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Pour un véritable espace de
vie, dynamique et entreprenant
La Communauté de Communes de
l’Outre-Forêt, née de la fusion du
Hattgau et du Soultzerland, a été portée
sur les fonts baptismaux le 1er janvier
2014 sous la présidence de Charles
Graf. Le conseil communautaire issu des
élections de mars dernier m’a chargé, le
23 avril, de prendre la suite et de présider
aux destinées de notre collectivité pour
cette nouvelle mandature.
La Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt est une entité
multipolaire.
Elle puise notamment sa force dans
la complémentarité de ses deux pôles
d’équilibre que sont Betschdorf-Hatten
et Soultz-sous-Forêts. Sur le plan de
l’économie, l’un apporte sa dominante
et son potentiel de développement
industriel, l’autre son profil tertiaire et
son attractivité commerciale. Sur le plan
des équipements structurants, l’un est
doté d’une piscine et d’un équipement
pouvant
accueillir
de
grandes
manifestations populaires, l’autre fonde
plutôt sa vitalité sur les équipements
culturels et de services. Sur le plan de
l’accessibilité, l’un se caractérise par
la proximité avec les grands axes et le
voisin allemand, l’autre par son irrigation
par le train et son positionnement
géographique au carrefour nord-sud et
est-ouest.
Au total notre Communauté de
Communes, en y incluant Surbourg et
son histoire, et toutes les localités qui la
composent, a vocation à devenir un
véritable espace de vie, dynamique
et entreprenant, au cœur de
l’Alsace du Nord.
Avec les quatre vice-présidents qui
m’entourent, avec le bureau composé

des maires de nos treize communes,
avec l’ensemble des membres du conseil
communautaire, et avec le personnel de
la collectivité, nous avons pleinement
engagé le territoire dans cette voie.
Premier chantier : la politique périscolaire.
L’enfance et la petite enfance constituent
le cœur de la politique intercommunale.
Plus de quatre millions ont été investis et
le fonctionnement pèse pour 40% dans
le budget. Nous avons optimisé cette
infrastructure afin d’offrir les mêmes
services aux mêmes tarifs à tous les usagers
du territoire. La journée portes ouvertes du
18 octobre a, par ailleurs, été conçue pour
que l’ensemble de la population puisse
s’approprier ces équipements publics.
L’économie est également au cœur
de notre action. Les réunions avec les
commerçants et artisans d’une part,
les industriels d’autre part, ont pour
objectif d’accompagner les acteurs
économiques dans leur développement,
mais aussi de créer un esprit
d’identification au territoire. La zone
d’activité intercommunale doit s’inscrire
dans cette stratégie. Par contre il reste
à trouver le chemin de la cohérence en
matière d’action touristique.
La convergence dans le domaine de
l’urbanisme est un objectif à moyen
terme. L’ancien Soultzerland dispose
d’un ensemble de PLU opérationnels.
L’ancien Hattgau avait engagé un
processus plus intégré, un PLU réellement
intercommunal, qui va se concrétiser
l’année prochaine. L’harmonisation ne se
fera que par la suite…
Enfin, le schéma de mutualisation entre
nos communes et la Communauté de
Communes, rendu obligatoire par la
réforme territoriale de 2010, et que nous
sommes en train d’élaborer, contribuera

certainement à donner encore plus de
cohérence à notre bassin de vie.
Je ne mésestime pas, non plus,
les nuages qui planent sur cette
feuille de route. Le premier est d’ordre
financier. Par le passé, nous ne nous
sommes pas toujours donné les moyens
financiers de nos ambitions. Aujourd’hui,
alors que l’Etat se désengage et que le
Département est en difficulté, la donne
budgétaire devient le talon d’Achille qui
risque d’entraver durablement notre
action.
Le second réside dans la « créativité »
législative actuelle. Si le parlement
entérine le seuil minimum de 20.000
habitants pour les Communautés de
Communes, il va falloir tout recommencer
à zéro …
En attendant je vous souhaite à toutes
et à tous, au nom de l’ensemble du conseil
communautaire et des membres du
personnel, une bonne et heureuse année
2015.
Pierre MAMMOSSER
Président de la
Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt
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Le nouveau conseil communautaire

Pierre Mammosser
Président de la Communauté de Communes
maire de Soultz-sous-Forêts

Les vice-présidents :

Jean-Claude Koebel
1er vice-président
adjoint au maire de Betschdorf

François Fenninger
2ème vice-président
maire de Hatten

Christophe Scharrenberger
3ème vice-président
maire de Surbourg

Georges Eschenmann
4ème vice-président
maire de Memmelshoffen

Adrien Weiss
maire de Betschdorf

Didier Braun
maire de Hoffen

Pascale Ludwig
maire de Keffenach

Les autres membres du Bureau :

Paul Heintz
maire d’Aschbach

Claude Philipps
maire d’Oberroedern

Charles Graf
maire de Retschwiller

Daniel Pflug
maire de Rittershoffen

Dominique Weishaar
maire de Schoenenbourg

Alain Wurster
maire de Stundwiller

Les conseillers communautaires :

Jeannine Hummel
Betschdorf

Lucienne Haas
Soultz-sous-Forêts

Marie-France Rimelen
Betschdorf

Stéphane Printz
Betschdorf

Thierry Hoerr
Betschdorf

Denise Loewenkamp
Hatten

André Meyer
Hatten

Chantal Muller
Hoffen

Marie-Josée Schaller
Soultz-sous-Forêts

Dominique Stohr
Soultz-sous-Forêts

Eric Hubert
Soultz-sous-Forêts

Christiane Muckensturm
Betschdorf

Sébastien Samtmann
Betschdorf

Béatrice Hoeltzel
maire de Hohwiller

Carine Maire
Surbourg

Francis Schneider
Surbourg
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Les commissions, syndicats
et autres structures intercommunales
Commission des finances

Le Bureau :
-

Paul HEINTZ : Maire d’Aschbach
Adrien WEISS : Maire de Betschdorf
Jean-Claude KOEBEL : 1er Vice-président, 2ème adjoint au Maire de Betschdorf
François FENNINGER : 2ème Vice-président, Maire de Hatten
Didier BRAUN : Maire de Hoffen
Pascale LUDWIG : Maire de Keffenach
Georges ESCHENMANN : 4ème Vice-président, Maire de Memmelshoffen
Claude PHILIPPS : Maire d’Oberroedern
Charles GRAF : Maire de Retschwiller
Daniel PFLUG : Maire de Rittershoffen
Dominique WEISHAAR : Maire de Schoenenbourg
Pierre MAMMOSSER : Président, Maire de Soultz-sous-Forêts
Alain WURSTER : Maire de Stundwiller
Christophe SCHARRENBERGER : Maire de Surbourg
Le Bureau se réunit mensuellement pour préparer l’ordre du jour
des Conseils Communautaires et traiter les dossiers de fond.

François FENNINGER		Alain WURSTER
Christophe SCHARRENBERGER		Daniel PFLUG

Commission d’appel d’offres
(Président + 5 titulaires et 5 suppléants)
Titulaires		Suppléants
Pierre MAMMOSSER		Georges ESCHENMANN
Jean-Claude KOEBEL		Didier BRAUN
François FENNINGER		Francis SCHNEIDER
Christophe SCHARRENBERGER		Lucienne HAAS
Dominique WEISHAAR		Paul HEINTZ
Claude PHILIPPS

Commission développement économique et tourisme
Pierre MAMMOSSER		Chantal MULLER

Les délégations des vice-présidents
Jean-Claude KOEBEL : en charge des finances et du budget, des services à la
personne et à la population
François FENNINGER : en charge de la jeunesse, de la politique en faveur des
associations et de la culture

Francis SCHNEIDER		Stéphane PRINTZ
Jean-Claude KOEBEL		Alain WURSTER
Marie-José SCHALLER		André MEYER
Marie-France RIMELEN		Lucienne HAAS

Christophe SCHARRENBERGER : en charge de l’urbanisme et de la politique du
logement.

Commission plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)

Georges ESCHENMANN: en charge du transport, des circulations douces et de
l’environnement

Jean-Claude KOEBEL		Christiane MUCKENSTURM

Le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures
ménagères du nord du Bas-Rhin (smictom)
Georges ESCHENMANN, Claude PHILIPPS et Lucienne HAAS
Le schéma de cohérence territoriale de l’alsace du nord (scotan)
Pierre MAMMOSSER			

Pascale LUDWIG

Christophe SCHARRENBERGER		

Chantal MULLER

Christiane MUCKENSTURM

Pierre MAMMOSSER		Alain WURSTER
François FENNINGER		Daniel PFLUG
Christophe SCHARRENBERGER		Claude PHILIPPS
Stéphane PRINTZ		André MEYER
Paul HEINTZ

Commission urbanisme / environnement / déplacements
Pierre MAMMOSSER		Daniel PFLUG
Georges ESCHENMANN		Dominique WEISHAAR
François FENNINGER		Pascale LUDWIG

Association pour le développement de l’alsace du nord (adean)

Jean-Claude KOEBEL		Claude PHILIPPS

Jean-Claude KOEBEL			

Didier BRAUN

Christophe SCHARRENBERGER		André MEYER

François FENNINGER			

Marie-France RIMELEN

DIDIER BRAUN		LUCIENNE HAAS

Comité d’animation et de coordination locale (ctac)

Christiane MUCKENSTURM

Jean-Claude KOEBEL

Commission services à la population
Pierre MAMMOSSER		Jeannine HUMMEL

Etablissement public foncier (epfc)
(4 délégués titulaires + 4 délégués suppléants)

Titulaires				

Suppléants

Marie-José SCHALLER			

Eric HUBERT

Christophe SCHARRENBERGER		

Alain WURSTER

François FENNINGER			

Georges ESCHENMANN

Dominique WEISHAAR			

Claude PHILIPPS

Office de tourisme du pays de Haguenau Forêt et Terre de Potiers
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Pierre MAMMOSSER		Georges ESCHENMANN
Jean-Claude KOEBEL		Chantal MULLER

François FENNINGER		Sébastien SAMTMANN
Jean-Claude KOEBEL		Alain WURSTER
Christophe SCHARRENBERGER

Carine MAIRE

Denise LOEWENKAMP		Lucienne HAAS
Didier BRAUN

Commission communication
Pierre MAMMOSSER		Marie-France RIMELEN
Georges ESCHENMANN		Chantal MULLER

Pierre MAMMOSSER, Jean-Claude KOEBEL et Marie-France RIMELEN

Francis SCHNEIDER		Pascale LUDWIG

Office de tourisme du Soultzerland

François FENNINGER		Marie-José SCHALLER

Pierre MAMMOSSER			

Marie-France RIMELEN

Jean-Claude KOEBEL

Jean-Claude KOEBEL			

Marie-José SCHALLER

Comité de pilotage du relais assistants maternels

Eric HUBERT			

Chantal MULLER

Pierre MAMMOSSER		Didier BRAUN
Jean-CLaude KOEBEL		Christophe SCHARRENBERGER

Le syndicat de coopération pour le parc naturel régional
des Vosges du nord (sycoparc)

Lucienne HAAS		Alain WURSTER

Christian KLIPFEL

Jeannine HUMMEL
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et finances

La Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt est née
C’est par arrêté préfectoral en date du 31 mai 2013 qu’une nouvelle
entité, issue de la fusion des Communautés de Communes du
Hattgau et du Soultzerland, est née le 1er janvier 2014. Cette nouvelle
collectivité est dénommée Communauté de Communes de l’OutreForêt.
La représentation des communes au sein du nouveau Conseil
Communautaire a été fixée par accord amiable, en fonction de la
population, par décision des conseils municipaux des communes
concernées, soit un nombre total de 30 sièges répartis de la
manière suivante :
Aschbach

1

Betschdorf

8

Hatten

3

Hoffen

2

Keffenach

1

Memmelshoffen

1

Oberroedern

1

Retschwiller

1

Rittershoffen

1

Schoenenbourg

1

Soultz-sous-Forêts

6

Stundwiller

1

Surbourg
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Suite aux élections municipales du mois de mars, une nouvelle séance
constitutive s’est tenue le 23 avril 2014 au cours de laquelle Pierre
MAMMOSSER, Maire de Soultz-sous-Forêts, a été élu Président.
Quatre Vice-présidents ont été élus pour l’accompagner pendant
ce mandat jusqu’en 2020 à moins que la réforme territoriale n’en
décide autrement.
Une nouvelle loi en cours de discussion prévoit en effet une refonte
supplémentaire de la carte des intercommunalités au 1er janvier
2017 sur la base des Schémas Départementaux de Coopération
Intercommunale (SDCI) qui seront élaborés en 2015 et dont l’un des
objectifs vise à constituer des Communautés de Communes d’au
moins 20 000 habitants.

Cette fusion s’est concrétisée le 07 janvier 2014 lors de la séance
constitutive de la nouvelle intercommunalité. Charles GRAF, Maire de
Retschwiller et ancien Président de la Communauté de Communes
du Soultzerland a été élu Président pour une période transitoire
jusqu’aux échéances électorales de mars 2014.

La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt
comprenant 16 000 habitants, la fusion serait alors
inéluctable !
Avec qui ?
La Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg ?
La Plaine du Rhin ou Sauer-Pechelbronn, voire
Haguenau ?
De larges débats en perspective…
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Les finances, une équation difficile à résoudre
L’élaboration du premier budget de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt n’a pas été chose facile. C’est lors de la séance
du 30 avril 2014 que le budget primitif du budget principal 2014 a été voté à l’unanimité par les conseillers communautaires.
Ce premier exercice budgétaire a été élaboré selon les
comptes administratifs 2013 des anciennes Communautés
de Communes du Hattgau et du Soultzerland. Ces derniers
ont révélé un résultat de l’exercice légèrement excédentaire
de 80 000 € pour le nouveau territoire. La situation n’était
déjà pas mirobolante à la lecture de ces résultats et elle est
devenue d’autant plus compliquée qu’il a fallu faire face
à la suppression des subventions du Conseil Général du
Bas-Rhin pour le fonctionnement des structures de
l’enfance et la petite enfance (périscolaires, Relais
Assistants Maternels….) représentant une perte sèche
d’environ 75 000 €. L’équilibre du budget s’annonçait
ardu ! Et il l’a été. Il manquait en effet 206 255 € pour
équilibrer le budget de fonctionnement nécessitant
l’affectation de ce montant en provenance de l’excédent
des exercices précédents. Le budget 2014 n’a été bouclé
selon les propos du Président à l’issue de cet exercice,
« qu’en raclant les fonds de tiroir et en vendant l’armoire
avec »…
Les débats ne pouvaient s’achever sans aborder la fiscalité.
Compte tenu de la situation financière, une augmentation
de la fiscalité semblait incontournable. Une hausse de
15 % des taux d’imposition a donc été votée à l’unanimité.
Malgré cela, les taux d’imposition de la Communauté de
Communes de l’Outre-Forêt restent parmi les plus bas du
département. A titre de comparaison, la Communauté de
Communes du Pays de Wissembourg, aux compétences
équivalentes, applique des taux bien supérieurs (cf tableau
ci-dessous).
Taux 2014

Cdc de
Cdc du
L’Outre-Forêt	Pays Wissembourg

Face à ces coupes drastiques, il va falloir trouver un juste équilibre entre
l’augmentation des ressources fiscales et les économies à réaliser. On peut espérer
quelques économies dans le cadre de la mutualisation des services, obligation légale
de réaliser un schéma au 1er mars 2015, mais cela ne suffira certainement pas à pallier
les pertes consécutives au désengagement de l’Etat. La tâche s’annonce difficile,
la commission des finances sera donc mise à rude épreuve dans les prochaines
semaines.

Les dépenses de fonctionnement :

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Administration
générale
423 113!, 32%
Administration

Subventions
26 100!, 2%
Subventions
26 100!, 2%

Aménagements
et services urbains,
environnement
Aménagements
862!,urbains,
9%
et123
services
Animations
environnement
du territoire
123 862!, 9%
7Animations
000!, 1%
du territoire
7 000!, 1%

générale
423 113!, 32%

Communication
6 800!, 1%

Tourisme
Communication 94 000!, 7%
6 800!, 1%
Tourisme
94 000!, 7%

ABRAPA // Relais
Services à la Personne
67 750!, 5%
ABRAPA // Relais
Services à la Personne
67 750!, 5%

Enfance,
Petite-enfance ;
508 700!, 38%
Enfance,
Petite-enfance ;
508 700!, 38%

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement
: d'ordre de
Opération

Taxe d’habitation

2,07

5,44

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Taxe foncière

1,30

3,31

Taxe foncière non bâti

5,70

14,98

Produits exceptionnels
13 985!, 1%

CFE

2,04

4,16

Fiscalité Professionnelle
21,09
de Zone (ZA intercommunale)

21,00

Produits
exceptionnels
Autres
produits
de
gestion13courante
985!, 1%
37 950!, 3%
Autres produits de
gestion courante
37 950!, 3%

Autre élément, et pas des moindres, auquel la Collectivité
va devoir faire face : la baisse des dotations de l’Etat.
Quel sera l’impact de la baisse des concours financiers de
l’Etat aux collectivités territoriales qui atteindra 11 milliards
d’euros sur la période 2015 - 2017 ?
Pour notre Communauté de Communes, c’est la
dotation globale de fonctionnement (DGF) qui sera
lourdement impactée. Sur les 204 000 € perçus en 2014,
il faut s’attendre à une perte de l’ordre de 60 000  €,
correspondant à la contribution de notre collectivité à
l’effort de redressement des comptes publics.

Autres opérations
(ordre,
amortissement…)
Autres opérations
63 682!,
(ordre,5%
amortissement…)
63 682!, 5%

Dotations et
participations
308 720!, 23%

Dotations et
participations
308 720!, 23%

"

Résultat reporté
206 255!, 16%

Résultat reporté
206 255!, 16%

transfert entre section
2 117!, 0%
Opération d'ordre de
transfert entre section
2 117!, 0%

Impôts et taxes
745 329!, 56%

Impôts et taxes
745 329!, 56%

Produits services,
domaine et ventes
diverses
6 650!,
1%
Produits
services,
domaine et ventes
diverses
6 650!, 1%

!"

!"
"
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Portes ouvertes des structures périscolaires
Près de 40% du budget de fonctionnement de la Communauté de
Communes sont consacrés à l’enfance et la petite enfance. Par ailleurs
elle a investi plus de 4,3 millions d’euros dans ce secteur. Fort de ces
constats la collectivité a souhaité faire découvrir ou redécouvrir le
fonctionnement de cette compétence majeure et la partager avec nos
concitoyens.
C’est dans ce contexte que l’ensemble de la population a été invitée à une grande
après-midi portes ouvertes le samedi 18 octobre 2014 pour visiter les locaux des
quatre accueils périscolaires situés à Aschbach, Betschdorf, Hatten et Soultzsous-Forêts !
De nombreuses personnalités étaient présentes tout au long de l’après-midi, en
particulier le Président du Conseil Général Guy-Dominique Kennel, le tout nouveau
Sous-préfet de l’arrondissement Jean-Guy Mercan, le député Frédéric Reiss
et de nombreux élus de la Communauté de Communes. Parmi eux le Président
Pierre Mammosser, le 1er Vice-président Jean-Claude Koebel, Paul Heintz, Maire
d’Aschbach et Adrien Weiss, Maire de Betschdorf.
Les personnalités étaient conviées à suivre le parcours de découverte des
structures qui leur avait été concocté. Première étape : la visite du périscolaire de
Betschdorf. Cette structure, la plus grande du territoire au regard de sa capacité
d’accueil d’environ 100 places, se trouve à côté du futur groupe scolaire dont
l’objectif est de regrouper sur un même site l’ensemble des écoles de Betschdorf.
L’ouverture est programmée pour la prochaine rentrée scolaire de septembre
2015.
Les moments officiels se sont poursuivis à Aschbach puis à Soultz-sous-Forêts,
deux structures qui ont été édifiées dans la cadre de projets immobiliers mutualisés
avec les communes d’implantation. A Soultz-sous-Forêts, c’est l’ensemble
du pôle scolaire et de la petite enfance qui a ouvert ses portes permettant
d’inaugurer officiellement la structure.

La Communauté de
Communes a souhaité faire
découvrir à la population, les
nouvelles structures dans
lesquelles elle a investi plus
de 4,3 millions d’euros.

Cette manifestation a également été l’occasion de rappeler l’enjeu que
représentaient l’enfance et la petite-enfance pour l’attractivité du territoire
justifiant ainsi l’investissement de 4.3 millions d’euros pour l’ensemble des
réalisations subventionnées par l’Etat, le Conseil Général du Bas-Rhin et la Caisse
d’Allocations Familiales.
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Rencontre avec les forces vives du territoire
Le développement économique est une
compétence et un enjeu majeur pour la
Communauté de Communes de l’OutreForêt et ses communes membres. Audelà du simple aspect économique se
pose la question de l’attractivité du
territoire.
C’est dans ce contexte que la collectivité a
entrepris un cycle de réunions de concertation
avec les différents acteurs économiques de
l’intercommunalité pour accompagner et
soutenir le développement de leurs activités.

Réunion avec les
commerçants et artisans
Un premier échange a eu lieu le 8 octobre
dernier avec les commerçants et artisans lors
d’une conférence organisée à La Saline, en
partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la Chambre des Métiers
d’Alsace et la société Socotec, sur le thème
de l’accessibilité aux personnes handicapées
dans les établissements recevant du
public (ERP). Près de 70 personnes ont
assisté à cette réunion d’information afin
de connaître les conditions d’application
de la Loi « Handicap » du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances.
En effet la loi a prévu que l’ensemble des
ERP devront être accessibles au 1er janvier
2015. Un délai supplémentaire de mise en
conformité peut être obtenu en adhérant
au dispositif « Agendas d’accessibilité
programmée » (Ad’AP), qui implique un
calendrier précis des travaux à réaliser dans
une période déterminée. Les intéressés ont
donc pu s’informer sur les normes de la Loi
qui leur ont été détaillées par les différents
intervenants. Les organismes ayant participé
à cette présentation restent à la disposition
des commerçants et artisans pour plus de
précisions.
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Rencontre avec les industriels

Cette volonté de rencontrer l’ensemble
des acteurs économiques du territoire
s’est poursuivie par un échange avec les
industriels le 18 novembre dernier à l’ESCAL à
Betschdorf. La Communauté de Communes
a conscience que l’industrie est, et reste, un
secteur clé du tissu économique de l’OutreForêt et qu’il est impératif qu’elle continue à
y trouver toute sa place. C’est dans cet esprit
que la stratégie économique conduite par la
Communauté de Communes, et l’urbanisme
économique qui en découle, a été présentée
aux 14 dirigeants présents.

Le Président a exposé les orientations prises
en matière de développement économique
par les anciennes entités et présenté un état
des lieux très différent. L’ancien Soultzerland,
devant la relative pénurie de terrains, à part
la zone de Surbourg, a saisi l’occasion pour
créer une zone intercommunale à Soultzsous-Forêts conforme aux statuts de l’EPCI.
L’ancien Hattgau, pour sa part, dispose
encore de potentialités dans les zones
communales de Hatten et de Betschdorf qui
l’ont amené à privilégier un développement
économique s’appuyant sur les zones
communales existantes et déjà viabilisées.
Face à cette diversité la Communauté de
Communes de l’Outre-Forêt va développer
une stratégie fondée sur la caractérisation
du tissu économique de ses deux pôles
d’équilibre    : une dominante tertiaire et
artisanale
pour
Soultz-sous-Forêts,
une focalisation favorisant les emplois
industriels à Hatten et Betschdorf.
Concernant la géothermie c’est plutôt
une démarche d’opportunité qui sera mise
en œuvre, sachant que le site de Soultzsous-Forêts s’oriente clairement vers une
exploitation agricole et agro-alimentaire,
que Rittershoffen accueille un site de
production de chaleur au profit, notamment
de l’usine ROQUETTE de Beinheim et que
la future plate-forme départementale de

Hatten sera structurée autour de la
géothermie. Les friches existantes à
Betschdorf, notamment la friche CERABATI,
pourraient en plus offrir des opportunités pour
une pépinière d’entreprises. La promotion
des différentes zones s’appuiera sur la vision
d’ensemble décrite ci-dessus. Sur le plan du
tissu commercial il est affirmé la nécessité
d’élaborer sans tarder un projet d’urbanisme
commercial pour la nouvelle entité.
Le Président a aussi présenté la situation
financière compliquée de la collectivité et
exprimé son inquiétude compte tenu du
désengagement programmé de l’Etat. A
la question est-ce que la fiscalité risque
d’augmenter ? Le Président a rappelé que
les taux d’imposition intercommunaux
étaient parmi les plus bas du Département et
souligné qu’il s’agissait de taux additionnels,
sauf pour la zone d’activité intercommunale,
s’ajoutant aux taux communaux, soit environ
10% du taux global. Une augmentation en
2015 n’est donc pas à exclure ! Parallèlement,
il faudra travailler à la recherche de pistes
d’économies. Certains participants ont
d’ailleurs exprimé leur volonté d’être associés
à la collectivité dans ce travail.
Parmi les revendications, il a été rappelé
que la zone d’activités intercommunale de
Soultz-sous-Forêts constitue un véritable
outil de développement économique et qu’il
serait judicieux d’envisager de réaliser les
viabilités définitives pour ne pas dégrader
son attractivité. Ce devrait être chose faite en
2015 ! Une rencontre similaire sera organisée
en 2015. La soirée s’est clôturée par un
moment de convivialité.

La zone d’activités
intercommunale de
Soultz-sous-Forêts
constitue un
véritable outil de
développement
économique.
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L’enfance et la petite enfance
Les nouvelles
structures périscolaires
permettent de mailler
efficacement le
territoire et offrent
désormais une capacité
d’environ 280 places.
Le point sur les
periscolaires.
Le périscolaire constitue l’un des
premiers chantiers auxquels la nouvelle
Communauté de Communes s’est attelé
dès sa création, le 1er janvier dernier.
Il s’agissait notamment de gommer les
disparités qui existaient en la matière tant en
termes d’accessibilité que de politique tarifaire
et de proposer le même service à l’ensemble
des habitants. La première démarche a donc
consisté en une nouvelle mise en concurrence
pour choisir un gestionnaire unique. C’est
l’Association Familiale de Loisirs Éducatifs et
de Formation (A.L.E.F.) qui a été retenue pour
assurer la gestion et l’exploitation des quatre
accueils périscolaires situés à Aschbach,
Betschdorf, Hatten et Soultz-sous-Forêts du
1er septembre 2014 au 31 août 2017.
Parallèlement, il a fallu procéder à une
répartition équilibrée des enfants du
territoire en fonction des contraintes liées
au transport et aux capacités d’accueil de
chacune des structures. Le périscolaire
à Aschbach accueille ainsi les enfants du
regroupement pédagogique intercommunal
d’Aschbach, Oberroedern, Stundwiller. Celui
de Betschdorf, avec une capacité d’accueil
de 100 places, reçoit aussi les enfants
scolarisés à Surbourg. Les enfants scolarisés
à Rittershoffen se rendent au périscolaire
de Hatten. La structure de Soultz-sousForêts accueille quant à elle les enfants du
regroupement pédagogique intercommunal
(RPI) de Keffenach, Memmelshoffen,
Retschwiller, ceux du RPI de Hoffen et les
enfants scolarisés à Schoenenbourg.
Ces structures permettent de mailler
efficacement le territoire et offrent désormais
une capacité d’environ 280 places. Les
enfants sont accueillis dès l’âge de 3 ans et

ce jusqu’à la fin de la scolarité primaire. Elles
fonctionnent les jours scolaires et, pour les
équipements de Betschdorf et de Soultzsous-Forêts, les mercredis et vacances
scolaires (hormis les vacances scolaires de
Noël). Un accueil de loisirs sans hébergement
sera organisé au mois de juillet et trois
semaines en août 2015 à Betschdorf par une
association locale. Des prestations similaires
seront également proposées à Soultz-sousForêts en juillet voire en août en fonction de
la demande. Le choix de l’organisateur n’a
pas encore été acté.

Transfert de la halte-garderie
à Hohwiller.
Après 25 années de bons et loyaux
services dans le bâtiment de l’école
maternelle à Soultz-sous-Forêts, la
halte-garderie a été transférée à
Hohwiller le 1er septembre 2014.
Elle est désormais implantée dans une
partie des locaux qui ont abrité les activités
périscolaires de 2006 jusqu’à la rentrée
scolaire de septembre 2013. Le bâtiment
a fait l’objet d’une extension permettant
à la halte-garderie d’évoluer sur une
superficie d’environ 75m2 dont près de 40m2
dédiés aux activités. L’augmentation de la
superficie et la situation en rez-de-jardin ont
permis d’obtenir un agrément d’une place
supplémentaire soit une capacité d’accueil
de 13 enfants par demi-journée.
Ce déménagement a aussi été l’occasion
de repenser le positionnement de la haltegarderie dans le paysage global de la
politique petite enfance de la Communauté
de Communes de l’Outre-Forêt et
notamment par rapport aux micro-crèches.
Le fonctionnement de ces dernières années,

hormis la pause méridienne, tendait à se
rapprocher (notamment par la proportion
des contrats d’accueils annuels/réguliers)
d’une micro-crèche et ne plus correspondre
pleinement à la vocation première de
la halte-garderie qui avait plutôt pour
objectif d’accueillir les enfants de manière
occasionnelle. La collectivité a donc
souhaité lui redonner, au moins partiellement,
sa fonction d’origine. Le mode de
fonctionnement a été revu en conséquence
et deux places d’accueil occasionnel sont
ainsi réservées à ce type d’accueil par demijournée. Des places d’accueil régulier restent
disponibles les mardis après-midi.
Les parents disposent d’un large panel de
modes de garde pour la petite enfance
puisque le territoire compte également trois
micro-crèches privées (Betschdorf, Hohwiller
et Soultz-sous-Forêts) et une quatrième
structure verra le jour en avril 2015 à Hoffen,
d’une maison d’assistants maternels à
Surbourg, d’un relais d’assistants maternels
et, évidemment, des assistantes maternelles.

Les parents
disposent d’un large
panel de modes
de garde pour
la petite enfance.
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Services aux personnes en perte
d’autonomie
15% de la population du
territoire de la Communauté
de Communes
de l’Outre-Forêt sont
âgés de plus de 65 ans
Les Français vivent donc plus longtemps
mais pas forcément en bonne santé. La
perte d’autonomie et le développement de
certaines maladies rendent les conditions
de vie difficiles aux seniors. Avec ce
phénomène grandissant, la prise en charge
des personnes âgées devient un enjeu
majeur pour le territoire. La Communauté
de Communes souhaite donc développer, à
l’instar des services apportés à l’enfance et
la petite enfance, des actions en faveur des
personnes âgées.
C’est dans cet esprit que le Relais de
Services à la Personne a été créé le 1er
janvier 2010 sous l’égide de la Communauté
de Communes du Hattgau et désormais
étendu à l’ensemble du territoire de l’OutreForêt. Le Relais de Services à la Personne
est un lieu d’échanges, d’information,
d’accompagnement et d’animation destiné
à la fois aux seniors, à leur famille ainsi qu’aux
aides à domicile intervenant directement
auprès des particuliers.
Les usagers peuvent y trouver toutes
sortes d’informations (pour bénéficier
de l’intervention d’une aide à domicile,
pour compléter les dossiers de demande
d’aides financières, pour gérer les CESU…)
et peuvent également participer à diverses
actions collectives (réunions d’information,
ateliers nutrition, formations destinées aux
aides à domicile…).
En février 2012, à la demande des
habitants, le Relais a mis en place un réseau
de bénévoles qui réalisent des visites de
convivialité au domicile de personnes
âgées/handicapées fragiles ou isolées. Ces
bénévoles proposent diverses activités :
promenades, discussions, jeux de société,
bricolage, dessin, pâtisseries….
Actuellement, 5 bénévoles réalisent des
visites hebdomadaires au domicile de
10 personnes âgées ou handicapées,
habitant sur le territoire de la Communauté
de Communes. Une fois par trimestre,
l’ensemble des acteurs de cette action se
retrouvent à la bibliothèque municipale
de Betschdorf qui leur propose diverses
animations. Le Relais accompagne les
bénévoles dans leur engagement. Ces
visites sont de réels moments d’échanges
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Le portage de repas
à domicile
où les uns et les autres apportent sourire,
réconfort, connaissances et souvent de
bonnes pâtisseries….
L’année 2015 sera également consacrée
à assurer la mise en place, la coordination
et l’animation de la résidence Seniors à
Betschdorf. Une potentialité de 8 logements
de ce type est également envisagée à
Soultz-sous-Forêts.

le Relais a mis en
place un réseau
de bénévoles qui
réalisent des visites
de convivialité au
domicile

La volonté de la collectivité de développer
une politique en faveur du maintien à
domicile se traduit aussi par une aide et un
accompagnement aux personnes âgées
en soutenant financièrement le service de
portage de repas à domicile de l’ABRAPA.
Cette volonté intercommunale a été
initiée en novembre 2004 par la signature
d’une convention tripartite entre les
Communautés de Communes du Pays de
Wissembourg, l’ex Soultzerland et l’ABRAPA.
Ce dispositif est maintenant étendu à
l’ensemble du territoire. La subvention
apportée par la collectivité permet de
réduire le coût de la prestation pour les
usagers de ce service et contribue ainsi à
l’effort de maintien à domicile. Le service
dispose de deux véhicules frigorifiques qui
parcourent notre territoire permettant
de perpétuer cette démarche solidaire
envers les personnes âgées. Les repas sont
préparés par la Cuisine Centrale Poivre Sel
et Bout’Chou créée en partenariat avec
l’ALEF pour améliorer de façon substantielle
la qualité des repas et rompre avec la
restauration collective traditionnelle.
Des repas de midi ou du soir sont proposés
7j/7j ou selon le rythme souhaité .Outre
les repas classiques, il est possible de
bénéficier de repas adaptés aux personnes
nécessitant une alimentation spécifique :
diabétique, sans sel, diabétique et sans sel.
Une nouvelle formule Pack inclut le repas
de midi et le repas du soir , livrés en même
temps , à un tarif préférentiel.
Depuis la mise en place de ce service, ce
sont près de 50 000 repas qui ont été
distribués sur le territoire s’adressant à
environ 121 personnes. Contact :
Angélique SCHMITT
responsable de service
Tél. : 03 88 54 27 54
portage.wissembourg@abrapa.asso.fr

S ervices

N°1

à la population

Traitement des ordures ménagères

Redevance pour la collecte et le traitement
des ordures ménagères
Le constat s’impose de lui-même : au fil des ans le coût de la collecte et
du traitement des ordures ménagères est devenu de plus en plus élevé.
La raison de cette augmentation inéluctable est malheureusement toute
simple : on produit de plus en plus de déchets dont l’élimination coûte de
plus en plus cher. En 2009, lors du premier Grenelle de l’environnement,
fut votée la loi du même nom qui fixe des contraintes aux collectivités en
charge de la gestion des déchets ménagers :
• réduction de la production des ordures ménagères.
• diminution des quantités enfouies en centres de stockage.
• augmentation du recyclage des déchets d’emballages ménagers.
• intégration d’une part variable dans la redevance des ordures
ménagères.
Sur notre territoire, les efforts de tri sont remarquables mais ne suffisent pas à faire diminuer
de manière significative les volumes qui sont enfouis à Wintzenbach. Au mieux le poids des
ordures ménagères résiduelles par habitant se stabilise, mais le coût de l’élimination continue
d’augmenter. Il y a plusieurs raisons à cela :
• les lois environnementales sont de plus en plus contraignantes
pour continuer à enfouir les déchets.
• le taux de TVA a été revu deux fois à la hausse, passant
de 5,5 % à 7 % en 2012 puis à 10% en 2014.
• la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) qui était de 8 euros/tonne
de déchets enfouis en 2008 est passée progressivement à 24 euros/tonne
en 2012 et coûtera 32 euros/tonne en 2015.
La Communauté de Communes de l’Outre-Forêt va suivre les prescriptions de la Loi de 2009
et mettre en place la redevance incitative. La piste a priori retenue est une facturation au
nombre de levées et non au poids (cf encart sur la situation nationale en la matière). Le
principe est simple : les redevables qui ne présentent pas leur bac ménager chaque semaine,
payent moins cher que les redevables qui le présentent à chaque passage du camion. Les
usagers sont « incités » à réduire la quantité de déchets non recyclables, à trier et à recycler
mieux, à ne plus mettre les déchets biodégradables dans le bac ménager.
Etant censée entraîner une diminution des coûts, la mise en place de la redevance incitative
commence par en générer de nouveaux, car il faut mettre sur chaque bac ménager un dispositif
d’identification afin que les usagers puissent être facturés au nombre exact de présentations du
bac ménager sur l’année. Deux des cinq communautés de communes affiliées au SMICTOM du
Nord du Bas-Rhin ont opté pour le renouvellement complet de tous les bacs ménagers de leur
territoire, au profit de bacs de contenance uniforme et déjà équipés de puces d’identification
(120 litres pour le Pays de Niederbronn et 240 litres pour la Plaine du Rhin). Lors de sa séance
du 19 novembre 2014 le Conseil Communautaire de l’Outre-Forêt a décidé que les redevables
conserveront leurs bacs actuels qui seront équipés de puces d’identification autocollantes. Les
usagers auront toutefois la possibilité de changer de bac afin d’adapter la contenance de leur
bac à la tarification la plus avantageuse pour eux au vu du nombre de personnes de leur foyer
(120 litres ou 240 litres).

Au plan national et sur l’ensemble des
collectivités ayant déjà instauré une
tarification incitative, 75% l’ont fait à la
levée, 15% au poids et 10% au volume. Si
la tarification au poids peut paraître plus
juste, celle à la levée est plus économique,
les usagers attendant que leur bac soit
plein pour le sortir, d’où des économies en
carburant et en personnel. Les collectivités
qui ont déjà instauré la redevance
incitative, ont toutes constaté une
diminution effective et conséquente des
tonnages d’ordures ménagères résiduelles
(OMR), une hausse de la collecte sélective
et de l’apport volontaire (source : ADEME,
Agence de l‘Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie).

Après la mise en place des puces d’identification sur les bacs ménagers, la Communauté
de Communes de l’Outre-Forêt devra établir les modalités de facturation de la redevance
incitative et en fixer le calendrier d’application. L’objectif premier de la redevance incitative
est la réduction du tonnage d’ordures ménagères résiduelles collectées et traitées. Une
baisse des coûts pour tous ne peut pas être atteinte si chacun continue de produire la même
quantité de déchets.
Bulletin de la Communauté de Communes de l’Outre Forêt

Georges ESCHENMANN
Vice-président de la Communauté de
Communes de l’Outre-Forêt
En charge de l’environnement.
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L’urbanisme dans notre territoire : la
convergence n’est pas pour tout de suite
L’urbanisme, compétence de la Communauté de Communes,
est un élément-clé de l’aménagement du territoire et donc
de l’action de l’intercommunalité. Cette problématique n’a
pas été réglée par la fusion des anciennes Communautés
de Communes, chacune ayant pris un chemin différent en la
matière.

L’urbanisme de la Communauté
de Communes de l’Outre-Forêt
épouse pour le moment le périmètre
des anciennes Communautés
de Communes du Hattgau
et du Soultzerland
La partie Ouest du territoire est dotée de sept plans locaux d’urbanisme
(PLU), construits ensemble, et approuvés en 2012. Ces PLU sont
aujourd’hui opérationnels.
Dans la partie Est, un plan local d’urbanisme intercommunal a été
engagé sous l’égide de la Communauté de Communes du Hattgau
en 2010. Le processus engagé est plus intégré que celui de la partie
Ouest, puisqu’il s’agit d’un document d’urbanisme d’ensemble élaboré
directement à l’échelle de l’intercommunalité. Ce gros travail, qui dure
maintenant depuis plus de quatre ans, devrait définitivement devenir
opérationnel au courant de l’année 2015. Ce n’est qu’ensuite que
nous pourrons aborder et élaborer un PLU intercommunal à l’échelle
de la Communauté de Communes de l’Outre-Forêt.
Le présent article présente les grands principes du PLU intercommunal
de l’ancien Hattgau et la démarche pour le rendre opérationnel au
courant de l’année 2015.

Les grands principes du PLU intercommunal
(PLUi) de la partie Est
En matière d’habitat, le diagnostic du PLUi a notamment mis en
évidence un décalage croissant qui se crée entre le parc de logements
existants (essentiellement de grandes maisons individuelles
vieillissantes) et les «besoins» du territoire qui devraient également
proposer une offre aux personnes qui désirent louer un petit logement
le temps de se fixer sur le territoire. Le constat est que faute d’une offre
adaptée, les jeunes auront du mal à se fixer et certains ménages âgés
quitteront le territoire. De plus, l’habitat pavillonnaire
actuel est globalement peu satisfaisant sur le
plan énergétique et environnemental. Il participe
globalement à une certaine « banalisation » du
cadre de vie.
En matière économique il convenait de rationaliser
l’offre sur le territoire et de permettre aux entreprises
existantes de se développer tout en maintenant une
capacité d’accueil de nouvelles entreprises sur des
sites choisis.
La question environnementale a également été au
centre des discussions. Aujourd’hui la géographie
et le paysage, sont des éléments d’identification
et d’attachement fort au territoire. Pour ces
raisons, entre autres, il est apparu indispensable de
préserver l’espace naturel, agricole et forestier des
communes de l’ancien Hattgau.
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Ainsi les principes qui ont guidé les choix pour le futur sont :
• de développer et diversifier l’offre en logements pour permettre à tous
d’accéder à un logement,
• de maîtriser l’urbanisation, notamment en extension, dans les paysages
visuellement fragiles,
• de limiter aujourd’hui l’étalement urbain au strict nécessaire, pour les
10-15 années à venir,
• de mieux exploiter le potentiel de densification des communes, tout en
ménageant des espaces libres de « respiration ».
L’objectif est d’offrir un territoire accueillant pour tous et de poursuivre les
dynamiques de croissance actuelle, mais de manière durable, en valorisant
le cadre de vie et en agissant pour la préservation de l’environnement.

Les dernières étapes avant l’approbation du
PLUi fin 2015…
En début d’année, les personnes publiques associées (Préfecture,
DREAL, CCI, Chambre d’agriculture, etc.), auront à se prononcer sur
le document, avant d’entamer l’enquête publique qui consistera à
recueillir l’avis de la population concernée par le document. Cette
enquête publique sera prévue au second trimestre 2015, et à cette
occasion vous serez amenés, si vous le souhaitez, à vous exprimer sur
le document du PLUi. L’objectif de ces consultations est de pouvoir
éventuellement rectifier le document suite aux remarques exprimées.
Ce n’est qu’après toutes ces démarches que le Conseil Communautaire
approuvera le PLUi fin 2015. Cette approbation rendra, par conséquent,
le PLUi opérationnel et opposable aux tiers.

Si pour l’instant, tout n’est pas réglé en matière d’urbanisme, la voie
choisie par l’ancien Hattgau a permis de réaliser un véritable travail
de groupe, à une échelle pertinente qu’est l’intercommunalité.
Ce PLU intercommunal facilitera sans nul doute le travail de
convergence pour l’ensemble du territoire de l’Outre-Forêt.

L’urbanisme de la Communauté de Communes
de l’Outre-Forêt épouse pour le moment le
périmètre des anciennes entités

U rbanisme

N°1

Aménagement de l’espace
Potentiel de logements créé par les extensions :

Surfaces futures en zone ”AU” du PLUi
(en ha)

Les extensions permettant de développer l’habitat sont
de 29,5 ha dont 18,4 ha en priorité 1 (IAU) et 11,1 ha en priorité
2 (IIAU). Ces extensions représentent un potentiel de création
de 536 nouveaux logements.

IAU

IIAU

LOGEMENTS POTENTIELS

HATTEN

2,7

3,9

132

BETSCHDORF

10,7

5,3

321

RITTERSHOFFEN

1,8

0,6

29

ASCHBACH

1,2

0

14

STUNDWILLER

1,4

0

17

OBERROEDERN

0,6

1,3

23

HATTGAU

18,4

11,1

536

Le PLUi maîtrise l’étalement urbain :
P.O.S.
+ cartes communales
"Surface

Type de zone

Symbole

Zones
agricoles

NC

2392,40

Zones
naturelles

ND

2996,64

Zones non
constructibles

ZNC

1161,06

TOTAL

6550,10

en ha”

P.L.U.

P.O.S. - P.L.U.

"Surface

Symbole

en ha”

A

3041,31

N

3459,99

TOTAL

6501,30

”Différence
Progression
en ha”

-48,80

Le total des surfaces des
zones agricoles, des zones
naturelles et des zones
non constructibles du PLUi
ne diminue que de
48,80 ha par rapport à
ce qui était inscrit dans
les POS et les cartes
communales, soit une
diminution limitée à 0,70%.

-0,70 %

Sur un ban intercommunal total de 7 165 ha (données SIG)

Possibilités d’implantation des
entreprises nouvelles :
P.O.S.

Les surfaces dédiées
au développement
économique augmentent
de près de 80 ha dont
54 ha pour la Plateforme Départementale
d’Activités à Hatten.

Type de zone

Zones
naturelles
à urbaniser
en zones
d'activités

Zones
d’activités
* dont 54 ha dédiés à la
Plate-forme Départementale
d’Activités

Symbole

P.L.U.

"Surface
en ha”

Symbole

P.O.S. - P.L.U.

"Surface
en ha”

”Différence
Progression
en ha”

0,00

I AU x

5,31

5,31

0,00

II AU x *

56,54

56,54

TOTAL

0,00

TOTAL

61,85

61,85

UJ

5,11
UX *

120,68

18,1

17,60%

TOTAL

120,68

18,1

17,60%

UX

97,48

TOTAL

102,59
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Calendrier des manifestations
Janvier
Connaissance du monde - ”La route 66” à La Saline
Ciné Regards - ”Ida” à La Saline
Exposition franco-allemande de l’alouette de Cobourg à
Stundwiller
10-17-18 Théâtre alsacien organisé par la chorale à Oberroedern
11
Exposition franco-allemande au foyer avicole à Hatten
13
Cinéma et monde rural - ”Le démantèlement” à La Saline
16
Commémoration de la bataille de Hatten à la salle polyvalente
17
Festival Décalages, Spectacle de clown ”Qui sommes-je” à La
Saline
20-27 Ciné loisirs et cinéma à La Saline
Programmation à venir : 17, 24 février, 3,10, 24 mars, 7,11, 28 avril,
5,19 ,26 mai, 2, 16, 23, 30 juin
18-24-30-31 Représentations théâtrales - Surbourg
24
Théâtre Alsacien au foyer protestant à Betschdorf
25
Bourse aux vêtements et articles puériculture club ”Brico Loisirs”
de Stundwiller
25
Théâtre pour 3ème age au foyer Saint-Michel à Hatten
31
Spectacle musical ”George Sand, ma vie, son œuvre” à La Saline
31
Théâtre Alsacien au foyer protestant à Betschdorf
31
Théâtre au foyer Saint-Michel à Hatten
Février
1-6-7-8-13-15-20 Représentations théâtrales – Surbourg
1-6-7-14 Théâtre Alsacien au foyer protestant à Betschdorf
3
Connaissance du monde – ”L’Irlande” à La Saline
7
Théâtre ”Oléanna” à La Saline
7-8
Championnat de tennis (ASB) à l’Escal à Betschdorf
7-14-15-20-21 Représentations théâtrales à Schoenenbourg
7-14-21 Théâtre au foyer Saint-Michel à Hatten
8
Spectacle familial ”Chauds, chauds les marrons” à la Saline
10
Cinéma et monde rural – ”Les chèvres de ma mère” à La Saline
11
Carnaval des enfants – association Mail – à l’Escal à Betschdorf
14-28
Cours de taille à Aschbach rdv à 14h chez Leibold
20
Soirée d’improvisation en alsacien par Impro’Glio à La Saline
21
Cours de taille à Surbourg
21-28
Théâtre « Elsässisch Bühn » à Reimerswiller
27
Assemblée générale du Crédit Mutuel de l’Outre-Forêt à l’Escal à
Betschdorf
Mars
1-7-13-14-21 Théâtre « Elsässisch Bühn » à Reimerswiller
7
Comédie ”Les pleureuses” à La Saline
7
Concert de Printemps de la Concordia à la salle polyvalente à
Hatten
7
Cours de taille à Oberroedern rdv à 14h
8
Zumba à l’Escal à Betschdorf
9
Assemblée générale de Groupama à l’Escal à Betschdorf
11
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
14
Tournoi de badminton (SLDB) à l’Escal à Betschdorf
14-15-20-21-27-28 Théâtre alsacien, D’Flitterwuche à La Saline
15
Bourse aux vêtements à la salle polyvalente à Hatten
6
8
10

14

15
17
19
21
22
28
29
29
31
1
5
11
11
12
12
14
18
19
23
25
26
26
26

1
1
1
1
3
3
3
7
9
10
10-11
12
12
14
15
16
17
17
17
17

Bourse aux vêtements organisée par l’ASCE d’Oberbetschorf à
l’Escal
Connaissance du monde - ”L’Andalousie” à La Saline
Opéra”Les noces de Figaro” à la Saline
Compétition de district de judo (ASB) à l’Escal à Betschdorf
Bourse aux vêtements à la salle des fêtes à Surbourg
Marche de nuit - Surbourg
Courses Natures organisées par Les coureurs de la Saline à
Lampertsloch
MOVE IT - expression corporelle à l’Escal à Betschdorf
Cinéma et monde rural -”Holy Field, holy War” à La Saline
Avril
Lapin de Pâques organisé par l’association Mail à Betschdorf
Concert de Printemps de la musique de Surbourg
Commedia dell’Arte ”L’Avare ” à La Saline
Concert de printemps de la musique municipale à Betschdorf
Tournoi étapes jeunes badminton à l’Escal à Betschdorf
Challenge de pêche à Surbourg
Ciné-débat ”Albert Schweitzer, l’ autopsie d’un mythe” à la Saline
Concert de printemps de l’Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts
Concert ”Jazz en Outre-Forêt” à La Saline
Ciné Regards - ”Deux jours, une nuit” à La Saline
Cabaret satirique « La revue de la Choucrouterie » à La Saline
Marché aux plantes organisé par l’amicale de gymnastique à
Aschbach
Exposition Tout’Art à La Saline
Les Jeun’s en concert (écoles de musique Hatten et Rittershoffen) à
Hatten
Mai
Lapin de Pâques organisé par l’association Mail à Betschdorf
Concours de pêche grosses truites à Surbourg
Maikür, avec la traditionnelle soupe de pois à l’arrivée, à Soultzsous-Forêts
Marche populaire organisée par le basket à Hatten
Tournoi de pétanque organisé par la Boule d’Or à Aschbach
Duathlon - Naveco triathlon club à l’Escal à Betschdorf
Marche de printemps du gym club de Hoffen
Théâtre alsacien ”Inconnu à cette adresse” à La Saline
Concert de l’Harmonie Concordia à La Saline
Vergers ouverts : vente de plantes – Surbourg
Foire du village à Hatten
Ciné-débat ”Fiesta Andina” à la Saline
Tournoi badminton étape jeunes à l’Escal à Betschdorf
Concours de pêche à Oberroedern
Concours de pétanque ouvert à tous à Hatten
La nuit de l’eau à la piscine de Betschdorf
Meeting la vague Drachenbronn / Betschdorf à la piscine de
Betschdorf
Concours de pêche à Hoffen
Zumba à l’Escal à Betschdorf
Marché aux puces Club ”Brico Loisirs” de Stundwiller
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23-24
25
31

A ctualités

Championnat de France de tennis de table à l’Escal à Betschdorf
Concours de pêche pour amateurs à l’étang d’Oberroedern
Critérium régional de VTT organisé par l’Amicale Cyclotouriste à La
Saline
Juin
1au13
Tournoi de tennis jeunes à Hatten
3
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
5
Inauguration du chemin d’Art Sacré à Surbourg
6-7
Fête champêtre – Surbourg
7
Fête de la moto organisée par les Free Riders à Soultz-sous-Forêts
7
Marché aux puces à Hatten
9
Ciné-débat ”Un père américain” à la Saline
13
25èmes Courses Populaires organisées par l’OMACSL à la Saline et
au Bruehl
15au27 Tournoi de tennis adultes à Hatten
18 au 05/07 Tournoi de tennis – Surbourg
21
Marché aux Puces – Surbourg
24 au19/07 Tournoi de tennis à Hoffen
27-28 Carrefour des arts 2015 par l’association Arts et Peinture à Hohwiller
27-28 Nuit de l’eau et meeting de natation à la piscine de Betschdorf
27-28 Spectacle - expression corporelle à l’Escal à Betschdorf
28
Marché aux puces à Reimerswiller
Juillet
3au5
Tournoi beach soccer à Memmelshoffen
3,4,5
Tournoi de foot à Surbourg
3,4,6
Tournois de foot international (U9, U11, U13) à Hatten
4
Open air à l’Escal à Betschdorf
4-5
Tournoi de pétanque à Oberroedern
19
Marche populaire de jour à Surbourg
19
Pêche grosses truites à Hoffen
25
Open Air à Oberroedern
25
Concours de pétanque ”championnat” à Hatten
26
Fête hippique à Surbourg
26
Marché aux Puces à Hoffen
Août
1au3
Fête du village à Surbourg
2
Tournoi de pétanque organisé par la Boule d’Or à Aschbach
15
Visite découverte au Musée de la Cour de Marie (Nocturne) à Hatten
15au17 Kerwe à Hoffen
16
31ème grand prix de Soultz-sous-Forêts organisé par le vélo club
nord alsace
29au31 Kirwe place du Général de Gaulle et à La Saline
Septembre
4
Concours de pétanque nocture ouvert à tous à Hatten
6
13ème vide-greniers et marché du terroir à Soultz-sous-Forêts
6
Marche des 4 villages à Betschdorf
6
Concours de pêche à Surbourg
9
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
13
34e Randonnée Cyclo de l’Outre-Forêt (vélo route et VTT), à La Saline
13
Fête du cheval au terrain de la société hippique rurale à Betschdorf
19
Présentation de la saison culturelle à La Saline

intercommunales

20
22
27-28
27-28

Pêche grosses truites à Hoffen
Cinéma à La Saline
Exposition au foyer avicole à Hatten
Exposition de jeunes sujets et fête du poulet au foyer avicole à
Hatten
29
Ciné Loisirs à La Saline
Octobre
4
Bourse aux vêtements à Hatten
4-5
Foire du village à Hatten
6-13
Cinéma à La Saline
10-11
Spectacle de” Cocktail Mélodies” à La Saline
10-11
Exposition fruits et légumes à la salle polyvalente à Hatten
10-11
Exposition culturelle LES STUND’ARTS à Stundwiller
11
Marche d’automne du gym club de Hoffen
11
Exposition colombophile du groupement du Bas-Rhin à
Schoenenbourg
17au19 Exposition vergers et jardins à Surbourg
18
Randonnée avec le Club vosgien
20
Ciné Loisirs à La Saline
20
Octoverfecht de la Concordia à la salle polyvalente de Hatten
26/10au22/11 Tournoi d’hiver de tennis (ASB) à l’Escal à Betschdorf
23au31 Festival autour du Point de Croix à Soultz-sous-Forêts
25
Cyclo-cross organisé par le vélo-club nord alsace et l’ASA à
Aschbach
25
Loto organisé par La vague Drachenbronn / Betschdorf à
l’Escal
31
Fête Halloween organisé par l’association Mail à l’Escal à
Betschdorf
Novembre
1
Festival autour du Point de Croix à Soultz-sous-Forêts
3-10-17 Cinéma à La Saline
14
Spectacle de la troupe” Pêl-Mêl” à La Saline
18-19-20 Animation de Noël - parcours de santé de Betschdorf
21
Téléthon à Hatten
21-22
Marché de Noël à Aschbach
24
Ciné Loisirs à La Saline
27
Allumage de la 1re bougie de l’Avent à Soultz-sous-Forêts
28-29 Chanter Noël à La Saline
28-29 Téléthon et marché de Noël à Surbourg
29
Exposition colombophile du groupement du Bas-Rhin à
Schoenenbourg
	Décembre
1-8
Cinéma à La Saline
2
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
5-6-12-13-19-20 TRADI’SONS de Noël à Soultz-sous-Forêts
5-6
Exposition avicole à la Maison des Associations de Soultzsous-Forêts
12-13
Exposition avicole au foyer avicole à Hatten
13
Concert de l’Avent de la musique municipale à l’Eglise de
Niederbetschdorf
15
Ciné Loisirs à La Saline
20
Concert de Noël à Surbourg
26
Tournoi de skat (skat club) à l’Escal à Betschdorf
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