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C hères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous vivons une période où l’énergie devient rare et de 
plus en plus chère, situation que nous n’avons jamais 
connue par le passé. L’indépendance énergétique et 
les réductions de consommations deviennent donc les 
maitres mots à l’avenir pour toutes les collectivités. 
Mais avons-nous réellement des moyens pour relever 
les défis qui se présentent à nous ?   

C’est un travail que les élus et agents de la Communauté 
de Communes mènent au quotidien : trouver des pistes 
d’économies pour faire face à la forte hausse du prix de 
l’énergie et maintenir la dynamique d’investissement 
de notre intercommunalité.
Le plan de sobriété énergétique présenté par le 
gouvernement le 6 octobre dernier prévoit de baisser 
rapidement de 10% l’ensemble de la consommation 
d’énergie en France et de 40% à l’horizon 2050. 
Parmi les mesures évoquées figurent la réduction de la 
consommation d’électricité liée à l’éclairage public qui 
représente en moyenne 30% des dépenses d’électricité 
d’une collectivité et au chauffage des bâtiments publics. 

La Communauté de Communes qui exerce la 
compétence éclairage public avait déjà fait le choix 
de remplacer les luminaires classiques par des LED ce 
qui permet une économie d’énergie de 40 à 50%. Avec 
la mise en place récente d’horloges astronomiques, 
l’économie est encore accentuée et permet en plus la 
gestion précise et intermittente des lampadaires. C’est 
par ce biais que beaucoup de communes sont passées 
à une extinction partielle ou totale de nuit. Une action 
qui a des répercussions écologiques avec le retour de la 
nuit pour la faune nocturne.   

Les piscines, grandes consommatrices d’énergie, 
ont également appliqué des mesures de sobriété 
énergétique. L’été dernier, à la piscine à Ingwiller,  nous 
avons limité la température de l’eau à 26,5 degrés. 
Expérience concluante adoptée au Centre aquatique 
Hanautic à Bouxwiller où nous avons aussi baissé la 
température de l’eau des bassins de 1,5 degrés. Nous 
avons investi dans une centrale photovoltaïque sur son 
toit qui devrait produire à partir de mars de cette année 
20% de notre énergie. Une remarquable anticipation 
au vu de la hausse de prix de l’électricité qui nous 
impactera fortement dès cette année.  
Pour des raisons de ressources, nous avons 
malheureusement dû revoir nos plages d’ouvertures 
depuis le début 2022, mais nous reviendrons à des 
plages d’ouvertures plus constantes et importantes, dès 
que nous disposerons à nouveau de l’effectif requis. Si 
ces mesures interrogent et sont souvent incomprises, 
elles n’en sont pas moins nécessaires pour le respect de 
la sécurité des usagers et des réglementations.

D’autres actions sont déjà engagées, une ombrière 
équipée de panneaux photovoltaïques sur le parking de 
l’extension du siège de la Communauté de Communes 
est prévue et une étude précise des consommations 
de tous nos bâtiments est en cours pour engager les 
démarches vers la sobriété énergétique. 

Néanmoins il est essentiel et indispensable de conserver 
une vision d’avenir pour construire notre territoire avec 
un développement harmonieux, solidaire, équitable et 
durable du bloc local. 
Plusieurs projets allant dans ce sens ont vu le jour :
• L’Espace France Services 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.

• La Maison de la Famille inaugurée il y a quelques 
mois. Il s’agit du premier établissement de ce type à 
ouvrir dans le Bas-Rhin. 

• L’extension de l’accueil de loisirs périscolaire et 
extrascolaire à Obermodern-Zutzendorf ouvert aux 
enfants depuis le 3 janvier dernier. 

D’autres projets vont se concrétiser dans les prochains 
mois avec l’appui de nos partenaires. Plusieurs chantiers 
majeurs prennent un nouveau tournant en ce début 
d’année : 
• Travaux au château de Lichtenberg, 
• Extensions de la Maison de l’intercommunalité 

à Bouxwiller, de l’accueil de loisirs périscolaire et 
extrascolaire et du Parc Intercommunal d’Activités 
à Ingwiller, 

• Création d’une Maison des Sports et Loisirs de Nature 
à La Petite Pierre,

• Réalisation d’un pumptrack à Bouxwiller, 
• Création d’accueils de loisirs périscolaires et 

extrascolaires à Bouxwiller, Petersbach et Wingen-
sur-Moder.

Le dossier du journal consacré à ces projets vous 
permettra d’en savoir plus. 

Notre ambition est de renforcer l’attractivité de Hanau-
La Petite Pierre par des services de qualité adaptés aux 
besoins des habitants. Notre territoire s’inscrit ainsi dans 
une dynamique durable, agréable à vivre et où on a 
envie de venir et d’y rester. 

Bonne lecture !
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renforcer l’attractivité de Hanau-La Petite Pierre par 
des services de qualité adaptés aux besoins des habitants

DOSSIER

La mise en place d’une couverture 
complète d’Accueils de Loisirs Périscolaires 
sur l’ensemble de notre territoire est une 
priorité pour les élus de la Communauté de 
Communes. À terme, sept pôles périscolaires 
permettront à tous les parents d’élèves du 
territoire d’accéder à ce service.  

Priorité aux Accueils de Loisirs Périscolaires et Extrascolaires
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À Ingwiller : les travaux de construction de 
l’extension avancent à grand pas.
Le nombre de places d’accueil va passer de 90 à 145.
À la rentrée prochaine, les enfants de Weinbourg 
fréquenteront également l’école d’Ingwiller et ont 
la possibilité de s’inscrire au périscolaire. 

À Obermodern, le chantier de l’extension est terminé. 
Début janvier, les élèves ont investi les nouveaux 
locaux flambant neufs. Les enfants qui fréquentaient 
jusqu’alors la cantine de Kirrwiller les ont rejoints.  
Capacité d’accueil : 120 places.

L’ancienne Communauté de Communes du Pays de 
Hanau exerçait la compétence périscolaire. Sur ce 
secteur, quatre accueils de loisirs périscolaires sont en 
place depuis de nombreuses années. La réorganisation 
des écoles et les nouvelles demandes des familles 
nécessitent cependant d’adapter ces structures. Les 
décisions suivantes ont été prises :
• Aménagement d’une extension à Ingwiller et à 

Obermodern,
• Construction d’un nouveau périscolaire à Bouxwiller.

Sur le secteur de l’ancienne Communauté de Communes 
du Pays de La Petite Pierre, où cette compétence était 
restée communale, il est prévu de créer de nouvelles 
structures .
Deux sont en voie de concrétisation :  
• À Petersbach : réalisation d’un périscolaire associé à 

une école supra-communale (voir notre couverture),
• À Wingen-sur-Moder : réalisation d’un périscolaire à 

l’intérieur des locaux du collège.

Le développement de ce service va faciliter le maintien 
et l’installation des familles sur notre secteur et enrayer 
ainsi la baisse démographique 

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT, les grands projets , les grands projets 
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Travaux d’aménagement de l’extension du Parc Intercommunal d’Activités à Ingwiller (état : début février 2023)

Développement ÉCONOMIQUE

Les travaux de gros œuvre ont démarré début novembre 
à la Maison du Frasey à La Petite Pierre. L’objectif est de 
créer un pôle d’activités autour de l’Office de Tourisme 
intercommunal  et de la base VTT en facilitant et 
valorisant l’activité touristique en forêt. L’un des enjeux 
est de favoriser la création de nouveaux services et offres 
touristiques, et d’accompagner des prestataires dans 
leur développement. 
A l’image de la société Loc’Bike & Trot installée depuis 
2021 dans le bâtiment ou plus récemment la nouvelle 
agence réceptive Traces Vosges du Nord. 
L’installation de ces nouveaux prestataires permet de 
compléter l’offre touristique et développer l’attractivité 
du territoire. 
Le bâtiment et les espaces extérieurs proposeront 
différents services pour les cyclistes et randonneurs : 
station de lavage et de réparation pour les vélos, casiers, 
douches et vestiaires, bornes de recharge en libre-
service pour vélo à assistance électrique. 
Des espaces, bureaux et salles d’activités seront 
aménagés et disponibles à la location.
Les travaux seront également l’occasion de mettre en 
accessibilité le bâtiment et restaurer le mur de grès à 
l’arrière du parking qui se dégrade. 
Ce projet est soutenu financièrement dans le cadre du 
Plan de Relance par les crédits Avenir Montagne et le 
Fonds européen de développement régional (FEDER). 

Les abords de l’entrée du château de Lichtenberg et les 
ponts ont été restaurés durant l’année 2022. 
Les deux ponts d’accès ont été entièrement reconstruits 
avec la pose d’une nouvelle structure métallique. 
Plusieurs murets ont été restaurés ainsi que le mur de 
soutènement d’accès au fossé. De nouvelles rambardes  
ont été posées pour sécuriser l’accès des visiteurs. 
Enfin, la toiture de la chapelle a totalement été restaurée 
afin de garantir l’étanchéité du bâtiment. 
Ce programme s’est terminé cet hiver par quelques 
travaux de sécurisation dans les parties hautes du 
château. 
Ces travaux sont soutenus financièrement par la 
Collectivité européenne d’Alsace, la Région Grand Est et 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 

> Le glacis, c’est quoi ?
Terrain en pente entourant le château 
complètement dénudé au Moyen 
Âge afin d’empêcher les assaillants 
d’approcher des défenses.

Travaux forestiers : des opérations de débardage à cheval ont été 
réalisées pour trainer certains arbres abattus jusqu’à un chemin où 
ils étaient récupérés par un camion. 

Ouverture samedi 25 mars
Nous avons hâte de vous accueillir !
En 2023, deux nouvelles expositions à découvrir :
> Exposition permanente autour de l’évolution 
architecturale du site « Le château, un chantier 
perpétuel » 
> Exposition temporaire « Contes et légendes, il était 
une fois en Alsace ». 

Sans oublier les événements phares qui ponctuent 
l’année comme à chaque saison. 
A consulter en scannant le QR code : 
Infos complètes :
www.chateaudelichtenberg.alsace

32 109 visiteurs 
ont été accueillis au château en 2022. 
Une fréquentation record puisqu’elle fait de cette 
année la meilleure depuis 20 ans ! 
Un succès, après deux années marquées par la crise 
sanitaire, qui récompense le travail réalisé pour 
développer le site.

Aménagement du glacis
Depuis la mi-octobre, des travaux forestiers ont démarré 
sur le glacis. Une première phase qui  consiste à améliorer 
la qualité et la pérennité du peuplement forestier, 
conserver le chemin couvert envahi par la végétation 
(les derniers travaux forestiers dataient des années 80), 
et réaliser des ouvertures paysagères pour créer des 
points de vue dégagés depuis et vers le château. 
Ce chantier est piloté par l’ONF à la demande de la 
Communauté de Communes dans le cadre du projet 
global d’aménagement, de mise en valeur et de 
conservation du glacis. 
Les prochaines phases de travaux (2023-2024) ont 
pour objectif l’amélioration des cheminements piétons 
depuis le centre du village jusqu’au château avec la 
création d’un sentier de découverte et la mise en place 
d’une nouvelle signalétique.
Ce projet est soutenu financièrement par le plan de 
Relance et les crédits Avenir Montagne ainsi que le 
Fonds européen de développement régional (FEDER).

CHÂTEAU en travaux 

Ça ne date pas d’hier !
Première mention du 
château en 1206. 
Il y a 817 ans tout de même !

SAISON 2023

Afin de permettre à de nouvelles entreprises de s’installer sur 
notre territoire ou à des entreprises existantes de se développer, 
la Communauté de Communes aménage actuellement une 
extension du Parc Intercommunal d’Activités situé à Ingwiller sur 
une superficie de 5,5 hectares.
14 lots sont proposés à la vente au tarif de 3 950 € HT / are.
Tous les types d’activités et de services sont possibles

Vous recherchez un terrain pour vous installer ?
Contactez le 03 88 71 31 79

MAISON DES SPORTS ET LOISIRS DE NATURE 
Les travaux sont lancés ! 

Concilier nature et aménagement ?
Une des particularités de l’extension est 
la mise en place d’un Coefficient de 

Biotope par Surface (CBS). La Communauté de 
Communes est l’une des premières à l’intégrer. 
Ce coefficient est une règle d’urbanisme qui 
définit une part de surfaces favorables à la 
nature.
Ses objectifs :  améliorer  le microclimat, 
développer les fonctions naturelles des 
sols, infiltrer les eaux pluviales et revaloriser 
l’espace vital pour la faune et la flore.
Sur notre zone, un CBS minimum de 0,2 est à 
appliquer par les acquéreurs. 

ICI, 
TERRAINS À VENDRE 
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Maison du Frasey - Esquisse Atelier Thomas - Architectes

DOSSIER DOSSIER
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DOSSIER

Ce projet verra le jour à Bouxwiller à proximité du city 
stade.
Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, 
constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés. 
C’est un équipement ludique et pédagogique accessible 
aux amateurs de vélos, de BMX, de trottinettes et de 
rollers. Les personnes de tout âge pourront en profiter 
pendant les périodes d’ouverture au public. 
Il sera composé de 3 circuits de niveau différent :
• Vert de 72 m de longueur pour les débutants et les 

plus jeunes (draisienne), 
• Bleu de 220 m de longueur pour les pratiquants 

intermédiaires,
• Rouge de 128 m de longueur pour les confirmés. 
Chaque parcours sera séparé afin d’éviter les conflits 
entre les débutants et les confirmés.
Le pumptrack sera réalisé en enrobé pour permettre la 
pratique de tout engin à roue.
Le service animation jeunesse et sport de la 
Communauté de Communes utilisera cet équipement 
dans le cadre de son programme d’animation. 

La compagnie Lucamoros,
du mouvement des images, hier et demain…
Depuis 1981 que notre compagnie s’est installée à 
Reipertswiller, nous fabriquons, à grands coups d’ombres, 
de pinceaux ou de caméras, les pièces d’un théâtre 
insolite, assemblées en direct et à vue, entre bricolage et 
technologie fine, où se jouent arts plastiques, musiques et 
textes, intimement mêlés. 
Quelques tours du monde plus tard, spectacle après 
spectacle, nous poursuivons l’exploration des images de 
scène. 
Mais nous nous passionnons aussi pour la transmission 
et la rencontre, en particulier à l’échelle de notre territoire 
proche. 
… à notre désir de transmission, ici et aujourd’hui
Des actions menées sur le territoire, trois spectacles, trois 
formats.  Et un projet d’action culturelle. À la rencontre des 
habitants : proposer nos fantaisies, sur la place publique, à 
celles et ceux qui ne fréquentent ni les théâtres ni les lieux 
de culture, aux passants qui passent... et les autres.
La tortue de Gauguin : peinture, musique & poésie pour la 
rue et les places publiques. Du grand format, une très large 
jauge, pour tous... c’était le 15 juillet dernier, sous les étoiles 
de Bouxwiller.
L’heure où les mots vont boire : théâtre & poésie pour les 
cours et les jardins. Du petit format, intimiste, pour tous 
dès 7 ans… c’était cet été à Graufthal, Struth, Erckartswiller, 
Buswiller, Ingwiller et Bosselshausen.
Les étincelles poétiques : théâtre, musique & poésie pour 
la rue et les marchés, cette nouvelle création du « ToP », 
notre atelier de théâtre d’amateurs sortira au printemps ! 
L’almanach intime du Pays de Hanau-La Petite Pierre : 
Brigitte Gonzalez part à la rencontre des aînés des trois 
EHPAD pour recueillir paroles et souvenirs de leur vie dans 
nos villages. De ces histoires, nous ferons un livret, illustré 
par Sylvie Eder, tenant à la fois de l’almanach et de l’album 
de souvenirs qui sortira à la fin de l’hiver… Il sera diffusé dans 
les lieux publics comme le témoignage, singulier et intime, 
de la vie dans nos villages à une époque passée.
>  Compagnie Lucamoros

La maison derrière les arbres
6, rue de Lichtenberg - 67340 REIPERTSWILLER
www.lucamoros.com

Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller
Présent depuis plus de 40 ans à Bouxwiller, le Théâtre du 
Marché aux Grains est une association de création artistique 
contemporaine, désigné Atelier de Fabrique Artistique par 
le Ministère de la Culture. Il gère le théâtre Christiane Stroë 
et permet à des artistes de venir travailler à leurs projets de 
spectacles et de les présenter au public. 
L’ancrage et le rayonnement dans le territoire de la 
Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre 
sont depuis toujours des dimensions fondamentales de nos 
activités. Nous travaillons dans, avec et pour ce territoire, 
et les personnes qui y vivent. Toutes sont les bienvenues 
pour venir voir un spectacle ou une sortie de résidence au 
théâtre. Toutes peuvent participer aux différentes activités 
proposées.
Nos actions s’appuient sur le travail de création des équipes 
artistiques qui sont accueillies à Bouxwiller et parfois ailleurs 
dans le territoire, ainsi que sur des spectacles produits 
directement par notre association.
Le théâtre Christiane Stroë est le point central de la saison 
artistique et culturelle proposée aux habitants, avec des 
spectacles de théâtre et de danse, des présentations de 
travaux en cours, des évènements in-situ, en partenariat 
avec les communes et les acteurs culturels du territoire. 
Des moments originaux, surprenants, parfois curieux et 
toujours généreux.
En parallèle de ces activités de création, l’association mène 
de nombreux ateliers de pratique artistique de théâtre, de 
danse, de musique, auprès des enfants, des jeunes et des 
adultes, en et hors temps scolaire. Ces ateliers sont l’occasion 
de découvrir et pratiquer plusieurs champs du spectacle 
vivant, grâce à l’accompagnement d’artistes professionnels 
intervenants. C’est aussi l’occasion de faire l’expérience de 
la scène, lors des représentations des ateliers organisées au 
théâtre ou ailleurs.
Portées par les salariés de notre équipe, accompagnés 
par les précieux bénévoles membres de l’association, nos 
actions sont pensées et réalisées dans un soucis de diversité 
et d’ouverture. Diversité des propositions artistiques, 
ouverture au territoire, ses patrimoines, son histoire passée 
et actuelle. 
Notre programmation est à retrouver sur notre site internet 
ci-dessous, dans notre brochure de saison disponible dans 
de multiples commerces et lieux de la Communauté de 
Communes, et nous vous accueillerons avec plaisir lors des 
prochains évènements de la saison !

>  Théâtre Christiane Stroë
5, place du Château - 67330 BOUXWILLER
03 88 70 94 08 / contact@theaboux.eu
 www.theaboux.eu 
Réseaux sociaux : 

Coup de théâtre !
Plus de 170 acteurs culturels recensés sur 
notre territoire développent de nombreux 
projets et animent notre cadre de vie. 
Deux exemples dans le domaine du spectacle 
vivant avec la Compagnie Lucamoros et le 
Théâtre du Marché aux Grains pleinement 
engagés depuis plus de 40 ans.

Photo :  spectacle NARR : pour entrer dans la nuit, au Centre Culturel 
Marie Hart le 22 novembre dernier (crédit : Vidal Bini)

Photo :  représentation de La Tortue de Gauguin à Bouxwiller le 15 
juillet dernier (crédit : Mélanie Le Hir)

Construite en 2008, la Maison de l’intercommunalité, siège de la Communauté 
de Communes, ne dispose plus d’espace suffisant pour héberger l’ensemble 
de ses services. La venue d’agents du siège de l’ancienne Communauté 
de Communes du Pays de La Petite Pierre en 2017 et la prise de nouvelles 
compétences expliquent cette situation. Faute de place, les agents du pôle 
« Aménagement de l’espace» sont actuellement installés au sous-sol du 
bâtiment. Les locaux manquent : bureaux pour les agents, les élus et les 
permanences, salles de réunions, local dédié aux associations du secteur, local 
social, vestiaires, douches espace de stockage de la banque de matériel...
Afin de répondre aux besoins, une extension sur deux étages d’une superficie 
totale de 686 m2 est réalisée.
Mutualisation vertueuse 
Une des originalités de ce projet est la mise en place d’un parking de 
stationnement commun avec le supermarché Match voisin. Une mutualisation 
vertueuse qui permet de limiter la consommation d’espace. Plusieurs places 
pour véhicules électriques seront aménagées avec bornes de recharge sous 
ombrières sur lesquelles seront installés des panneaux solaires.
Les travaux ont débuté cette année et devraient s’achever dans deux ans.

Esquisse façade sud projet extension Maison de l’intercommunalité - Topic architectes

EXTENSION 
de la Maison de l’intercommunalité 

Bientôt un pumptrack 
POUR LES JEUNES (ET LES MOINS JEUNES...) 

On inaugure !
Le 5 septembre dernier, s’est déroulée 
l’inauguration de la Maison de la 
famille située dans les locaux de 
l’ancienne halte-garderie à Ingwiller. 
Il s’agit du premier établissement de ce 
type ouvert dans le Bas-Rhin. 
Les actions de soutien à la parentalité 
menées par la Communauté de 
Communes prennent ainsi une 
nouvelle ampleur.
La Maison de la famille édite tous les 
trimestres un  programme d’animations.
+ d’infos : www.hanau-lapetitepierre.alsace
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Ça Se Passe dans NOS COMMUNES
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Retouve les mots cachés qui parlent de l’hiver :

Schillersdorf
Ouverture de 
la MAM « Kinderhiesel » 

L’année 2022 a été rythmée par des travaux dans les 
locaux occupés précédemment par l’école primaire afin 
de les transformer en Maison d’Assistants Maternels (MAM) 
digne de recevoir nos enfants. Une équipe de bénévoles a 
également œuvré pour que tout soit prêt : emménagement, 
décoration, couture, peinture.. Les assistantes maternelles 
de la MAM ont pu compter sur une grande solidarité que 
ce soit de la part des membres du conseil ou des villageois 
simplement motivés par le projet. Et ainsi la MAM a pu ouvrir 
enfin le 5 décembre dernier, suite à la visite de contrôle de 
la PMI (Protection Maternelle et Infantile). La personne en 
charge du dossier a été très impressionnée par le travail 
accompli.
Au Kinderhiesel, les assistantes maternelles font le choix 
d’accueillir tous les enfants, de la naissance au CM2, y 
compris les fratries et les enfants aux besoins particuliers. 
A ce jour, l’équipe est constituée de trois assistantes 
maternelles agréées par la Collectivité européenne d’Alsace. 
Une quatrième assistante maternelle les rejoindra sous 
peu,  portant ainsi le nombre de places à 16. La MAM de 
Schillersdorf est née d’un projet commun entre un groupe 
d’assistantes maternelles et la commune. Ce travail en 
équipe s’est fait autour d’un objectif : dynamiser le village, 
permettre aux jeunes familles ou couples de s’installer et 
favoriser la fréquentation de nos écoles. Parents et enfants 
sont enthousiastes et découvrent avec plaisir ce nouveau 
mode de garde. L’ouverture de la MAM vient en complément 
de l’offre de garde proposée par les assistantes maternelles 
à domicile et n’a pas vocation à les remplacer.
Les travaux réalisés sont subventionnés par la CAF et la 
Région Grand Est
MAM Kinderhiesel - 20, rue du Pasteur Schroeder à Schillersdorf
Kinderhiesel67@gmail.com

SKinderhiesel - la maison des enfants

© commune de Wingen / Moder

Weinbourg
À la découverte 
des joyaux de Weinbourg

En 2020, l’association « La Weinbourgeoise – Frejzitt fer 
Winbùri » a mis en place deux circuits de découverte 
des joyaux de la commune de Weinbourg : les joyaux 
historiques, architecturaux, culturels et linguistiques. Ainsi, 
c’est tout un patrimoine qui est mis en valeur et transmis 
aux générations futures.
Un circuit Nord de 39 stations permet de se balader dans 
les rues de l’ancienne partie du Comté de La Petite Pierre, 
alors qu’un circuit Sud de 31 stations amènera le visiteur 
averti à découvrir les rues de la Seigneurie de Linange-
Westerbourg.
Les dates de construction des bâtiments, les noms des 
rues en dialecte, les Hoftnämme et les caractéristiques 
architecturales de la commune ne pourront plus cacher 
leurs secrets plus avant. En effet, dans les rues, le visiteur 
se mettra à la recherche de panonceaux contenant les 
informations essentielles ainsi qu’un QR code permettant 
d’accéder au contenu intégral du lieu. Toutes ces données 
sont reprises dans un livret de découverte disponible à 
l’Office de Tourisme Intercommunal et à la mairie de la 
commune.

D’Werter vùm Wìnter :

Wingen-sur-Moder
La commune labellisée 
« Ville et métiers d’art »  

Depuis le 29 septembre dernier, Wingen-sur-Moder a 
officiellement décroché le label « Ville et Métiers d’Art ».
Christian Dorschner, maire de la commune nous relate 
cet événement : « Lorsqu’au printemps dernier j’ai reçu 
à la mairie Véronique Brumm, Directrice du musée 
Lalique, et Christophe Poissonnier, Délégué Général de 
Ville et Métiers d’Art, afin d’engager les démarches pour 
adhérer à ce label,  jamais je n’aurais imaginé que notre 
dossier soit accepté aussi rapidement par la commission.
Quel honneur pour notre commune de l’avoir obtenu. 
Désormais les visiteurs qui arrivent à Wingen ne peuvent 
manquer le beau panneau « Ville et Métiers d’Art » à 
chaque entrée du village.
Créée en 1992, à l’initiative d’élus locaux, ce label se situe 
au carrefour de l’économie, de la culture et des métiers 
d’art. Trois ingrédients réunis à Wingen-sur-Moder grâce 
au travail acharné de la manufacture, sous la poigne de 
M. Sylvio Denz, de Gérard Fischbach notre ancien maire 
et de Véronique Brumm. Le premier ne manque pas 
de nous rappeler qu’il emploie des artistes dont sept 
meilleurs ouvriers de France, le deuxième a cru en son 
rêve, quant à la troisième, elle travaille sans relâche, 
entourée de son équipe, pour pérenniser le Musée.
Il faut également souligner que la manufacture favorise 
le développement et la transmission du savoir-faire 
d’exception ce qui a permis à Lalique de garder ses 
lettres de noblesse.
Douze collectivités du Grand-Est peuvent se glorifier de 
cette distinction, dont uniquement deux en Alsace.
Quelle fierté pour nous, d’être le benjamin de cette 
belle charte. Et notre commune s’inscrit juste derrière 
Strasbourg, capitale européenne et capitale de Noël.  »

Suech ùn fìnd die Werter vùm Wìnter ìm Ràsschter. Fröj dnod dine Eltere oder dine Grosseltere, wàs se beditte.   
Retrouve les mots de l’hiver dans la grille. Demande ensuite à tes parents ou grands-parents de te les traduire.

Käppele  ..................................................
Màntel  ..................................................
Schlìttefàhrt ..................................................
Schneekuejel ..................................................
Schneeschüfel ..................................................

Wìnterschlof ..................................................
rùtsche  ..................................................
Làtte  ..................................................
Schlìtte  ..................................................
Schneebàlle ..................................................

Schneemànn ..................................................
Stìffel  ..................................................
kàlt  ..................................................
wiss  ..................................................

Neuwiller-lès-Saverne
Ouverture de la première micro-crèche immersive 
en alsacien/allemand « Storchennest » FILAL/AGF

La Micro-Crèche « Storchennest » a ouvert ses portes le 10 octobre dernier. C’est un lieu de vie qui offre un
cadre sécurisant, chaleureux et convivial. Une équipe qualifiée propose un accompagnement adapté basé
autour du rythme et des besoins de chaque enfant. Les enfants évoluent et s’épanouissent harmonieusement, sereinement 
et en toute confiance. Les parents occupent une place importante au sein de notre structure. Des moments d’échanges, de 
rencontres sont organisés afin de proposer un accueil de qualité et adapté au quotidien.
La structure peut accueillir 12 enfants (âgés de 10 semaines à 4 ans) par jour, ce qui permet de tendre vers le bien-être et de 
s’articuler autour de l’autonomie en toute quiétude. La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Elle a été 
entièrement financée par des donateurs.
Micro-crèche Storchennest - 5, route d’Ingwiller à Neuwiller-lès-Saverne
Storchennest.filal@agf67.fr

MC Storchennest filal/agf

Jeu-concours : s’amuser en alsacien !

Tu veux participer 
à notre jeu-concours ?
Réservé aux 6-12 ans

Pour cela, il suffit d’entourer les 
mots sur la grille, d’indiquer leur 
traduction et de compléter le 
bulletin.

Envoie tes réponses avant le 1er 
avril 2023 :
• Par mail : f.lebarbenchon@hanau-

lapetitepierre.alsace  
• Par courrier (ou à déposer dans la 

boîte aux lettres) : 
Communauté de Communes
Maison de l’intercommunalité
10, route d’Obermodern
67330 Bouxwiller

Trois gagnants seront tirés au sort et 
gagneront des lots.

Ìwwer de Gàrtezünn

Bulletin à compléter : 
Nom : .....................................................................
Prénom : ..............................................................
Âge : ........................................................................
Commune : .......................................................
Adresse mail d’un adulte référent : 
.....................................................................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Traduction Traduction Traduction

© commune de Weinbourg



ACTUALITÉS

10

DÉCRYPTAGE

Citykomi®, en direct sur votre smartphone
Vous informer en temps réel, 
                                               c’est essentiel

11

Plus besoin de chercher l’info !
Téléchargeable gratuitement et très simple à utiliser, Citykomi®, permet aux habitants du secteur de rester connectés 
à la Communauté de Communes pour recevoir la bonne information au bon moment : infos mais aussi les offres 
d’emplois, les dates des réunions publiques, les programmes des ateliers et animations, les actualités de nos services,
piscines, animation jeunesse, petite enfance, les événements, les imprévus et les alertes..
Facile, gratuite et anonyme !
Délibérément conçue pour respecter la vie privée des usagers, l’application Citykomi® ne nécessite la création d’aucun 
compte et n’exige aucune donnée personnelle pour s’abonner. Vous êtes libres de vous désabonner à tout moment.
Pas uniquement la Comcom !
Sur Citykomi, vous pouvez également suivre les communes de Bouxwiller, Eschbourg, Ingwiller, Wimmenau et très 
prochainement Sparsbach.
Des collectivités mais aussi des services et entreprises avec par exemple les alertes Ecowatt, la météo de l’électricité :  
chaque matin, vous êtes informés de la consommation électrique du jour et du niveau d’alerte (normal, tendu ou très 
tendu).

La Communauté de Communes vient de se doter de l’application Citykomi®.
Désormais, avec ce nouveau service de notifications en temps réel, vous êtes informés 
en direct sur votre smartphone (et votre tablette) de nos actualités et événements.

Téléchargez l’application Citykomi sur votre 
smartphone ou tablette, Android ou iOS.

Ouvrez l’application Citykomi

Appuyez sur le symbole  

Ajoutez 
dans la barre 
de recherche 

« Hanau-La Petite Pierre »

Scannez
le QR code 

dans l’application

Dès qu’un nouveau message est publié vous 
recevez aussitôt une notification3

Comment s’abonner ?

2

1

Une application 
complémentaire au site internet

 OU

Toutes les informations détaillées de la Communauté 
de Communes restent disponibles sur :
www.hanau-lapetitepierre.alsace
Abonnez-vous à notre newsletter (inscription sur la 
page d’accueil du site).

Hanau- La Petite Pierre

maintenant

Festival musical «Vives les vents»
Hanau-La Petite Pierre infos - Hanau-La Petite Pierre

MUSIQUE : 
Enfin le printemps !
Le premier temps fort musical de l’année 

organisé par l’école intercommunale de musique et 
intitulé « Notes printanières  » se déroulera du 19 mars au 
4 juin.
Huit concerts gratuits sont proposés avec la participation 
des élèves de l’école de musique,  ceux des écoles du 
territoire et des musiciens amateurs et professionnels. 
Quelques dates à ne pas manquer : 
• Dimanche 26 mars : concert des ensembles de 

percussions de Hanau-La Petite Pierre et d’Erstein à Ingwiller, 
• Jeudi 18 mai : cuivres en fête à Schillersdorf.
Infos complètes : 
www.hanau-lapetitepierre.alsace

Espace France Services

VOUS ACCOMPAGNER 
DANS VOS DÉMARCHES

L’Espace France Services facilite l’accès des citoyens aux 
services publics et à leurs outils numériques.
Des formations numériques sont organisées 
régulièrement durant toute l’année.
C’est gratuit et ouvert à tous !
> Espace France Services

4, place du Marché à Ingwiller
(dans les locaux de l’Ecole intercommunale de musique)
Nos horaires d’ouverture :
– Mardi : 9h-12h et 14h-19h
– Mercredi 9h-17h
– Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
– Vendredi : 9h-17h
– Samedi : 8h-12h

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

NOUVEAU : 
TOUS LES EMBALLAGES ET 
TOUS LES PAPIERS SE TRIENT
Depuis le  1er janvier 2023, tous les emballages ménagers 
(emballages en métal, en papier, en carton, briques 
alimentaires, et tous les emballages en plastique) sont à 
déposer dans le bac de tri. 
Une simplification majeure du geste de tri qui vous 
facilite la vie et vous permet de trier plus !
Objectif : -10% de déchets ménagers en 2028

Besoin d’infos ?
Pour toute question sur le tri :
• Un site internet : www.smictomdesaverne.fr
• Un numéro :  03 88 02 21 82
• Une appli :

IDÉES
ANNIVERSAIRES  INSOLITES

Deux formules originales pour fêter l’anniversaire de votre 
enfant en compagnie de ses amis : 
> Mon anniv’ à la piscine 

Au Centre aquatique Hanautic à Bouxwiller.
Pour les 6-12 ans avec jeux aquatiques animés. 
Infos complètes : piscines.hanau-lapetitepierre.alsace

> Mon anniv’ au château de Lichtenberg !
Pour les 3-11 ans - Accompagnés d’un animateur ou 
en autonomie, c’est une occasion unique de s’amuser 
entre amis tout en découvrant le château.
Infos complètes : www.chateaudelichtenberg.alsace

Événements 
PARENTALITÉ

> Conférence parentalité : « trop d’autorité… pas assez...  »
Jeudi 23 mars (20h-22h)
Comment poser son autorité dans le respect de 
chacun  ?
Partagés entre autoritarisme et laxisme, les parents  
n’ont bien souvent pas connaissance d’autres 
méthodes éducatives bien plus valorisantes pour leur 
rôle de parent et beaucoup plus apaisantes dans la 
relation parents/enfants.
Lieu : Kirrwiller (salle des fêtes) - entrée libre.

> Spectacle humoristique « Faites des enfants qu’ils
disaient » par Corinne Patès
Jeudi 30 mars (20h-22h)
Un spectacle à destination des parents à la fois drôle, 
instructif et déculpabilisant sur l’éducation. 
Lieu : Ingwiller (espace socioculturel) - entrée libre. 

Programme complet des animations de la Maison de la 
famille : www.hanau-lapetitepierre.alsace

Ouvert les samedis matin
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DÉVELOPPER 
l’éducation artistique et culturelle
Le 20 janvier dernier, dans les locaux de la DRAC à Strasbourg, 
17 collectivités du Grand Est, dont notre Communauté de 
Communes, ont reçu le label “100% EAC” (Education Artistique 
et Culturelle). 
Ce label, obtenu pour une période de 5 ans renouvelable, 
valorise un engagement, une démarche partenariale et une 
stratégie pour parvenir à la généralisation de l’éducation 
artistique et culturelle pour la totalité des jeunes d’un territoire 
d’une commune ou d’une intercommunalité.

Concours photo « MON ARBRE » 
Merci à l’ensemble des participants à notre concours 

photo organisé courant 2022.
Un grand bravo aux trois gagnants qui ont remporté un 

plant d’arbre fruitier hautes-tiges 
ainsi qu’un ouvrage sur le secteur.

Deux prix spéciaux d’encouragement 
ont également été attribués par le jury à la 

Maison de retraite de La Petite Pierre et à Yaëlle Winckel.
Avis aux amateurs ! 

Un nouveau concours sera organisé cette année.

// Gagnant hors catégorie, amateur éclairé :
Sophie Brunner (Schillersdorf)

Envolée de perspectives
Lieu : hauteurs de Schillersdorf

// Gagnant catégorie jeune pousse, moins de 17 ans :
Enfants de l’accueil périscolaire d’Obermodern 
Mon Arbre Lecteur - Lieu : Obermodern

// Gagnant catégorie loisir, plus de 16 ans :
Mylène Vogler (Mulhausen)
A l’aube de l’arbre - Lieu : Schillersdorf

© Rectorat


