolaires en extension, à Ingwiller
et Obermodern-Zutzendorf. Les capacités d’accueil
seront ainsi augmentées à l’horizon 2023. Ce sont aussi
des projets : à Petersbach, une nouvelle construction
associée à une école supracommunale, Wimmenau et
à Wingen-sur-Moder, une proposition innovante avec
l’installation du périscolaire à l’intérieur des locaux du
collège, réflexion et réalisation en étroite collaboration
avec la Collectivité européenne d’Alsace. Tout ceci
implique nécessairement un travail de partenariat et de

En ce début janvier 2022, je vous présente, en y
associant toutes nos équipes, mes meilleurs vœux de
joie, de réussite et surtout de santé, en espérant que le
contexte sanitaire s’améliore et que tous les moments
de convivialité et de cohésion sociale puissent à nouveau
pleinement se réaliser.
Ejch àlle a güedi Rutsch ins Neje Johr, a güedi G’sùndheit
ùn viel Freid in dem Johr 2022 !
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Accueils
de Loisirs
Périscolaires
Une couverture complète pour toutes les familles
La parole à…
Annia Bauer
Cheffe de pôle Cohésion sociale
à la Communauté de Communes
Depuis mon arrivée, en septembre 2020, je travaille
aux côtés des élus autour d’un projet d’une couverture
complète en Accueils de Loisirs Périscolaires sur
l’ensemble de notre territoire.
Avant la fusion des communautés de communes du
Pays de Hanau et du Pays de La Petite Pierre, le Pays
de Hanau exerçait déjà la compétence périscolaire
avec 4 Accueils de Loisirs Périscolaires à Bouxwiller,
Dossenheim-sur-Zinsel, Ingwiller et ObermodernZutzendorf.
Sur le Pays de La Petite Pierre, jusqu’à aujourd’hui, ce
sont les communes ou des associations locales qui
organisent des cantines sur le temps du midi et un
accueil sur le temps du soir dans certains villages.
Pour donner suite à une étude réalisée en 2017, les
Accueils de Loisirs situés à Ingwiller et à Obermodern
bénéficieront chacun d’une extension afin de répondre
aux besoins. Les travaux sont en cours.
La volonté politique est de proposer une couverture
complète en Accueils de Loisirs Périscolaires sur toute
la Communauté de Communes de Hanau-La Petite
Pierre, avec une finalité de 7 pôles.
Ces 7 pôles périscolaires permettront d’offrir à chaque
enfant scolarisé sur le territoire un accès à un Accueil
de Loisirs Périscolaire. Bien entendu, nous pensons
l’Accueil de Loisirs Périscolaire comme un mode de
garde complémentaire aux assistants maternels. Nous
souhaitons laisser la possibilité aux parents de choisir
leurs modes de garde : individuel ou collectif en fonction
de leurs besoins.
Les projets des 3 nouveaux pôles à Petersbach,
Wingen-sur-Moder et Wimmenau, en complément
des 4 existants, sont tous différents et avancent
chacun à leur rythme. Ces projets sont travaillés
avec les communes qui restent décisionnaires sur
l’organisation des écoles. Nous travaillons également
avec les partenaires et les acteurs éducatifs.
La co-construction de ces projets a pour ambition
de trouver la solution la plus qualitative pour les
enfants, en tenant compte des temps de
déplacements, du rythme de leur journée
et en adaptant les locaux, afin de faire de
ces Accueils de Loisirs Périscolaires des
lieux de vie agréables.

Le chantier
des périscolaires est lancé
> Extension des périscolaires existants :
Les
travaux
d’extension
du
périscolaire
d’Obermodern ont démarré au mois de juin dernier.
19 corps de métiers interviennent pour réaliser cette
extension.
Le nombre de places d’accueil va passer de 62 à 120.
Le coût des travaux réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage de la Communauté de Communes s’élève
à 1,9 million d’euros HT.
À Ingwiller, les travaux d’extension vont démarrer
prochainement.
Le nombre de places d’accueil va passer de 90 à 145
pour un montant total des travaux de 2,2 millions
d’euros HT.

> Légende :
Pôles périscolaires :
Communes sans écoles :
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Le LAEP, c’est pour qui ?

La Maison
de la famille

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents la Chrysalide (LAEP)
est un espace convivial dédié à la parentalité où sont
accueillis les jeunes enfants de la naissance à 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent
(oncle, tante, grands-parents…). Les futurs parents sont
également les bienvenus.
Tout à la fois, lieu d’écoute, de découverte et de
socialisation, le LAEP propose un service de proximité qui
encourage les liens, la parole et où le jeu est un support
pour favoriser la relation adulte-enfant. Les usagers s’y
rencontrent en toute convivialité, peuvent partager leurs
expériences et trouver des conseils. L’enfant y développe
son rapport à lui-même, aux autres et au monde.
C’est aussi un endroit où les parents peuvent faire une
pause dans leur quotidien.
Ce n’est pas un mode de garde, car l’adulte est
présent durant toute la durée de l’accueil et a l’entière
responsabilité de l’enfant qu’il accompagne.
Cette année nous développons l’itinérance des lieux
d’accueil :
• Schœnbourg : les mercredis de 9h à 12h,
• Ingwiller : les mercredis de 15h à 18h.
Des temps forts (massages bébés, ateliers marionnettes
et théâtre d’ombres) sont proposés durant ces séances.

pour vous accompagner dans votre parentalité
La parole à…
Priscilla FREY
Responsable du service petite enfance
et parentalité à la Communauté de
Communes

> La Maison de la famille, c’est quoi ?
La Maison de la famille a pour ambition de soutenir
l’ensemble des besoins de tous les membres de la
famille. C’est un projet en développement qui n’en est
qu’à son commencement.
On y trouve déjà :
• Le LAEP, Lieu d’Accueil Enfants Parents,
• Le RPE (Relais Petite Enfance), anciennement appelé
RAM,
• L’unité Solidarités qui comprend une animatrice senior
chargée de mettre en place, développer et coordonner
les activités seniors sur le territoire. Un programme
mensuel d’activités est diffusé chaque mois.
• Enfin, une chargée de coordination enfance et
vie sociale permet de faire le lien avec les accueils
périscolaires animés par l’Association Générale
des Familles du Bas-Rhin et également toutes
les associations de notre secteur. C’est un travail
collaboratif riche qui grandit chaque jour.

Vue hivernale de la Maison de la famille
(ancienne Maison de la Petite Enfance)

> Quels sont vos principaux projets ?
Pour 2022, nous souhaitons augmenter la fréquentation
de nos ateliers pas toujours connus du public. Nous
allons promouvoir davantage nos activités.
Un travail de partenariat voit le jour petit à petit
notamment avec l’UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales), le réseau des parents et bien
d’autres acteurs du territoire encore. Cela prend du
temps et comme dit le proverbe : « tout seul je vais plus
vite, ensemble nous allons plus loin».
Une autre ambition est de développer des actions pour
les parents d’adolescents.
Autre projet : la création de notre « guichet unique ».
Il s’agit de devenir l’unique porte d’entrée concernant
l’information pour tous les modes d’accueil du jeune
enfant Exit les multiples appels téléphoniques et
rencontres dans toutes les structures petite enfance !
Les futurs et jeunes parents n’auront plus qu’à contacter
un numéro téléphonique unique pour bénéficier de
renseignements aussi bien sur une assistante maternelle
qu’un accueil en structure collective.
Les préinscriptions dans nos Etablissements d’Accueil
du Jeune Enfant (EAJE), multi-accueil et micro-crèche,
se feront également par ce biais.
Cette mission implique de mettre en œuvre des
partenariats avec les EAJE gérés par la Communauté
de Communes, ceux gérés par des structures privées,
les Maisons d’Assistants Maternels (MAM) et les
professionnels de l’accueil individuel.

> Des exemples d’actions mises en place ?
Outre les ateliers d’éveil et le temps d’accueil au LAEP,
nous développons, depuis un semestre, des actions à la
parentalité à destination des jeunes parents.
On peut citer les ateliers colibris incluant des rencontres
entre parents sous différentes formes : cafés parents,
massages bébés, ateliers cuisine. Les familles ont
la possibilité tantôt de confier leur enfant à Sabrina
notre animatrice Petite Enfance (le temps du café par
exemple) tantôt de partager un temps avec leur enfant
entouré d’autres familles. Ces temps sont gratuits et
ouverts à tous.
Nous développons d’autres événements tels que les
randonnées poussettes et petits marcheurs. Allier
marches et rencontres facilite les liens entre enfants,
parents et professionnels de la Petite Enfance. C’est
aussi un message sur les bienfaits de la nature et du
vivre dehors que nous souhaitons partager.
Des conférences autour de la parentalité sont proposées
une fois par trimestre.

Le RAM devient
le Relais Petite Enfance (RPE)

© AdobeStock_yuryimaging

Suivez-nous sur facebook !
@Maison de la famille de Hanau-La petite Pierre
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> Micro-crèche L’arbre à papillons (Bouxwiller)
Capacité d’accueil : 10 enfants
> Multi-accueil La capucine (Wingen-sur-Moder)
Capacité d’accueil : 12 enfants
Infos complètes sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
NOUVEAU

Les EAJE et les périscolaires se mettent au vert !

Jeudi 31 mars à 20h
au collège de Wingen-sur-Moder
Parlons des écrans : les comprendre
pour mieux accompagner nos enfants

www.hanau-lapetitepierre.alsace

Nous contacter :
Petite Enfance : rpe@hanau-lapetitepierre.alsace
Seniors : l.frering@hanau-lapetitepierre.alsace

> Multi-accueil La souris verte (Ingwiller)
Capacité d’accueil : 40 enfants

CONFÉRENCE

3b, rue du Fossé à Ingwiller
Tél. 03 88 89 69 50

La Maison de la famille édite
chaque trimestre son programme
d’activités.
Également consultable sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

La
Communauté
de
Communes
gère
trois
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). Nos
structures prennent en charge les enfants âgés de 10
semaines à 4 ans pour un accueil :
• régulier (nos amplitudes horaires larges répondent aux
besoins des parents qui travaillent),
• occasionnel (pour les parents qui souhaitent avoir du
temps libre),
• d’urgence (pour faire face à un imprévu).

Pour se conformer à une directive gouvernementale, le
RAM développe ses missions et change de nom.
Ne soyez donc pas étonnés si vous entendez désormais
parler du « Relais Petite Enfance » (RPE) de HanauLa Petite Pierre en lieu et place du « Relais Assistants
Maternels ». Le RPE reste un lieu ressource pour les
parents, futurs parents et les assistantes maternelles.
L’une des nouveautés impulsées par la Caisse
d’Allocations Familiales est d’orienter les familles à
la recherche d’une assistante maternelle sur le site
Mon enfant.fr. Ce site devient la principale source
d’information regroupant l’ensemble des assistantes
maternelles. La liste de la CEA (Collectivité européenne
d’Alsace) reste également accessible.

Maison de la famille
> BON À SAVOIR

Nos établissements d’accueil collectif

Depuis le mois d’octobre dernier, la Communauté de
Communes et le Smictom de la région de Saverne
ont mis en place le tri des biodéchets dans les accueils
périscolaires et les EAJE de notre territoire.
Concrètement, les biodéchets de nos établissements
sont collectés 2 fois par semaine puis transportés sur
une unité de méthanisation à Marlenheim en vue de
leur traitement.

L’éducation au XXIe siècle intègre
les écrans. S’intéresser à cette
problématique pour ne pas passer
à côté et pour « outiller » les plus
jeunes, voilà l’enjeu de la conférence
animée par Christelle Bricka, éducatrice
spécialisée, formatrice et consultante
familiale de l’association Parents tout
simplement.
Gratuit
Ouvert à tous (parents, grandsparents, familles élargies,
enseignants, professionnels de la
petite enfance...)
Pass sanitaire obligatoire - mesures
sanitaires en vigueur appliquées

Pour rappel, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
dite AGEC fixe un objectif de généralisation du tri à la source
des biodéchets à tous au 31 décembre 2023. C’est-à-dire que
d’ici fin 2023, tous les Français devront disposer d’une solution
de tri à la source de leurs biodéchets (collecte ou compostage).
Cela deviendra une obligation légale. Les biodéchets,
principalement des déchets d’origine végétale (restes de
cuisine, produits périmés, déchets verts…), remplissent une
grande partie des poubelles et finissent incinérés alors qu’ils
pourraient être facilement valorisés.
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Cohésion
sociale

NOTRE TERRITOIRE
Mieux vivre
ensemble

APH
des Vosges
du Nord
© APH

Espace France Services
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Entre internet et vous,
la connexion est difficile ? Ayez le réflexe Espace France Services !
Inauguré le 26 novembre dernier, ce nouvel espace, géré par la Communauté de
Communes et installé temporairement dans les locaux de l’Ecole intercommunale de
musique à Ingwiller, facilite l’accès des citoyens aux services publics et à leurs outils
numériques.
L’Espace France Services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics. En lien avec nos 18 partenaires, les agents France Services, Mélodie Knittel et Stéphanie Dubuc,
vous accompagnent dans les démarches administratives et apportent des réponses adaptées à chaque situation
individuelle dans de nombreux domaines : Prime d’activité, APL, RSA, impôts, mise à jour de la situation administrative,
assurance retraite, accès à vos services en ligne en toute confidentialité.

Ateliers NUMÉRiQUES
L’espace France services situé à Ingwiller propose des ateliers
autour de l’utilisation de vos objets connectés au quotidien !
> Intervenante : Alexandra-Anne Sille, conseillère numérique
> Lieu : espace France services,
4, place du Marché à Ingwiller
> Ateliers gratuits, sur inscription

janv. - fev. 2022

Consultez le programme détaillé pour plus d’informations.

www.hanau-lapetitepierre.alsace

Identité et charte HLPP: vilim.fr | Photographie : CCHLPP | Mise en page : CCHLPP/ VV - Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

> à l’espace France services

Aide à l’accès et à l’utilisation des outils numériques
Le numérique est aujourd’hui omniprésent dans
le quotidien de tous. Une partie de la population
n’a parfois qu’un accès limité aux outils
numériques ou est éloignée de ces pratiques.
C’est pourquoi, à l’Espace France Services, une
borne numérique est à votre disposition pour
effectuer vos démarches en ligne.
Alexandra-Anne Sille, conseillère numérique
France Services anime des ateliers numériques
thématiques afin d’accompagner les personnes
dans leur appropriation des usages numériques :
initiation aux outils bureautiques, gestion de sa
boite e-mail, initiation au fichier PDF, stockage
et partage de documents en ligne, sensibilisation
aux attaques sur internet et à la cyber sécurité, etc.

Un démarrage prometteur
Depuis son ouverture au public le 28 juillet jusqu’au 31 décembre dernier,
l’Espace France Services a répondu à 984 demandes d’habitants et 222
rendez-vous partenaires s’y sont déroulés.
Pratique : ouvert
samedi matin

Espace France Services
4, place du Marché à Ingwiller
Tél. 03 69 17 50 03
www.hanau-lapetitepierre.alsace
@France-Services-Hanau-La-Petite-Pierre
Horaires d’ouverture :
– Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
– Mercredi de 9h00 à 17h00
– Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
– Vendredi de 9h00 à 17h00
– Samedi de 8h00 à 12h00
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> 18 organismes présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ministère de l'Intérieur,
Ministère de la Justice,
Finances publiques,
Pôle emploi,
Assurance retraite,
Assurance maladie,
CAF,
MSA,
La Poste,
Mission Locale volet RSA,
Chambre Régionale du
Surendettement Social (CRÉSUS),
CARSAT (service social),
SOS Aide aux habitants,
Centre d'Information des Droits des
Femmes et de la Famille (CIDFF),
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural
(PETR) du Pays de Saverne Plaine et
Plateau (volet création d’entreprises),
Bureau d’accès au logement,
Union des Invalides et Accidents du
Travail (UNIAT),
Unité Territoriale d'Action MédicoSociale (UTAMS).

> Notre photo : Patrick Michel, Président de la
Communauté de Communes, coupe le ruban
de l’Espace France Services en présence de
Patrick Hetzel, Député, Claude Kern, Sénateur
et Conseiller régional, André Reichardt, Sénateur
et Valérie Ruch, Conseillère d’Alsace et VicePrésidente de la Communauté de Communes

L’APH des Vosges du Nord est une association qui promeut l’inclusion de personnes
porteuses d’un handicap au sein de notre société. Elle regroupe 11 établissements et
services spécifiques à Ingwiller et à Wingen-sur-Moder.
Entretien avec…
Robert Hinderer, Président de l’APH
Lucien Ctorza, Directeur général de l’APH
> Quand a été créée l’APH
et dans quel but ?
L’APH des Vosges du Nord est issue de la
fusion en 2017 entre l’APAEIIE et l’AAPAH.
L’APAEIIE a été créée en 1970 à
l’initiative de membres du Rotary
Club d’Ingwiller. Jacques Kummer,
alors maire d’Ingwiller et médecin
généraliste, avait constaté lors de ses
tournées de soins que beaucoup de
parents cachaient à leur domicile leur
enfant handicapé. Afin d’accueillir et de
permettre à ces enfants de progresser,
un Institut Médico Educatif a vu le jour,
puis en 1978, le Centre d’Aide par le
Travail a commencé à fonctionner avec
une trentaine de travailleurs. Depuis
l’APAEIIE n’a pas cessé de grandir et de
se développer.
L’histoire de l’AAPAH est plus
récente. En 2003, la Communauté
de Communes du Pays de La Petite
Pierre a réalisé l’Institut pour Personnes
Handicapées,
appelé
également
Résidence du Hochberg.
L’AAPAH a assuré la gestion de cet
établissement. Son foyer d’accueil
médicalisé et spécialisé accueille une
quarantaine de résidents, des adultes
porteurs de handicap.
À l’initiative de Philippe Richert, un
rapprochement a été effectué avec
l’APAEIIE.
La fusion des deux associations en
2017 permet de couvrir l’ensemble des
besoins du territoire dans le domaine du
handicap. Aujourd’hui l’APH accueille
plus de 400 personnes accompagnées
par nos 150 salariés.

> Quelles sont les activités de l’ESAT ?
L’Établissement et service d’aide
par le travail (ESAT), anciennement
Centre d’Aide par le Travail comprend
105
travailleurs
handicapés.
34
d’entre eux résident dans notre foyer
d’hébergement.
Notre objectif premier est l’insertion
professionnelle de ces personnes.
L’ESAT comprend 4 pôles :
• Le pôle bois avec son atelier
menuiserie produit par exemple des
composteurs.
• Le pôle espace vert comprend 12
travailleurs qui interviennent dans des
entreprises, des collectivités et chez
des particuliers.
• Le pôle conditionnement réalise de
la sous-traitance pour des entreprises
comme Trèfle vert, Orth, Profines,
ainsi que plusieurs collectivités
locales. Notre hall de stockage de
1.800 m² nous permet de réaliser
des opérations de logistique comme
l’approvisionnement de détaillants.
• Le pôle environnement permet de
trier les déchets de bureaux. Nous
réalisons également des prestations
spécifiques comme la destruction
sécurisée de documents confidentiels.
Une nouveauté, en 2022, nous
allons mettre en place une activité
de
maraichage
biodynamique
en partenariat avec un maraicher
d’Ingwiller.

> Quelles sont vos actualités ?

En 2017, notre offre de services s’est
enrichie avec la création en partenariat
avec le CAMSP de Haguenau et le
service pédopsychiatrie de l’EPSAN,
d’une équipe de dépistage précoce
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en autisme. Des consultations et des
diagnostics sont ainsi réalisés pour les
enfants jusqu’à 6 ans.
Une unité d’enseignement maternelle
en autisme accueillant jusqu‘à 7 enfants
a également vu le jour au groupe scolaire
Pierre Pflimlin au Val-de-Moder.
Il est nécessaire de rénover le foyer
d’hébergement construit il y a une
quarantaine
d’années.
Le
projet
architectural approuvé par les élus de
la Collectivité européenne d’Alsace
permettra d’agrandir les hébergements
des résidents et de créer des pavillons
annexes.
L’association a fêté récemment ses
cinquante ans et veut rester une
association à taille humaine qui porte
les valeurs d’Humanisme et de respect
de la personne accompagnée.
Nous allons travailler prochainement
sur la logique de parcours en plaçant
l’usager au cœur du dispositif et en lui
permettant de participer davantage à
son projet.
Enfin, 2022 sera l’année où nous allons
revoir le projet associatif et les projets
d’établissements.
> APH – route d’Uttwiller – 67340 Ingwiller
www.aphvn.fr

De quoi parle-t-on ?
APHVN : Association œuvrant pour les
Personnes en situation de Handicap des Vosges
du Nord
AAPAH : Association des Amis et Parents d’Adultes
Handicapés
APAEIIE : Association Participant à l’Accompagnement,
à l’Education et à l’Intégration des personnes en
situation de handicap d’Ingwiller et environs
CAMSP de Haguenau : Centre d’Action MédicoSociale Précoce chargé des problématiques de
handicap chez les enfants de 0 à 6 ans
EPSAN : Établissement Public de Santé Alsace
Nord situé à Brumath

Ça Se Passe dans

Lohr

Énergies renouvelables citoyennes
citoyens qui sont prêts :
• à nous aider dans la gestion de l'entreprise Centrales
Villageoises,
• à identifier de nouvelles toitures en sollicitant leurs élus
locaux pour la mise à disposition de toits de bâtiments
communaux,
• à devenir actionnaire pour financer ces futures installations
(une action = 100 € ; rentabilité estimée de 2% par an sur
20 ans).
Le projet Centrales Villageoises est un modèle économique
stable et reproductible, qui contribue au développement
économique du territoire. Il permet une production
d'énergie non fossile locale et mobilise ses citoyens pour la
transition énergétique du territoire.
Des nouveautés sont envisagées pour fin 2022 :
• encourager les économies d'énergies (défi DECLICS pour
les particuliers ou championnat CUBE pour les bâtiments
publics/privés et bâtiments d'enseignement),
• accompagner des particuliers dans leur projet
d'installation photovoltaïque (3 à 9kWc),
• promouvoir des kits solaires et solidaires (1, 2 ou 4
panneaux).
Les engagements de la France pour la réduction des gaz à
effet de serre et le changement climatique sont aussi ceux
des territoires avec et pour les citoyens, les associations,
les entreprises et les collectivités qui les composent. Avec
Centrales Villageoises, chacun peut faire sa part et même
plus !
Rejoignez-nous, devenez acteur de la transition et
producteur d'énergies renouvelables.

Depuis 2018, Centrales Villageoises du Pays de Saverne a
financé pour plus de 350.000 € d'installation de panneaux
photovoltaïques (environ 1.600 m²). Ce sont actuellement
9 centrales photovoltaïques qui produisent des énergies
renouvelables citoyennes à Saverne, Monswiller, ThalMarmoutier, Dossenheim-sur-Zinsel (école et préau) et
Bouxwiller (station d'épuration).
Cela a été possible grâce à l'engagement de plus de 140
actionnaires qui ont souhaité investir (placement financier
éco-responsable) et s'investir (gouvernance citoyenne)
dans une entreprise pleinement engagée dans la transition
énergétique.
L'entreprise Centrales Villageoises est prête à développer
de nouveaux projets sur le territoire de notre Communauté
de Communes comme elle l'a déjà fait à Dossenheim-surZinsel et à Bouxwiller. Pour cela des réunions publiques vont
être organisées courant 2022 dans différentes communes
volontaires avec l'objectif de constituer un nouveau collectif
citoyen qui pourra ainsi assurer le pilotage du projet et le
développement de Centrales Villageoises sur notre secteur.
Pour cela, nous avons besoin d'être rejoints par de nouveaux

© communes d’Obersoultzbach, Weinbourg et Weiterswiller

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

Le conseil municipal des
jeunes plante un verger
Le conseil municipal des jeunes de Lohr composé de 11
conseillers de 7 à 12 ans, mis en place peu de temps après
celui des adultes, a déjà réalisé plusieurs actions depuis son
élection avec entre autres un nettoyage de la nature et la
remise en état du terrain de pétanque.
Leur souhait d’installer une ruche et un hôtel à insectes
sur un terrain communal sera concrétisé ce printemps. En
effet, un apiculteur a accepté d’installer l’une de ses ruches
et un grand-parent de jeune conseillère a construit l’hôtel
à insectes. En collaboration avec la LPO, un nichoir pour
chouette chevêche, oiseau en danger d’extinction sur la
commune, a également été installé avec les enfants dans
un vieux pommier. La municipalité a profité de l’offre de
la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre
pour commander 11 arbres fruitiers, un par conseiller.
Chacun d’entre eux a donc pu choisir son arbre fruitier et
le planter sur l’ancien terrain de football qui deviendra un
verger communal où prendront également place l’hôtel à
insectes et la ruche et où les habitants pourront se servir en
fruits d’ici quelques années.

Obersoultzbach
Weinbourg
Weiterswiller

Un Conseil
intercommunal des enfants

© commune de Lohr

Nous contacter :
Courriel : paysdesaverne@centralesvillageoises.fr
www.paysdesaverne.centralesvillageoises.fr

Schillersdorf

Bernard Brumbter honoré

Centrale photovoltaïque installée à la

Le 13 juillet dernier, à l’occasion de la
commémoration de la fête nationale qui s’est déroulée
à Schillersdorf,
Bernard Brumbter et Éric Jacky ont
été nommés respectivement maire et premier adjoint
honoraires, en remerciement pour leurs nombreuses
années au service de la commune, soit 31 années pour
Bernard Brumbter dont 25 années en tant que maire et 25
années pour Éric Jacky en tant que 1er adjoint.

station d’épuration de Bouxwiller

Lichtenberg

Noël est déjà loin...

© commune de Lichtenberg

© commune de Schillersdorf

mais les souvenirs restent !
Comme chaque année, de nombreuses communes se sont
parées de décorations de Noël qui enchantent les habitants.
Notre photo : la magie de Noël a opéré à Lichtenberg.
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Wingen-sur-Moder

Le collège primé

Au collège Suzanne Lalique-Haviland, à côté
de l’aile de l’administration, se trouve un petit bout de
terrain sur lequel a pris place depuis plus d’un an une
mare pédagogique. Ce projet d’aménagement a débuté
en 2020 sous l’impulsion d’un groupe d’élèves et de leur
professeur de sciences, M. Bour.
Après une levée de fonds auprès de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, de la Collectivité européenne d’Alsace, de
l’association des parents d’élèves et de la commune de
Wingen-sur-Moder, l’opération a pu démarrer durant
l’été 2020.
Depuis sa mise en place, la vie s’est développée dans et
autour de la mare. Pour récompenser la réalisation de
cette mare pédagogique, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse
a décerné le prix coup de Coeur 2021 au collège Suzanne
Lalique-Haviland pour sa démarche d’éducation à la
préservation de la biodiversité et de sensibilisation sur
l’eau et les milieux aquatiques.
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C’est en forgeant qu’on devient forgeron, et c’est en
s’impliquant dans un mandat politique qu’on devient élu.
Partant de ce principe, les communes d’Obersoultzbach,
Weinbourg et Weiterswiller ont décidé de mettre en place
un Conseil intercommunal des enfants (CIE) à destination
des enfants de 9 à 11 ans.
L’objectif visé est double : d’une part, pour les jeunes élus,
c’est appréhender la démocratie in vivo, d’autre part, pour
le monde politique, c’est assurer la relève de demain.
Ainsi, les trois communes ont organisé une campagne
électorale dans le RPI qu’elles gèrent ensemble. Tous les
élèves du CE2 au CM2 avaient été appelés à déposer leur
candidature, neuf d’entre eux l’ont fait. Et le 19 novembre
dernier, tous les élèves des classes élémentaires du RPI
se sont rendus en mairie pour choisir les élus qui les
représenteront au sein du CIE. Le soir même, certains
d’entre eux ont dépouillé les votes en salle polyvalente de
Weiterswiller et ainsi les neuf candidatures ont été validées.
Mercredi 24 novembre, le CIE a été installé en mairie de
Weinbourg.
Les élus sont : Eliott Keith (maire junior), Jeanne et Eliott
Lincker (adjoints juniors), Erin Beinsteiner, Gretel Billich,
Tim de Lijster, Nina Donmezbas, Alma Grussi-Puel et Eloïse
Stauder (élus juniors). Lors de la séance d’investiture, trois
commissions se sont mises en place : la commission « sport
et loisirs » se réunira à Weinbourg, la commission « nature et
animaux » à Weiterswiller, quant à la commission « solidarité
et partage », elle se réunira à Obersoultzbach.

© collège S.Lalique-Haviland

NOS COMMUNES

DÉCRYPTAGE

ACTUALITÉS

Réseau de bornes de recharge
pour véhicules électriques

Ouverture
de notre nouvel Espace jeunesse
Depuis le mois d’octobre, l’ancien appartement situé à côté
du Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller a pris de nouvelles
couleurs. Cet espace a été refait entièrement à neuf afin d’y
accueillir les activités du pôle jeunesse et sport.
Ce lieu comprend des bureaux pour les animateurs, un espace
numérique et une salle permettant d’organiser des réunions,
des débats ou des activités. Les associations du secteur y
auront également accès.
À vos idées !
Nous cherchons un nom pour notre espace jeunesse !
Nous faisons appel à vous car nous cherchons un nom qui
nous ressemble et nous rassemble ! Un nom sympa, décalé
et original !
N’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions par mail
(service-animation@hanau-lapetitepierre.alsace)
pour
nommer ce nouvel espace dédié à la jeunesse.
Nous dévoilerons très prochainement le nouveau nom retenu.
Ateliers numériques pour les jeunes
Outils informatiques, prévention, codage, arcade, pixel art,
recyclage de matériel informatique…
L’animation jeunesse organise des ateliers numériques les
mercredis après-midis.
Notre espace numérique est également en accès libre certains
jours.

Le Président de la Communauté de Communes, Patrick Michel, a inauguré le
26 novembre dernier à Ingwiller le nouveau réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques. L’occasion de présenter aux élus et partenaires présents,
le fonctionnement de la borne de recharge installée en centre ville et qui permet
de recharger jusqu’à quatre véhicules simultanément. Quatre autres bornes sont
installées à Bouxwiller, Graufthal, La Petite Pierre et Lichtenberg.
Combien ça coûte ?

Les implantations des bornes de recharge sont réalisées
selon des critères précis : elles doivent être situées à
proximité immédiate, à moins de 5 mn à pied, d’un service
public à vocation intercommunale ou d’un équipement
touristique structurant public ou privé ayant une
fréquentation annuelle supérieure à 10.000 visiteurs ou
encore d’un ensemble comprenant un minimum de 50
équipements ou services à la population (commerces,
services, santé, action sociale, enseignement, sportsloisirs, transport et tourisme). La Communauté de
Communes s’engage ainsi pour le développement des
communes en encourageant l’accès aux services et
commerces ainsi qu’aux sites touristiques.

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%). Un investissement important de
l’intercommunalité qui permet de participer à la
réduction de la dépendance aux produits pétroliers et à
la promotion d’une mobilité durable.

Informations pratiques

Les bornes sont librement accessibles et disponibles 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L’exploitation du réseau est assurée par la société
Freshmile.
Pour recharger votre véhicule, vous pouvez commander
un badge via le site www.freshmile.com/conducteurs,
télécharger
l’application
Freshmile
sur
votre
smartphone ou contacter directement la hotline au
03 88 68 84 58 qui pourra déverrouiller la prise. Cette
borne est interopérable et donc compatible avec tous
les opérateurs.

Borne de type accéléré
Bouxwiller (près de la salle de l’Orangerie),
Graufthal (parking face aux Maisons des rochers),
Lichtenberg (place de l’Eglise),
La Petite Pierre (parking de l’Office de tourisme).
Caractéristiques :
Puissance : 22 kW
Recharge complète en 2h.
La borne permet la recharge des véhicules équipés d’une prise
T2 et COMBO et jusqu’à 2 véhicules électriques en même
temps.
Elle est également équipée d’une prise pour les vélos à
assistance électrique.
Tarif : 0,25 €/kWh + 0,05 €/mn d’utilisation après 3h de
stationnement.

Légende carte :
Site à visiter

LA KOHLHUTTE

Randonnée

VERS METZ, SARREGUEMINES
SARRE-UNION,
A4
T

REIPERTSWILLER

ROSTEIG

VERS SARREGUEMINES

Distributeur de billets
et commerces

espace France services

Projet culturel de territoire (2022-2026)

LA MELCH

Office de tourisme intercommunal

Piscine

Programme complet sur notre site :
www.hanau-lapetitepierre.alsace ou à partir du QR code :

Borne de recharge rapide
Ingwiller (parking de la place du Marché)
Caractéristiques :
Puissance : 50kW
Recharge complète en 1h.
La borne permet la recharge de tous les véhicules électriques
et jusqu’à 4 véhicules électriques en même temps.
Tarif : 1,50 €/charge + 0,25 €/kWh + 0,05 €/mn d’utilisation

VERS SAARBRÜCKEN, BITCHE
SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE, MEISENTHAL

FROHMUHL

LICHTENBERG

WINGEN SUR MODER

PUBERG

IEFFENBACH

Maison de l’intercommunalité

VERS NIEDERBRONN-LES-BAINS
WISSEMBOURG

WIMMENAU

ZITTERSHEIM
HINSBOURG

D919

Cette carte référence uiquement
les bornes mises en place par la
Communauté de Communes

STRUTH
DU

ETANG
DONNENBACH

BISCHHOLTZ

MODERFELD
MULHAUSEN

ERCKARTSWILLER

SPARSBACH
SCHILLERSDORF

WEINBOURG
PETERSBACH

Infos
complètes
en scannant
le QR code :

LOHR

INGWILLER

D9

WEITERSWILLER

MENCHHOFFEN

OBERSOULTZBACH

ETANG
D'IMSTHAL

UTTWILLER

OBERMODERN

CHÂTEAU
HUNEBOURG

NEUWILLER LES SAVERNE

SCHALKENDORF

GRAUFTHAL
PFALZWEYER

D14
ESCHBOURG
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OBERHOF

GRIESBACH
LE BASTBERG

BOUXWILLER

COLLINE
BASTBERG

DU

D7

KIRRWILLER

BOSSELSHAUSEN

notre projet culturel
de territoire :
www.hanau-lapetitepierre.alsace

BUSWILLER

RIEDHEIM

DOSSENHEIM SUR ZINSEL

La culture est plus que jamais un enjeu de société primordial
qui participe au vivre ensemble et au bien-être individuel et
collectif.
Consciente de cette importance, la Communauté de
Communes a décidé de s’engager dans une démarche de
Projet Culturel de Territoire (PCT).
Durant plusieurs mois, une stratégie culturelle a été définie
avec les forces vives du secteur. 176 acteurs culturels répartis
dans plus de 80% de nos communes ont ainsi été recensés.
Notre secteur compte 46 établissements recevant du public
à destination culturelle (bibliothèque, école de musique,
exposition d’art, théâtre…). Ce constat témoigne d’un maillage
exceptionnel en milieu rural qui n’a rien d’un désert culturel.
Cette vitalité est un atout à renforcer car les actions culturelles
menées contribuent au développement et au rayonnement
de notre territoire.
Le Projet Culturel de
Territoire, véritable feuille de
route des actions à réaliser
durant les cinq prochaines
années, vise à encourager
le
développement
de
projets culturels pour tous
les publics, à favoriser les
échanges et l’entraide entre
les acteurs culturels locaux
VERS HAGUENAUet à les soutenir.

BRÈVES

Rejoignez notre équipe !
La
Communauté
de
Communes
recrute
régulièrement des agents. Consultez nos offres sur
notre site : www.hanau-lapetitepierre.alsace
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature
via le formulaire « candidature spontanée ».
Nous recrutons actuellement des
Maîtres Nageurs Sauveteurs pour nos deux piscines.

VAL DE MODER
Consultez

NIEDERSOULTZBACH

DE

Le saviez-vous ?
à passer la barre
Le premier véhicule
«Jamais contente»
des 100 km/h fut la
le électrique !
icu
véh
un
9,
en 189

ZUTZENDORF

LA PETITE PIERRE

SCHOENBOURG

L’équipe de l’animation jeunesse : Jonas Scherer, Lisa Henry
et Lucas Bienkowski

RINGENDORF

IMBSHEIM

VERS STRASBOURG
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© R. Letscher

Le déploiement des bornes optimisé

EN IMAGES

Réduire la fracture
NUMÉRIQUE

L’Espace France Services organise des ateliers
numériques gratuits adaptés
à tous les publics et à tous les niveaux.
À partir du mois de février, des parcours d’initiation
informatique seront dédiés aux personnes qui n’ont
jamais utilisé un ordinateur (découverte de l’ordinateur,
de la souris, du clavier...).

Faut-il changer
l’eau de la PISCINE ?

Durant trois semaines en décembre dernier, le Centre
aquatique Hanautic était fermé au public afin de
réaliser la vidange, le nettoyage et la désinfection des
bassins ainsi que des travaux d’entretien. Pour des
questions de sécurité et d’hygiène, chaque piscine
publique est tenue de vidanger ses bassins au moins
une fois par an.

Vous avez dit
DENDROCHRONOLOGIE ???

D’importants travaux de restauration de la charpente
de la chapelle du château de Lichtenberg ont eu lieu
l’été dernier. Les archéologues en ont profité pour
dater certaines poutres (discipline que l’on appelle la
dendrochronologie). Les analyses effectuées permettent
de préciser que les chênes de la charpente ont été coupés
en automne-hiver entre 1590 et 1592.
Les travaux de restauration se poursuivent
actuellement au niveau des ponts d’accès et des
abords de l’entrée du château.

Tous en RYTHME

Sous la houlette d’André Ackermann, les enfants de la
classe d’éveil de l’École intercommunale de musique
ont effectué mercredi 15 décembre une présentation
de fin de trimestre devant leur famille. Le père Noël (qui
fait toujours bien les choses) avait missionné André pour
remettre à chaque enfant une friandise.

COVID-19

Depuis le mois d’octobre dernier, le centre de
vaccination de Hanau-La Petite Pierre est situé à
Menchhoffen au 40 rue Principale (dans l’ancien
bâtiment de l’entreprise Mubea).
Attention, il est impératif de prendre rendez-vous
avant de se présenter au centre.
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