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massifier les rénovations de logements
en accompagnant les ménages

C

Cette évolution entraîne des répercussions sur nos
habitudes d’aménagement et affiche une volonté
de limiter l’artificialisation tout en privilégiant une
rénovation massive des bâtiments existants pour
réduire les gaz à effet de serre et sortir les ménages de
la précarité énergétique.

hères habitantes, chers habitants de la Communauté
de Communes de Hanau-La Petite Pierre,
Depuis quelques mois, la transformation écologique de
notre société a débuté suite à la promulgation le 22 août
dernier de la loi dite « Loi Climat et Résilience », de son
nom complet « lutte contre le dérèglement climatique
et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Cette loi est déjà une petite révolution rien que par
son nom qui prend acte que nous avons échoué
jusqu’ici à lutter contre le réchauffement climatique et
qu’il va donc falloir s’adapter aux chocs causés par le
dérèglement du climat. Elle met à l’honneur l’écologie
dans notre société, dans notre vie quotidienne et
nous accompagne dans nos choix en matière de
déplacement, de logement, de consommation et de
production. En effet, cette loi permet de lutter contre la
surconsommation de ressources, d’améliorer la qualité
de l’air des grandes villes, de massifier les rénovations
de logements en accompagnant les ménages (pour
réaliser des économies d’énergies mais également
pour adapter les logements aux périodes de canicule),
d’aider à développer sans bétonner, ou encore d’intégrer
davantage de menus végétariens dans les cantines.

Les élus de la Communauté de Communes ont
décidé d’adhérer à deux dispositifs mis en place
par la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) pour
permettre aux ménages de s’engager dans des travaux
importants de rénovation de leurs bâtis. Il s’agit du
dispositif de « Sauvegarde et de valorisation de l’habitat
patrimonial 67 » créé afin de conserver notre bâti ancien
qui fait l’identité de nos villages et de nos paysages. Il
concerne les immeubles d’avant 1948 et apporte une
aide financière de la Communauté de Communes aux
propriétaires en complément de celle de la CeA.
Le second dispositif, le « Fonds Alsace Rénov’ », a pour
objectif de lutter contre l’habitat indigne, la mise en
location de logements dits « passoires thermiques »,
d’aider les copropriétaires fragiles et en difficulté. Il est
proposé, sous conditions, aux propriétaires occupants,
bailleurs et les copropriétés sur notre territoire.

Notre dossier porte sur deux sujets principaux : le Zéro
Artificialisation Nette (ZAN) et les aides financières
apportées aux citoyens pour leurs travaux de rénovation.

Malheureusement notre territoire, comme tant d’autres,
est concerné par un nombre important de logements
vacants, spécialement dans ses deux bourgs-centres.
Ces aides financières permettront de donner « un
coup de pouce » aux propriétaires dans leurs projets de
rénovation.

Le ZAN représente un des objectifs de la « Loi Climat et
Résilience » à l’horizon 2050. Elle impose une évolution
majeure dans l’aménagement des territoires au travers
de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers.

Je vous invite à découvrir à présent les thèmes divers et
variés abordés dans notre journal.
Bel été à vous !
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Objectif Zéro Artificialisation Nette des sols
La parole à…
David Ulbrich
Chargé de mission
Habitat - PLUi
à la Communauté de Communes
Baisse de la population
en Europe d’ici 2050
Le constat est global et attendu depuis
longtemps : le pic de naissances des
années 60-70 se transforme 60 ans
plus tard en pic de seniors.
Il y a moins de jeunes adultes, donc
moins d’enfants.
C’est un cercle vicieux, et on s’attend
à ce que la population arrête
d’augmenter, voire diminue au cours
des 25 prochaines années en Europe.
Ceci ne se fera pas de manière
homogène sur les territoires.
Une baisse qui est déjà une réalité
sur notre territoire depuis longtemps
Historiquement, les territoires semiruraux et ruraux comme le nôtre
ont toujours vu plus de ménages le
quitter pour trouver du travail que de
ménages venir s’y installer.
Mais en plus sur notre territoire il y a
presque 2 fois moins de naissances
aujourd’hui qu’il y a 10 ans.
La Communauté de Communes de
Hanau-La Petite Pierre est aujourd’hui
peuplée d’environ 26 500 habitants…
soit 2 000 habitants de moins qu’en
1876.
L’arrêt de la croissance démographique
est déjà une réalité chez nous sachant
qu’ 1 habitant sur 3 a plus de 60 ans.

Nous devons donc réinterroger de
manière pragmatique et responsable
nos modèles d’aménagement du
territoire :
• Pour qui voulons-nous construire
des logements, alors que 1 logement
sur 6 n’est déjà plus habité ? Et
compte tenu de la moyenne d’âge
des habitants, beaucoup d’autres
maisons vont se libérer dans les
années à venir.
• Beaucoup
d’équipements
et
organisations scolaires, sportives
et associatives ont été mis en place
lors du baby-boom. Sont-ils encore
adaptés sur le plan humain et
financier pour des effectifs 2 à 3 fois
plus faibles ?
Peut-on demander toujours plus de
moyens à l’Etat alors que les ¾ des
territoires français ont un taux de
natalité supérieur au nôtre ?
• Doit-on continuer à artificialiser
près d’une quinzaine d’hectares
de terres agricoles tous les ans…
soit en moyenne l’équivalent d’une
exploitation agricole tous les 5 ans,
alors que nous ne serons pas plus
nombreux ?
La fin des terrains constructibles, y
compris au cœur de village !
L’actualité nous le rappelle : il nous faut
des terres agricoles et naturelles pour
nous nourrir et ne pas trop souffrir des
effets du changement climatique.
Continuer à perdre des surfaces
agricoles et naturelles pour une
population moins nombreuse n’est
pas réaliste et responsable.
La France devra avoir réduit de moitié
les surfaces dédiées aux constructions
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(maisons, hangars, abris...) et aux
aménagements (routes, parkings,
dépôts...) par rapport à la décennie
précédente.
Ainsi, à l’horizon 2050, la fin de la
croissance démographique coïncidera
avec la fin de la perte des terres
agricoles et naturelles. C’est l’objectif
Zéro Artificialisation Nette, dit « ZAN »
qui s’impose à tous depuis l’adoption
de la Loi dite « Climat et Résilience » en
Août 2021.
Le
dynamisme
économique
et
démographique autour des grandes
villes y rend l’application du ZAN plus
difficile.
Pour respecter l’objectif national de
-50% de terrains artificialisés tous les
10 ans, notre territoire intercommunal,
qui perd déjà de la population, devra
probablement fournir un effort encore
plus ambitieux.
Concrètement, d’ici 4 ans, nous
devrons avoir révisé le Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) :
la plupart des terrains naturels et
agricoles actuellement constructibles
ne le seront plus.
D’ici 8-9 ans, il n’y aura quasiment
presque plus de terrains constructibles.
À moins de réussir à rendre à la
nature ou à l’agriculture une surface
équivalente en retraitant des friches
urbaines ou industrielles, rares et
petites sur notre territoire.
Il y a donc urgence à définir les priorités
pour lesquelles nous allons aménager
les derniers terrains constructibles du
territoire.

DOSSIER
PROTÉGER LES ESPACES
NATURELS ET AGRICOLES
POUR S’ADAPTER AUX
ENJEUX D’AVENIR
Les espaces naturels, agricoles et forestiers continuent à
diminuer à un rythme trop important, du fait de l’étalement
urbain et de l’artificialisation des sols, même dans les
territoires où la population n’augmente pas.

La parole à…

Christian DORSCHNER
Maire de Wingen-sur-Moder
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Un exemple, Neuwiller-lès-Saverne :

Eco-rénover, une solution pour consommer moins et mieux :
Le Parc naturel régional des Vosges du Nord, avec ses partenaires,
a mis en place toute une série d’actions d’initiation pour le grand
public mais aussi de formation pour les professionnels afin de
pousser à l’éco-rénovation.
Programme complet : http://eco-renover.parc-vosges-nord.fr

Quitter la grande ville
pour s’installer à la campagne
Témoignage

Raphaël KEPPEL
Artisan chocolatier
Chocolaterie Bon-O-Bio à Petersbach
Il y a 4 ans, avec ma femme et nos deux enfants, nous

nous sommes installés à Petersbach.
Jusqu’alors, nous étions locataires à Geudertheim
où j’ai développé une chocolaterie utilisant des
produits sans colorants artificiels, issus de l’agriculture
biologique et d’un commerce éthique.
Nous voulions devenir propriétaire et nous mettre au
vert. On ne supportait plus le stress de la vie citadine
et nous avons cherché à nous éloigner de la région
Strasbourgeoise.
Avant ce déménagement, on était impatient de partir
en vacances. Depuis que nous sommes à Petersbach
c’est l’inverse, quand on part, on est content de revenir
dans notre maison ! On s’y sent bien.

©Géoportail IGN

1 200 habitants dans les années 1950
1 100 habitants. aujourd’hui

Nous avons prospecté le secteur où le prix des
maisons est attractif. Il fallait trouver un bâtiment
suffisamment grand pour pouvoir y habiter et y
transférer la chocolaterie. Nous avons eu un coup
de cœur pour une maison de plus de 250 m2. En
complément de l’atelier, j’ai pu y aménager un point
de vente. Travailler à domicile permet de gagner en
qualité de vie !
Derrière la maison nous avons un terrain de 17 ares
pour le potager et les arbres fruitiers. La présence
d’une gare à Tieffenbach, à quelques kilomètres, a
pesé dans notre décision.
Nous ne voulions pas construire une maison neuve
et nous étions bien décidés à rénover. Les maisons
anciennes ont beaucoup de qualités. Les murs en
grès par exemple maintiennent la fraicheur en été et
la chaleur en hiver.
Un changement de vie que nous ne regrettons
vraiment pas.

Pouvez-vous présenter votre commune ?
Wingen-sur-Moder compte 1.650 habitants. La
manufacture Lalique et la gare permettent de
maintenir une population jeune. Les commerces et
les artisans sont nombreux. La commune compte
également un petit supermarché.
Les familles avec enfants ont tout sur place : un multiaccueil, une Maison d’assistants maternels (MAM), une
école maternelle et primaire ainsi qu’un collège.
Au niveau médical, trois docteurs, des kinés, des
infirmiers et un cabinet de sage-femme ainsi qu’une
pharmacie sont installés sur la commune.
J’ajoute que Silvio Denz (actuel PDG de Lalique) a
beaucoup investi à Wingen (manufacture Lalique et
musée mondialement connus, restaurants) avec des
répercussions importantes pour notre village.

AGIR POUR
« HABITER LE DÉJÀ-LÀ »
Sur le territoire de Hanau-La Petite Pierre, un logement
sur six n’est pas habité !
Il est nécessaire de réhabiliter et de transformer ces
logements vacants afin de répondre aux demandes :
• Des jeunes qui veulent rester habiter sur le territoire ou
venir y travailler; sachant que le parc de logements locatifs
du secteur est l’un des plus faibles de France et que 96%
des logements du territoire ont 3 pièces ou plus et ne
sont donc pas adaptés à un jeune qui démarre dans la vie.
• Des seniors qui habitent souvent dans des maisons trop
grandes..

Qu’en est-il de l’immobilier ?
Aujourd’hui Wingen est victime de son succès, Il y a
des tensions sur les ventes et les locations qui se sont
accentuées avec la COVID. Une maison mise en vente
trouve preneur en l’espace d’une semaine. Avec la gare,
nous ne sommes qu’à 38 minutes de Strasbourg. De
plus en plus de couples d’une quarantaine d’années,
des quadras de la ville qui n’ont plus d’enfants en bas
âge, s’installent à Wingen. Ils achètent les maisons
que les jeunes du village n’ont plus les moyens de se
payer. C’est un problème pour nos jeunes qui doivent
habiter ailleurs.

Parce qu’il ne sert à rien de nager à contre-courant, les
élus communautaires ont fait le choix de l’adaptation et
de l’anticipation.
Suite à l’approbation des PLUi plus vertueux en 2020, la
Communauté de Communes élabore :
• Avec les territoires voisins, un schéma de cohérence
territoriale (SCoT) en vue de fixer des objectifs et des
règles communes pour une évolution raisonnée et
raisonnable de l’habitat, de l’économie, des commerces
et des transports (+ d’infos sur le SCOT du Pays de saverne
Plaine et Plateau : www.paysdesaverne.fr).

Avez-vous des projets concernant l’habitat ?
La société Lalique souhaite investir et se développer
à Wingen. Si tout se passe bien, il devrait y avoir
une centaine d’emplois créés. Lalique a sollicité les
collectivités locales et les services de l’Etat sur deux
points : l’aménagement d’une nouvelle route d’accès
à l’usine. La Communauté de Communes est active
sur ce dossier.
Second point : afin d’accueillir de nouveaux travailleurs,
il est impératif de construire une cinquantaine de
logements collectifs, des appartements de toutes
tailles pour loger aussi bien des jeunes que des
familles. En collaboration avec Alsace Habitat et
Procivis Alsace, des projets sont en cours sur une
partie du lotissement et sur des terrains privés. Un
projet de collectifs avec 15 maisons accolées est aussi
en réflexion.
À ce volet investissement s’ajoute le remplacement
des salariés qui partiront bientôt à la retraite. 1/3 des
250 employés de la manufacture Lalique ont plus de
50 ans. Il faut donc penser à former des jeunes pour
les remplacer.
C’est un projet qui va toucher l’ensemble du territoire
de la Communauté de Communes.

• Une stratégie pour soutenir la rénovation/réhabilitation
des logements et bâtiments.
Deux études sont en cours :
- Une étude sur le parc de logements privés à l’échelle de
l’intercommunalité,
- Une étude pré-opérationnelle d’ Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain
(OPAH-RU) à Ingwiller et Bouxwiller.
Les résultats de ces deux études attendus, début 2023,
permettront d’affiner et de renforcer les actions en cours.

Participez à nos études
habitat !
À retrouver en ligne :

www.hanau-lapetitepierre.alsace
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DOSSIER

NOTRE TERRITOIRE

Vous souhaitez réaliser des
travaux dans votre logement ?
> Rénovation globale
> Performance énergétique
> Traitement des logements dégradés
> Adaptation à la perte d’autonomie
La Communauté de Communes a souhaité encourager les travaux d’amélioration de l’habitat
privé sur son territoire et participe à la mise en place de deux services d’accompagnement
pour les propriétaires de logements (occupés par le propriétaire, en location, inoccupés...) qui
souhaitent réaliser des travaux :
> Service d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique (SARE)

Amélioration énergétique : informations, conseils et renseignements sur les aides financières.
En partenariat avec le PETR du Pays de Saverne Plaine et Plateau.

Renseignements : service OKTAVE
06 35 18 96 57 - inforeno.paysdesaverne@oktave.fr
Dates des permanences à consulter sur notre site.

> Programme d’Intérêt Général pour l’amélioration de l’habitat privé (PIG rénov’habitat)

Logements dégradés : travaux de sécurité (électricité, sanitaires...), de salubrité (étanchéité, ventilation...), de réduction des
factures d’énergie (chauffage, isolation, menuiseries extérieures...) pour les logements occupés par les propriétaires (sous
conditions de ressources) et pour les propriétaires bailleurs (sous réserve de conventionnement avec l’ANAH).
L’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat, la Collectivité européenne d’Alsace et la Communauté de Communes
apportent des aides financières.

Renseignements : URBAM Conseil
03 29 64 05 90 - pig67@urbam.fr
Dates des permanences à consulter sur notre site.

Autres services :
> Personnes en situation de handicap et / ou de perte d’autonomie

Accompagnement technique et financier pour déplacer sa salle de bain au rez-de-chaussée, modifier l’accès à son logement
(supprimer l’escalier), disposer de toilettes plus grandes, d’une cuisine plus accessible... Bref faciliter son quotidien et anticiper
les problèmes futurs.

Renseignements : Opérateur CEP-CICAT
03 88 76 16 50 - contact@cep-cicat.com

> Mut’archi, conseils aux particuliers
(bâtiments d’intérêt patrimonial construits avant 1948)

Conseils architecturaux gratuits pour tous projets ou travaux : état des
lieux, travaux de réhabilitation, aménagement des combles et des granges,
extensions, amélioration énergétique et aides financières.
Service mis en place par le Parc naturel régional des Vosges du Nord avec le
financement des communautés de communes membres.

Renseignements : Aurélie Wisser, chargée de mission patrimoine bâti
06 28 10 33 02 - a.wisser@parc-vosges-nord.fr

> Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
(bâtiments construits après 1948)

© Christophe HAMM

Pour les constructions, extensions, aménagements extérieurs construits après 1948 : informations, conseils techniques et
financiers par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) (financé notamment par la Communauté
de Communes).

Renseignements : CAUE
03 88 15 02 30 - caue@caue-alsace.com

Vous avez rénové
et vous cherchez à louer ?

La bourse locative est faite pour vous !
Chaque mois, la Communauté de Communes
diffuse des offres de locations immobilières
du territoire.
+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Consultez les dates
de nos permanences :

Des bibliothèques pour tous
Médiathèques, bibliothèques et points lectures sont des équipements culturels
de proximité essentiels. Avec 16 structures actives sur le territoire de la
Communauté de Communes, il y a forcément une bibliothèque près de chez
vous ! N’hésitez pas à en franchir la porte ! Et pour en savoir plus, deux bénévoles
nous présentent leur structure :
Maeva Heckel
co-Responsable
et l’équipe des bénévoles
du point lecture
de La Petite Pierre

Jeannine Jund
Responsable de la médiathèque
municipale de Dossenheim-sur-Zinsel
(Salle de la Zinsel, 1er étage, 2 rue du stade)

(Salle Polyvalente, Rue Principale)

La « Bib de Doss » (en réalité la médiathèque municipale)
fêtera ses 20 ans le 8 octobre prochain avec le spectacle
gratuit pour tous « en voyage » de la compagnie Acroballes.

Une équipe de cinq bénévoles se relaie pour accueillir les
lecteurs le mercredi de 15h à 16h30 et le vendredi de 18h à
19h30. Les scolaires sont également accueillis le jeudi aprèsmidi. Cette année, ils ont pu bénéficier d’ateliers « tissage »
et « écriture poétique ».
L’Inscription est gratuite pour tous !

L’inauguration en 2002 a eu lieu en même temps que celle
de la salle de la Zinsel où elle se situe. Ce fut une nouveauté
pour le village car non seulement elle proposait des livres
pour tous les âges et tous les goûts, mais aussi des cassettes
vidéo ainsi que des CD. Depuis, une équipe de bénévoles
dont un noyau de fidèles en assure le fonctionnement.

Le Point Lecture possède un fonds documentaire propre
et emprunte régulièrement de nombreux ouvrages à la
Bibliothèque d’Alsace (Sarre-Union) afin de compléter
l’offre proposée. Vous y trouverez des ouvrages pour
adultes, jeunesse et ados (Roman, Polar, Livre audio, BD,
documentaire, Alsatique, Allemand, Biographie, CD et DVD).
Des achats sont effectués deux fois par an grâce au budget
alloué par la commune.

Grâce à la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin qui
est devenue la Bibliothèque d’Alsace, créée et gérée par
la Collectivité européenne d’Alsace, notre bibliothèque a
profité d’une formation initiale de ses bénévoles et d’une
dotation de base. Une partie du stock de documents est
financée par la commune, une autre est renouvelée deux fois
par an lors d’un échange à Sarre-Union. Un des points forts
de notre réseau est le portail recensant les catalogues des
différents sites ; les bénévoles comme les lecteurs peuvent
commander les documents de leur choix. La livraison se fait
par navette deux fois par mois.

En novembre dernier, notre point lecture ouvrait un espace
multimédia avec quatre ordinateurs qui permettent
au public de réaliser des démarches administratives ou
un devoir, de s’informer et de se documenter. Depuis
l’ouverture, des animations pour les seniors ont eu lieu et
des animations jeunesse sont proposées les vendredis (jeux
vidéo, robotique, enregistrement de contes... ).

L’équipe de bénévoles a toujours diversifié ses activités pour
inciter les habitants du village et des environs à découvrir
et fréquenter cet endroit convivial à travers animations,
conférences et expositions d’objets prêtés par les habitants
et notre petit musée. Lors de l’exposition traditionnelle du
Messti, les visiteurs ont particulièrement apprécié les thèmes
relatifs à l’histoire du village : la forêt, les artisans, l’évolution
de l’aspect et de la vie du village à travers les photos d’hier et
d’aujourd’hui, l’armoire et le garde-manger de grand’mère,
les jouets et jeux anciens etc…

Une grainothèque est également disponible de janvier à
avril pour cultiver le partage. Les semences sont mises à
la disposition du public. Elles proviennent de nos jardins
alsaciens.
Vous souhaitez vous retrouvez autour d’un café/thé et refaire
le monde, l’équipe de bénévoles se fera un plaisir de vous
accueillir dans ses locaux et son espace convivial.
Le Point lecture s’associe régulièrement aux animations de
la commune et participe notamment au « printemps des
poètes », « rendez-vous des jardins », « fête des plantes »...
Les bénévoles souhaitent également promouvoir la
lecture au travers de rencontres d’écrivains alsaciens. En
mars, Catherine Wolff présentait son dernier ouvrage et
prochainement, Dominique Séné sera de passage à notre
Point Lecture pour dédicacer son dernier-né.

Une de nos priorités est l’accueil de classes : moments de
contes, de lecture d’albums, d’emprunts de documents
et… de Kamishibaï ! Ce petit « théâtre de papier » mobile,
d’origine japonaise où un intervenant raconte des histoires
tout en faisant défiler des illustrations, plaît aux enfants
de maternelle et leur donne l’envie de revenir. Ce sont nos
meilleurs ambassadeurs…
Information importante : l’inscription est gratuite, pour
petits et grands !
Nos horaires : lundi et mercredi de 17h à 18h30, vendredi de
16h à 18h.

PointLectureLPP
Bon à savoir !
Retrouvez la liste des bibliothèques du
secteur sur : www.hanau-lapetitepierre.alsace
+ d’infos également : bibliotheque.alsace.eu

Bibliothèque-municipale-de-Dossenheim-sur-Zinsel
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Ça Se Passe dans

NOS COMMUNES

Bouxwiller

Weiterswiller

Nouvelle balade ludique

et ses communes associées
d’Imbsheim, Griesbach-le-Bastberg et Riedheim

Conçue par l’Office de tourisme intercommunal
comme un véritable jeu de piste, une nouvelle balade
permet de découvrir en famille le village et son patrimoine
tout en s’amusant !
Partez à la découverte du patrimoine de Weiterswiller. Soyez
curieux, observateur et collectez les indices pour résoudre
les différentes énigmes !
Le livret de jeu, accessible à partir de 4 ans, est disponible à
l’Office de Tourisme et à la mairie de Weiterswiller.
D’autres balades ludiques sont disponibles dans les villages
de Neuwiller-lès-Saverne et Struth.

Marché de printemps

Le 8 mai dernier, s’est tenu, à Bouxwiller, le traditionnel
Marché de Printemps.
Le public est venu nombreux pour cette édition
exceptionnelle qui a réuni près de 90 exposants. C’est sous
un beau soleil que le jardin éphémère, créé sur la place
du Château par l’association Alysses, a été officiellement
inauguré en présence du maire et d’une délégation
municipale de Babenhausen, ville jumelée avec Bouxwiller.
Cette première édition du projet (Re)Dessine-moi un jardin,
présente les plantations et les réalisations artistiques de nos
écoles, de l’EHPAD et de l’APH des Vosges du Nord. L’enjeu
de ce projet est d’expérimenter la « nature en ville » en créant
un espace convivial qui mette en valeur notre patrimoine.
Lors du Marché de Printemps, les visiteurs ont également
pu assister, cette année, à des déambulations amusantes
conçues par la compagnie Acroballes, découvrir la pratique
du pilates avec Barbara, en apprendre plus sur les fossiles
lors d’un atelier familial au Musée du Pays de Hanau,
admirer les danses du Groupe folklorique du Pays de Hanau
de Bouxwiller ou encore participer à la confection de leur
mandala végétal géant. Des actions de sensibilisation
à la nature ont été menées par des élèves du Lycée
Schatenmann et des associations de la Ville.

Plus d’informations sur :
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

La Petite Pierre

Location de trottinettes
électriques tout-terrain

Unique dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord !
Une nouvelle activité est proposée à La Petite Pierre par la
société Loc’Bike&Trot (située à côté des locaux de l’office
de tourisme) : la location de trottinettes électriques toutterrain.
La trottinette est accessible à tous, ludique, silencieuse et
respectueuse de l’environnement. Sa prise en main est très
rapide. Idéale pour des balades ludiques et sans efforts à
la découverte de la forêt et des panoramas de La Petite
Pierre et de ses environs. Deux parcours adaptés aux
trottinettes ont été identifiés par Sébastien Durr, gérant de
Loc’Bike&Trot, en collaboration avec l’Office de Tourisme
intercommunal, l’Office National des Forêts et la Mairie de
La Petite Pierre.
Les chemins sont larges afin de pouvoir circuler en sécurité
et cohabiter avec les différents usagers des sentiers. Les
deux circuits de 15 et 29 km, au choix une balade tranquille
ou des chemins plus sportifs, vous permettent de découvrir
le rocher blanc et son point de vue sur la cité fortifiée de La
Petite Pierre ainsi que l’étang du Donnenbach.

Cet événement annuel, désormais incontournable, a permis
de réunir les amoureux du patrimoine et de la nature !

Plus d’informations sur :
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

Poses de
Stolpersteine
à Bouxwiller et
Ingwiller
Des Stolpersteine, pavés de la mémoire, ont été posés
à Bouxwiller et à Ingwiller, lors de deux cérémonies qui
se sont tenues en présence des familles des victimes
commémorées, du grand Rabbin Harold Weil et diverses
personnalités.
Le concept des Stolpersteine a été inventé par l’artiste
allemand Gunter Demnig après différentes recherches
sur les personnes persécutées durant la période nazie. Il a
imaginé les Stolpersteine comme un mémorial itinérant,
délocalisé, de la Shoah et de la déportation.

Bicentenaire de la synagogue d’Ingwiller le 3 juillet dernier
en présence de nombreuses personnalités. Durant cette
commémoration, une plaque de remerciements pour la
pose des Stolpersteine à Ingwiller et à Bouxwiller a été dévoilée

Stolpersteine est le pluriel du mot allemand Stolperstein,
qui signifie littéralement « une pierre qui fait trébucher »
et désigne ainsi un obstacle. Les Stolpersteine sont des
petits pavés en béton recouverts d’une plaque en laiton
gravée, qui sont scellés dans le sol. Chaque cube rappelle
la mémoire d’une personne persécutée, déportée ou
assassinée dans un camp de concentration, un centre de
mise à mort ou dans d'autres circonstances tragiques. Sur
chaque plaque de laiton est inscrit « ici habitait », le nom,
la date de naissance et le destin individuel du déporté, son
lieu de déportation et la date de sa mort. Encastrés dans
le trottoir devant le dernier domicile des victimes, plusieurs
milliers de Stolpersteine ont ainsi été placées depuis
1993 d’abord en Allemagne, puis dans de nombreux pays
européens.

Dossenheim-sur-Zinsel

1982, cette année là...
L’association Dossme mini Heimet, créée en 1982,
a fêté ses 40 ans d’existence le 5 juin dernier.
Dans ce cadre, s’est déroulée une rencontre entre près de
200 passionnés de Citroën BX venus des quatre coins de la
France et d’Europe. La BX, commercialisée à partir de 1982,
souffle également ses 40 bougies cette année !

Depuis 2015, plusieurs classes d’élèves du Lycée Adrien
Zeller, avec leur professeur d’histoire-géographie Laurence
Jost-Lienhard, ont travaillé sur des documents d’archives
encore présents dans l'établissement. Ce travail de
recherche a permis de mettre en lumière les noms d’élèves
et d'un professeur, israélites, de l’établissement, victimes
de la Shoah, pour certains déportés à Auschwitz-Birkenau
et d'autres fusillés ou morts au combat lors de la Seconde
Guerre mondiale. Ce travail, qui a servi de support à la
réalisation du film documentaire « Kaddish pour un prof »,
réalisé en 2019, a été récompensé par le Prix Annie et
Charles Corrin pour l'enseignement de la Shoah et le Prix de
l’Éducation Citoyenne de l’Ordre National du Mérite (2020).
Les pierres de mémoire, posées dans le Bas-Rhin, ont été
financées par des dons des familles et d'autres personnes
à l'Association Stolpersteine 67. Celles posées à Bouxwiller
ont été financées principalement par un don de la classe
de Terminale STMG 2019-2020, grâce aux actions menées
par les élèves.

Petersbach

La mairie fait peau neuve

La mairie a été modernisée afin de la rendre plus
fonctionnelle. Les habitants sont désormais
accueillis dans de meilleures conditions. Une ouverture
plus large a été réalisée dans le mur qui séparait la salle
d’attente de la mairie. Une climatisation réversible et des
stores électriques ont été installés. Les élus municipaux ont
effectué eux-mêmes certains travaux.
Un investissement de 36 500 euros hors taxe qui devrait
être subventionné à hauteur de 30%.
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DÉCRYPTAGE

ACTUALITÉS
École intercommunale de musique

Inscriptions et portes ouvertes

L’école intercommunale de musique compte deux sites
situés à Bouxwiller et à Ingwiller qui fonctionnent à l’unisson
avec une équipe de 16 enseignants et plus de 230 élèves,
âgés de 4 à 72 ans.
Une grande diversité de cours instrumentaux est proposée :
flûte à bec, flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone,
trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, euphonium,
batterie, xylophone, piano, violon et guitare.
Pour en savoir plus, venez à nos permanences et portes
ouvertes :
Permanences d’inscription sur les deux sites :
• Mardi 30 août de 16h à 18h30
• Mercredi 31 août de 10h à 12h
• Jeudi 1er septembre de 16h à 18h30
• Mardi 6 septembre de 16h à 18h30
Portes ouvertes :
Mercredi 7 septembre :
• De 10h à 12h à Ingwiller
• De 14h à 16h à Bouxwiller
Début des cours lundi 12 septembre.
+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Compétence voirie et éclairage public
La Communauté de Communes exerce la
compétence voirie. Cela signifie que notre
intercommunalité assure, en coordination
avec les mairies concernées, le suivi des
travaux d’investissement et d’exploitation
des 220 km de voiries communales.

De nombreux intervenants :

Les travaux d’entretien sur le réseau des routes
départementales en agglomération (64 km de voiries sur
notre territoire) restent de la compétence de la Collectivité
européenne d’Alsace à l’exception des trottoirs et des
aménagements de sécurisation qui sont à la charge de la
Communauté de Communes.
Un chantier de voirie est souvent l’occasion de mettre en
place ou de remplacer les réseaux existants : conduites d’eau
potable, d’assainissement ou d’eaux pluviales qui relèvent
d’autres partenaires (syndicat d’eau et d’assainissement,
syndicats intercommunaux...).
Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont
dirigés par Electricité de Strasbourg ou ENEDIS selon la
commune.
Enfin, la mise en place du réseau pour le téléphone, la fibre
optique et le câble relève de la compétence des communes.

Un chantier de voirie, comment ça marche ?
La réalisation d’un aménagement de voirie est une
entreprise technique complexe et de longue haleine.
Pour les chantiers les plus importants, la Communauté de
Communes passe un marché de maîtrise d’œuvre avec
un bureau d’études qui supervise et suit la réalisation des
travaux contractualisés avec une entreprise.
Pour les autres chantiers, la maîtrise d’œuvre et le suivi des
travaux sont assurés en interne par l’équipe voirie et réseaux
de la Communauté de Communes.

Office de tourisme Intercommunal
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Noue
Commune

Chaussée
Communauté
de Communes

Légende réseaux enterrés :
1 - Eau potable (syndicat)

5 - Assainissement (syndicat)

2 - Réseaux Telecom et fibre optique (Commune)

6 - Eaux pluviales (Commune)

3 - Gaz (GRDF)

7 - Electricité (Electricité de Strasbourg ou
Enedis à Lohr et Schoenbourg

4 - Éclairage public (Communauté de Communes)
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Espace vert
Commune

Voie verte
Communauté
de Communes
Bon à savoir !
Un schéma directeur
cyclable est en cours
d’élaboration afin de
développer le maillage
d’itinéraires cyclables.

© AdobeStock

Trottoir
Communauté
de Communes

• Vous avez jusqu’au 30 octobre pour (re)découvrir
l’exposition 100% briques Lego® Licht’en briques.
+ d’infos : www.chateaudelichtenberg.alsace

Découvrez le territoire
hors des sentiers battus !

Durant le 1er trimestre de cette année, notre Espace France
Services a répondu à 1 102 demandes. 217 rendez-vous ont
été organisés avec nos partenaires.
Les demandeurs proviennent de l’ensemble des communes
de Hanau-La Petite Pierre.
L’Espace France Services, géré par la Communauté
de Communes, se trouve dans les locaux de l’Ecole
intercommunale de musique à Ingwiller.
Gratuit et ouvert à tous, il facilite l’accès des citoyens aux
services publics et à leurs outils numériques.
+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace

public
Communauté
de Communes

1

• Durant les Mercredis de l’été à 14h30 jusqu’au 24 août,
des animations sont proposées pour les enfants et les
familles. Au programme : en alternance chaque mercredi,
une visite ludique «Enquête autour d’une mystérieuse
disparition au château» ou l’atelier «Crée ton blason».

On vous accueille !

Éclairage

Réseaux enterrés :

Château de Lichtenberg

• Nouveau ! Le château organise des séances de cinéma.
Prochaine séance : Jumanji, mercredi 7 septembre à 14h30.

Espace France Services

Voirie communale : qui fait quoi ?

Eaux pluviales

5 742 visiteurs accueillis lors de la 4e fête médiévale durant le
week-end du 1er mai au château de Lichtenberg . Un record !

L’office de tourisme et ses partenaires proposent jusqu’au
22 octobre des visites et balades originales sur le thème du
patrimoine et de la nature : sorties ludiques à la découverte
de la faune et de la flore, patrimoine religieux et bâti au
cœur de nos villages, randonnées, bain de forêt, initiation
au yoga dans des lieux insolites… Sorties gratuites !
+ d’infos : www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
Événement ! Du 6 au 14 août, Festival Au Grès du Jazz
Fermez les yeux, détendez-vous, Au Grès du Jazz vous
prend par la main et vous fait voyager sur la planète jazz !
À La Petite Pierre et dans les Vosges du Nord.
+ d’infos : www.festival-augresdujazz.com

Maison de la famille

Semaine de la famille au vert

La 1ere édition de la Semaine de la Famille au vert est organisée du
6 au 10 septembre prochains sur le territoire de la Communauté
de Communes.
Durant cette semaine dédiée à la parentalité et à la famille au sens large (pour les
plus petits comme pour les plus grands, de 0 à 99 ans) des activités sur le thème de
l’environnement sont proposées. Un sujet au cœur de nos préoccupations !
Au programme : des ateliers « verts » avec parcours sensoriel pour les tout-petits,
conférence, ciné-débat autour de l’enfant et la nature, immersion forestière senior
et spécial maman, VTT pour les ados, fabrication de produits ménagers, gouter fleuri
intergénérationnel...
Samedi 10 septembre, une grande après-midi festive est organisée de 14h à 18h sur le
site de la Maison de la famille et au parc public attenant à Ingwiller.
L’association Biloba et grimpe d’arbres fera découvrir aux 5-12 ans une autre manière
de grimper et de découvrir les arbres.
Les familles auront également l’occasion de rencontrer des animaux de la ferme avec
l’association Ther’ arc-en-ciel, de s’initier à la sophrologie durant un atelier bien-être,
de construire des cabanes en torchis avec un artisan de l’éco-rénovation et de se
laisser guider par les contes burlesques de Monsieur Chefeuillu, éducateur et artiste
poète. Nombreuses autres animations !
Programme complet :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
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EN IMAGES
SENIORS :
à la rencontre de l’art

HANAUTIC fête ses 25 ans

Depuis le mois de mars dernier, des ateliers seniors nature,
bien être et création sont proposés un jeudi par mois à
Menchhoffen et à Wingen-sur-Moder.
Notre photo : atelier peinture « oiseaux colorés » animé par
Sophie Wolf certifiée en art thérapie.
Le Service solidarité senior de la Communauté de
Communes développe des actions pour les seniors résidant
à domicile et pour les proches aidants du territoire.

Parcours aquatique gonflable « tropical » mis en place au
Centre aquatique Hanautic pour fêter cet anniversaire.
C’est le samedi 28 juin 1997 qu’Hanautic a ouvert ses portes
au public pour la première fois. En moyenne chaque année,
Hanautic c’est 56 000 entrées grand public, 18 000 entrées
scolaires, 6 500 entrées Club et Ecole de natation.
En 25 ans, un peu plus de 2 000 000 de nageurs ont
fréquenté la piscine.

Le concours photo « Mon arbre »
JOUE LES PROLONGATIONS

Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Vous avez jusqu’au
8 septembre pour nous envoyer vos 3 clichés. Le thème du
concours est la présentation de votre arbre qu’il soit un jeune
plant, vénérable ou mort. Il peut se situer en forêt, dans un
verger, un champ, au bord d’un chemin ou tout simplement
dans votre rue, votre jardin… Seules les photos prises sur le
périmètre de la Communauté de Communes seront retenues.
Règlement complet sur notre site
www.hanau-lapetitepierre.alsace ou à scanner :

PÉRISCOLAIRES en travaux

Depuis plusieurs mois, les travaux d’extension des
périscolaires à Obermodern-Zutzendorf et à Ingwiller sont
en cours. L’achèvement des travaux est prévu pour janvier
2023 à Obermodern-Zutzendorf et pour la rentrée de
septembre 2023 à Ingwiller. Notre photo : mise en oeuvre
des fondations de l’extension à Ingwiller.
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