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Quel bilan pour 2015 ?
Quels espoirs pour 2016 ?
Mesdames, Messieurs, Chères
Concitoyennes et Chers Concitoyens,
Quel bilan tirer de l’année 2015 ? Quels
espoirs placer en 2016 ?
En 2015 notre pays a été durement
touché par deux terribles attentats
terroristes. En janvier, c’est la liberté
d’expression qui était visée. Le 13
novembre, nous avons vécu une
attaque frontale contre tout ce que La
France représente dans le monde : le
pays des droits de l’homme, le pays qui
incarne les valeurs de la République,
la liberté, l’égalité, la fraternité. Face
à ces agressions, les françaises et les
français ont massivement exprimé
leur attachement aux symboles et aux
valeurs de la République. Mais en même
temps, le vote extrême s’est enraciné
dans le territoire. Un vote qui traduit
le désarroi d’une partie importante
de la population devant les profonds
bouleversements économiques,
géopolitiques et écologiques de notre
société.
L’année 2015 a aussi été une année
clé sur le plan de l’organisation des
collectivités territoriales. Les élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015
ont installé la grande région dans le
paysage institutionnel, quelle que
soit l’appréciation qu’on peut porter
sur cette réforme controversée.
Concernant la loi NOTRe, le parlement a
finalement opté pour une voie médiane.
La taille minimum des communautés
de communes a été fixé à 15.000
habitants, avec en plus des dérogations
possibles, ce qui nous a évité une fusion
précipitée. Mais cela n’écarte pas
l’éventualité d’un rapprochement futur

avec nos voisins, au moment où une
communauté d’agglomération va être
créée autour de Haguenau.
Pour la Communauté de communes
de l’Outre-Forêt, 2015 marque le point
de départ d’une nouvelle stratégie
de développement. Présentée lors du
débat d’orientation budgétaire du 18
février 2015, elle acte la volonté des
élus du conseil communautaire de
donner à notre collectivité les moyens
de trouver toute sa place en Alsace du
Nord, de renforcer son attractivité et de
répondre aux besoins de la population.
Elle intègre également le schéma de
mutualisation entre la communauté de
communes et les communes membres,
avec pour objectifs de mieux travailler
ensemble, d’être plus efficace et de faire
des économies.
La deuxième partie de l’année a, de
plus, été marquée par le dossier de la
redevance incitative pour l’enlèvement
et le traitement des ordures ménagères.
L’affaire n’a pas été engagée de la
meilleure des manières par notre
communauté de communes, c’est le
moins qu’on puisse dire. Cette délicate
entrée en matière nous a amenés
à organiser un cycle de réunions
de concertation pour expliquer les
tenants et aboutissants du sujet et
se mettre à l’écoute de la population.
Ces rencontres ont réuni près de 350
habitants. Le conseil communautaire
du 16 décembre, au vu des échanges
qui ont lieu lors de ces rencontres, et
prenant en compte les réflexions et
décisions des collectivités voisines, a
finalement décidé de consacrer 2016 à
l’expérimentation avant de prendre une
décision définitive.

Enfin, je voudrais évoquer les
manifestations de Noël qui nous avons
lancées en cette fin 2015, sous l’égide
des Noëls de Paix en Outre-Forêt. Un
vrai projet de territoire, qui a rencontré
un réel succès, et entraîné une belle
mobilisation des acteurs concernés.
Une première opération qui en appelle
d’autres…
Au total 2015 a été l’année fondatrice
des orientations politiques qui vont
nous guider tout au long du mandat.
2016 sera donc tout naturellement la
première année de réelle mise en œuvre
de cette stratégie de développement
du territoire et de mutualisation des
moyens. Sans oublier de trouver la
meilleure formule pour l’application de
la redevance incitative d’enlèvement et
de traitement des ordures ménagères.
En attendant je vous souhaite, à toutes
et à tous, au nom de l’ensemble du
conseil communautaire et des membres
du personnel de la communauté de
communes, une bonne et heureuse
année 2016.
Pierre MAMMOSSER
Président de la
Communauté de communes
de l’Outre-Forêt
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Loi de réforme
des collectivités territoriales
L’organisation
institutionnelle
des collectivités
territoriales
Depuis 2010, la législation et
notamment la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales modifie
l’organisation institutionnelle de ces
dernières. Parmi les objectifs affichés,
le rattachement de communes
isolées à des Établissements Publics
de Coopération Intercommunale
(E.P.C.I) à fiscalité propre, la
rationalisation des périmètres des
E.P.C.I existants et la simplification
de l’organisation de services par la
réduction du nombre de syndicats
intercommunaux. Troisième
et dernier volet de la réforme
territoriale, la loi du 7 août 2015, dite
loi NOTRe portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République, s’est inscrite dans
la droite ligne de la loi de 2010 en
amplifiant encore la démarche de
rationalisation et d’organisation
des territoires en relevant le seuil
minimal de population des E.P.C.I.
à 15.000 habitants, alors qu’il était
fixé à 5.000 habitants dans le texte
de 2010.

”Trois axes de
mutualisation pour
une mise en œuvre
progressive tout
au long du mandat.”

Pas d’impact pour la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt
Ce nouveau seuil de 15.000 habitants n’oblige donc pas la Communauté de communes de
l’Outre-Forêt à envisager une nouvelle fusion avec une collectivité voisine. D’autant que ce
principe est assorti d’un ensemble de modulations permettant de l’adapter à la diversité et à
la réalité des territoires dans plusieurs hypothèses, sans toutefois pouvoir envisager un EPCI
inférieur à 5.000 habitants. Parmi les mesures dérogatoires, figurent les EPCI à fiscalité propre
de plus de 12.000 habitants issus d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de
publication de la loi NOTRe.
L’hypothèse d’une éventuelle obligation de fusion aura été au cœur des débats communaux
et intercommunaux. Les conseillers communautaires ont en effet préféré l’anticipation à
l’attentisme. Ainsi des réflexions préalables entre les Communautés de communes de l’OutreForêt, du Pays de Wissembourg et de la Plaine du Rhin ont été menées et différents scénarios de
rapprochement ont été analysés.
Si aucune obligation de fusion ne s’impose aujourd’hui au travers de la loi, il en sera peut-être
autrement demain ! Le fait qu’une communauté d’agglomération est entrain de se constituer
autour de Haguenau risque de nous amener à reposer la question à court ou moyen terme.
En attendant, la collectivité poursuit la mise en œuvre de ses différentes politiques et son
positionnement dans le paysage de l’intercommunalité.

Le schéma de mutualisation des services
Si le rapprochement entre les communautés de communes est aujourd’hui en stand-by, si la
démarche de création de communes nouvelles a fini par échouer malgré d’intenses négociations
tout au long de l’été, il n’en reste pas moins qu’il est urgent, face à la raréfaction de l’argent public,
d’optimiser et de rendre plus efficace le fonctionnement des collectivités locales et territoriales.
C’est l’objet du schéma de mutualisations des services entre la Communauté de communes et
les communes membres, une obligation législative introduite par la loi du 16 décembre 2010.

Projet du territoire et démarches
La démarche d’élaboration du Schéma de mutualisation des services a été lancée par le
Conseil communautaire lors de sa séance du 17 septembre 2014. Il a été décidé de demander la
réalisation d’un pré-diagnostic à la société EMPEIRIA Conseils. S’en sont suivies deux journées
d’auditions (élus et personnels du territoire). Le document de restitution préconisait un plan
d’actions nécessitant de lourds investissements. Cette base de travail a donc été reprise,
simplifiée et précisée dans le cadre d’ateliers thématiques. Trois pistes de mutualisation ont
finalement été retenues :
- la constitution de groupements de commandes : l’objectif affiché est de grouper les
commandes de produits tels que la papeterie et autres fournitures ainsi qu’un certain nombre
de prestations de service
- la gestion des ressources humaines : l’objectif est, dans un premier temps, de connaître
les effectifs présents et leurs profils dans les collectivités du territoire. La connaissance
globale permettra ensuite, en tenant compte des contraintes légales, de lisser et partager
les ressources humaines par rapport aux besoins, organiser les remplacements, partager les
compétences spécifiques, construire les carrières à l’échelle du territoire ou encore gérer
collectivement les recrutements.
- la gestion des systèmes d’information. Cet axe vise à la convergence technique
(harmonisation des outils informatiques par recommandation concernant les achats
de matériels et d’outils logiciels). L’objectif est également d’apporter un premier niveau
d’assistance en matière informatique pour l’ensemble du parc soit par une embauche soit par
l’externalisation de la prestation. Il s’agira enfin de constituer un comité d’achats des systèmes
d’information et d’avoir un système d’information géographique unique.
Ces trois axes de mutualisation ont ensuite été formalisés dans un document soumis aux
conseils municipaux des communes membres puis au Conseil communautaire dans sa séance du
16 décembre dernier. Il sera progressivement mis en œuvre tout au long du mandat.
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Stratégie de développement et budget 2015
La Communauté de communes
de l’Outre-Forêt a la volonté de
mettre en œuvre une stratégie
de développement devant lui
permettre de trouver toute sa
place en Alsace du Nord, de
renforcer son attractivité et
de répondre aux besoins de
la population. Notre territoire
a jusqu’à présent été très
nettementenretraitsurleplandu
développement intercommunal
à l’inverse des collectivités
voisines qui se sont donné
les moyens de leur polique.

”L’urbanisme
doit être le moteur
de l’attractivité
de la Communauté
de communes.”

L’exercice budgétaire 2015 succède au
budget, de consolidation, élaboré en
2014 selon les comptes administratifs des
anciennes Communautés de communes du
Hattgau et du Soultzerland. Le débat sur
les orientations budgétaires, qui s’est tenu
dans la séance du conseil communautaire
du 18 février 2015, a permis de préciser la
stratégie de développement à moyen terme
de la Communauté de communes, pour la
durée du mandat. Le budget 2015 constitue
l’acte fondateur de cette stratégie qui sera
déployée jusqu’en 2020.

Bilan 2014, de
meilleures perspectives
qu’escomptées, mais
l’équilibre reste fragile…
C’est lors de la séance du 15 avril 2015 du Conseil
communautaire que les comptes administratifs
2014 et le budget primitif 2015 ont été votés à
l’unanimité.
L’exercice budgétaire 2014, annoncé comme difficile,
s’achève in fine mieux que ce qui était envisagé. Les
résultats présentent un excédent de fonctionnement
cumulé de 456.734,40 euros (206.255,13 euros
d’excédent antérieur reporté et 250.479,27 euros
correspondant au résultat de l’exercice 2014). Les
frais de fonctionnement maîtrisés, notamment au
niveau de l’administration générale, expliquent en
partie cet excédent de fonctionnement. Concernant
l’investissement, l’exercice présente un excédent de
249.159 euros. Le bilan 2014 est donc positif mais
l’équilibre reste fragile. Si les chiffres apparaissent
comme bénéfiques, un certain nombre d’incertitudes
subsistent, notamment sur les dotations de l’Etat. En
effet la Communauté de communes de l’Outre-Forêt
ne déroge pas à la règle en matière de contribution
à l’effort national. Cette mesure est effective depuis
2015 et pour une période de 3 ans. L’effort pour
la Communauté de communes de l’Outre-Forêt
s’élève cette année à 34.279 euros prélevés sur la
dotation globale de fonctionnement. La contribution
intercommunale atteindra son apogée en 2017.
Prenant acte de cette situation contrastée, le
Conseil communautaire a néanmoins souhaité
s’inscrire dans une stratégie de développement
de l’action de la Communauté de communes à
moyen terme, au moins sur la durée du mandat.
Le débat d’orientation budgétaire s’est
donc transformé en véritable exercice de
prospective sur la période 2015 – 2020.
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La stratégie de
développement de
la Communauté de
communes…
La feuille de route de la collectivité présentée
aux élus comporte deux axes majeurs :

- l’axe de mutualisation
- l’axe de développement
Concernant l’axe de mutualisation, la collectivité
s’est fixé comme objectif d’instaurer davantage
de justice entre les habitants du territoire. Tous les
citoyens doivent être, de plus en plus, sur un pied
d’égalité dans la contribution au fonctionnement
des équipements au service de l’ensemble de la
population, à l’instar des piscines de Betschdorf
et de Drachenbronn, voire des écoles de musique.
Il est aussi question de mieux travailler ensemble,
entre communauté de communes et communes,
d’être plus efficace et de réaliser des économies.
Parmi les pistes de mutualisation retenues, figurent
la constitution de groupements de commandes,
une optimisation de la gestion des ressources
humaines et une première phase d’intégration
des systèmes d’information. Ces axes de travail
sont inscrits dans le schéma de mutualisation.
L’axe de développement inclut, quant à lui, le
tourisme, la jeunesse, le développement économique
et l’urbanisme. Dans le domaine de la jeunesse, un
effort particulier est nécessaire. Il s’agit, dans un
premier temps, de réaliser une étude des besoins sur
tout le territoire pour fixer les objectifs, déterminer
une stratégie et dégager les moyens d’une véritable
politique en faveur des jeunes notamment par la
création d’un poste « animateur jeunesse ».
Le développement économique constitue, avec
l’urbanisme, le cœur des compétences de la
Communauté de communes, notamment via la zone
d’activités intercommunale.
L’urbanisme doit être le moteur de l’attractivité de
la Communauté de communes avec la réalisation
d’un plan local de l’habitat à l’échelle du territoire,
mais aussi grâce et l’aménagement de voies de
circulation douce pour faciliter les déplacements et
l’accès aux services...
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et sa mise en œuvre…
Différents scénarii ont donc été élaborés et présentés
au Conseil communautaire pour évaluer la faisabilité
de mise en œuvre des politiques nouvelles durant le
mandat et connaître l’incidence sur la fiscalité.
Si l’ensemble des politiques nouvelles est appliquée
d’entrée, il faudra fournir un effort important en
matière de fiscalité en 2016 puis en 2017 avant de
retrouver une certaine stabilité les années suivantes.
Si la mise en œuvre des politiques nouvelles est
échelonnée, l’effort sur la fiscalité pourra être lissé
sur la durée du mandat.
Enfin, si certains projets, comme la mutualisation des
écoles de musique, sont écartés, et si l’ensemble des
politiques nouvelles est décalé d’une année, le lissage
de l’effort fiscal sera encore accentué.
Mais, en tout état de cause, une augmentation
conséquente de la fiscalité sera nécessaire sur
le mandat. Il faut permettre à la Communauté de
communes de jouer pleinement son rôle et d’assurer,
à terme, l’efficacité de l’action de l’ensemble de
nos collectivités. Les Communautés de communes
voisines ont engagé cette démarche il y a déjà
quelques années. Sans vouloir à tout prix rattraper
notre retard, il est indispensable de réduire l’écart.
Ainsi, sur la base de ces projections et réflexions, une
augmentation de 10% des taux d’imposition pour
2015, hormis la fiscalité professionnelle de zone
maintenue à 21.09%, a été votée à l’unanimité.

Le budget 2015 en bref…
Pour 2015, le budget prévisionnel
de fonctionnement s’élève à
1.669.846 euros dont près de 32%
des dépenses dédiées à l’enfance et
la petite enfance.
Le budget prévisionnel
d’investissement s’élève quant à lui
à 1.467.429 euros.

Les dépenses de fonctionnement
Aménagements et services urbains, environnement
45!672,88 "
Culture
33!000,00 "
Aides au patrimoine bâti
38!600,00 "
Enfance, Petite enfance
542!168,00 "
Subventions
9!100,00 "
ABRAPA // Relais "Services à la Personne"
80!550,00 "
Aménagements
et services
Tourisme
116!515,33
"
urbains, environnement;
Administration générale
560!522,13 "
45 672,88 !; 3%
Communication
7!350,00 "
Autres opérations (ordre, amortissement…)
236!367,93 "
Autres opérations (ordre,
Culture, "
1!669!846,27

et finances
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14,16%
100%
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##########
##########
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##########

Les dépenses de fonctionnement
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3100

44868

33 000,00
Aides au patrimoine bâti,
!, 2%
38 600,00 !, 2%

Les recettes de fonctionnement
Résultat reporté
456!734,40
Communication;
7 350,00
!; 0% courante
Autres produits
de gestion
1!720,17
Dotations et participations
343!799,50
Opérations d'ordre de transfert entre section
1!998,28
Impôts et taxes
861!593,92
Produits services, domaine et ventes diverses
4!000,00
Produits exceptionnels
0,00
1!669!846,27
0,00

"
"
"
"
"
"
"
"
"

27,35% ##########
0,10%
200,00 "
1520,17
20,59% 23!310,63 "
112385,01
0,12%
1!998,28 "
51,60% ##########
0,24%
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Enfance, Petite enfance;
0,00%
542 168,00 !; 32%
100,00%
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"
"
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"
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"
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"
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"
6,98%
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1!720,17
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343!799,50
Opérations d'ordre de transfert entre section
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Impôts et taxes
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4!000,00
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0,00
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"
"
"
"
"
"
"
"
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33!000,00 "
38!600,00 "
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21000
431000
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27,35% ##########
0,10%
200,00 "
1520,17
20,59%
23!310,63
"
112385,01
Autres produits
de gestion
0,12%
courante,1!998,28
1 720,17 !,"0%
51,60% ##########
0,24%
2!500,00 "
500
0,00%
100,00%
0,00%
Dotations
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Opérations d'ordre de
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1 998,28 !; 0%

”Les dépenses principales
concernent les structures
en faveur de l’enfance et la
petite-enfance.”
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Signature du contrat de territoire
de 2ème génération
Contrat de territoire de l’Outre-Forêt
Le 10 mars dernier, le Président de la Communauté de communes de l’Outre-Forêt et les Maires du territoire ont signé, avec le conseiller général, le
document officiel du nouveau contrat de territoire de 2ème génération qui a été négocié pendant plus de 6 mois. Il s’agit bien d’un nouveau partenariat
avec le Conseil Départemental qui fait suite au précédent contrat de territoire signé sous l’égide des Communautés de communes du Hattgau –
Soultzerland arrivé à échéance le 31 décembre 2014.

La structuration
du nouveau contrat
de territoire :
Plusieurs mois de travail auront donc été
nécessaires pour aboutir à cette « feuille de
route » que constitue le contrat pluriannuel
qui porte désormais sur une durée de 3 ans
(2015 – 2017) contre 6 ans pour le précédent.
Le périmètre de contractualisation
reste inchangé. L’enveloppe du contrat a
quant à elle été réduite de 28% compte tenu
du contexte budgétaire. L’enveloppe prévue
par le Département pour la Communauté de
communes s’élève à 1.564.174,91 € répartie
à 50% entre les projets structurants et les
opérations d’intérêt local, les deux types de
projets soutenus par le Conseil Départemental.
Les opérations d’intérêt local : ce sont
des projets qui concernent prioritairement les
équipements de base de niveau communal
à l’instar de la voirie, des écoles, des édifices
cultuels, du petit patrimoine ou les petits
équipements sportifs et socio-éducatifs.
Les projets structurants : il s’agit de projets,
d’envergure intercommunale, répondant à des
priorités partagées entre le département et le
territoire ou qui sont de nature à combler une lacune
importante en termes d’offre d’équipements ou de
services publics.

Le résultat des négociations :
Le processus a été lancé le 11 juillet 2014 par le Conseil Général. Plusieurs réunions ont eu lieu pour
une équation qui n’était pas simple à résoudre. Finalement, grâce à la bonne volonté de chacun,
les maires et maires délégués de la Communauté de communes ont réussi à élaborer une solution
équilibrée, qui a été avalisée par le Conseil Général devenu entre-temps Conseil Départemental.

L’enveloppe est répartie comme suit :
• 47,8 % pour les projets structurants avec un effort particulier pour la piscine de Betschdorf
• 52,2 % pour les projets locaux
Concernant les projets locaux, une première enveloppe de 686.000 € a été répartie selon une clé
incluant le poids démographique et la richesse de la commune. Par ailleurs il a été constitué une
cagnotte complémentaire de 130.000 € pour les projets locaux à abonder :
• Le groupe scolaire de Betschdorf bénéficie de 55.000 € supplémentaires
• L’église de Keffenach voit sa subvention augmenter de 22.500 € pour arriver à un taux de
subventionnement compatible avec les moyens financiers de la commune
• Les vestiaires d’Oberroedern sont dotés de 40.000 € supplémentaires pour permettre la
réalisation du projet
• Enfin la partie associative du presbytère de Schoenenbourg bénéficie de 13.500 €.

Au total les projets structurants suivants
ont été retenus :
Maître d'ouvrage

Coût HT

Montant
éligible

Subvention Taux
proposée négocié

Communauté de
communes
Soultz-sousForêts
Communauté de
communes

Mise en place du réseau de lecture
50 000 € 50 000 € 25 000 €
publique
Accès au collège Soultz-sous-Forêts
350 000 € 300 000 € 135 000 €
intra-muros
Aménagement de liaison
160 000 € 76 300 € 22 890 €
cyclable Soultz - Kutzenhausen

Communauté de
communes

Aménagement de liaison cyclable
Betschdorf - Rittershoffen

Reportée
sauf non
600 000 € 267 000 € réalisation
d’un autre
projet

30%

Soultz-sousForêts

Aménagement du quartier commercial
du Jardin de La Saline
Piscine municipale
réhabilitation
Coulées d'eau boueuse Reimerswiller
Prévention des coulées d'eaux
boueuses à Hohwiller
Création d'un quartier solidaire permettant l'implantation d'une épicerie
sociale et d'un établissement d'une
entreprise d'insertion

500 000 € 500 000 € 100 000 €

20%

700 000 € 700 000 € 350 000 €

50%

97 000 €

18 200 €

20%

200 000 € 200 000 € 40 000 €

20%

500 000 € 225 000 €

25%

Betschdorf
Betschdorf
Soultz-sousForêts
Soultz-sousForêts
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Libellé du projet

91 000 €

56 250 €

50%
45%
30%

I nstitutions

N°2

et territoire

De nouvelles restrictions budgétaires
Comme le montre le tableau, deux projets structurants sous
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes ont été
adoptés :

- La réalisation d’un itinéraire cyclable entre Kutzenhausen
et Soultz-sous-Forêts le long de la RD 28. L’aménagement
débutera en 2016. Le montant prévisionnel des travaux
s’élève à 192.000 € HT (dont 76.300 € HT pour la section
de la Communauté de communes de l’Outre-Forêt). A noter
que cet aménagement a récemment fait l’objet d’un dépôt
de dossier de candidature à l’ADEAN dans le cadre de l’appel
à projets national « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte ».
- La mise en place d’un réseau de lecture publique. Il s’agit
de progressivement mettre en réseau l’ensemble des
équipements du territoire (médiathèque et bibliothèques)
afin d’assurer une meilleure efficacité et une égalité d’accès
aux services documentaires pour tous les habitants du
territoire, quel que soit leur lieu de résidence. La structuration
de ce réseau se fera autour de la médiathèque de Soultzsous-Forêts qui pourrait avoir le statut de « tête de réseau ».
Cette mise en réseau informatique de l’ensemble des
bibliothèques et autres points de lecture de la Communauté
de communes de l’Outre-Forêt permettra d’obtenir un
catalogue unifié sur le territoire et des services de proximité ;
réservations notamment…

De nouvelles restrictions
départementales pour faire face
au contexte budgétaire difficile
D’un point de vue financier, ce nouveau partenariat avait déjà
subi une réduction de près de 30% par rapport à l’enveloppe
allouée au premier contrat de territoire. Depuis la signature
du contrat en mars dernier, de nouvelles restrictions ont été
imposées par le Conseil Départemental quant à son soutien
financier aux projets d’investissement des communes et leurs
groupements dans le cadre des contrats de territoire.
Parmi les nouvelles mesures, figure notamment
l’arrêt au 31 décembre 2016 de la politique de
contractualisation. Pour le contrat de territoire de l’OutreForêt, cela signifie que le délai d’engagement des opérations
inscrites au contrat sera ramené au 31 décembre 2016 au
lieu du 31 décembre 2017. Il n’est plus possible non plus de
remplacer un projet par une autre opération.

Signature du document officiel du
contrat de territoire le 10 mars 2015
au siège de la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt

D’un point de vue financier, une décote générale de
20% sera appliquée aux subventions concernant les projets
inscrits dans le Contrat de Territoire pour les dossiers déposés
après le 06 juillet 2015 ainsi que pour les demandes à venir.
Face à cette nouvelle donne, les collectivités devront
progressivement s’habituer à réaliser leurs investissements
avec des subventions beaucoup plus réduites qu’auparavant.
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La politique en matière
d’infrastructure commerciale
Le développement
de l’infrastructure
commerciale du
territoire…
En matière de développement économique, la
Communauté de communes mise notamment
sur la zone d’activités intercommunale
implantée à Soultz-sous-Forêts. L’infrastructure
commerciale est au cœur de cette stratégie.

Renforcement et structuration
de l’offre non alimentaire
L’infrastructure commerciale du territoire est
aujourd’hui dans une situation contrastée.
Une étude menée en 2010, sur le territoire du
Soultzerland, a relevé un taux d’attractivité
interne de 80% des commerces
alimentaires et de seulement 14% des
commerces non-alimentaires. L’offre nonalimentaire est, de ce fait, structurellement
trop faible et peut, si cette situation perdure,
finir par dégrader l’ensemble de la situation du
commerce du territoire. L’étude menée en 2014
par la Chambre de Commerce et de l’Industrie
(C.C.I.) sur les comportements d’achats des
ménages de la Communauté de communes de
l’Outre-Forêt confirme cette situation délicate
puisque le taux d’évasion pour les achats nonalimentaires est passé de 86% à 89% entre
2010 et 2014.
Lorsqu’ils font leurs achats à l’extérieur du
territoire nos concitoyens réalisent 79% des
achats de bricolage, de jardinage, ou de fleurs,
dans des grandes surfaces spécialisées, 28%
des achats en alimentaire dans des petits
hypermarchés, et 38% des achats d’équipement
à la personne dans des commerces traditionnels
de – 300m2.
L’objectif de la Communauté de communes est
de réduire cette évasion par un renforcement
de l’infrastructure commerciale permettant
d’enrichir l’offre. Pour atteindre cet objectif, le
secteur du bricolage est en première ligne en
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matière de magasins spécialisés. L’équipement
à la personne reste du domaine des commerces
traditionnels et l’alimentaire devra, quant à lui,
être consolidé tant dans les grandes surfaces
que dans les commerces traditionnels et les
circuits de proximité comme les marchés
hebdomadaires.

Le projet de transfert du
magasin Leclerc dans la zone
d’activités intercommunale
Le projet de transfert du magasin Leclerc, dans
la zone d’activités intercommunale s’inscrit
dans cette stratégie. L’agrandissement du
magasin, dans des proportions compatibles
avec le potentiel commercial du territoire,
permettra d’amorcer l’extension de l’offre
en non-alimentaire. Autour de ce magasin
seront implantés une ou deux enseignes,
avec comme cible centrale le bricolage. Cette
infrastructure renforcée permettra de lutter
contre l’évasion commerciale du territoire. Le
dispositif devra être complété par des projets
de restructuration de centre-ville, à Soultzsous-Forêts, à Betschdorf, voire à Hatten, pour
faire bénéficier les commerces de centre-ville
de cette nouvelle donne.

Vers un assouplissement du
document stratégique de
développement commercial et
artisanal, le SCOTAN
Les objectifs et les orientations souhaités par
la Communauté de communes en matière
d’équipement commercial s’appuient sur
le volet commercial du SCoT de l’Alsace du
Nord. Approuvé le 26 mai 2009, ce dernier
fait l’objet d’une révision, engagée le 1er février
2013, portant sur la prise en compte des
textes de loi Grenelle de l’Environnement.
L’approbation est prévue en décembre 2015.
Si les grands équilibres du schéma ne sont pas
modifiés, le document comprend toutefois
quelques évolutions notamment au niveau
de l’encadrement législatif du commerce. Les
plafonds de superficie disparaissent au profit
d’une nouvelle approche par la vocation des
équipements commerciaux en termes de
bassin de clientèle et de rayon d’attractivité.
Ces évolutions vont ainsi dans le sens des
revendications de la collectivité qui plaidait
effectivement, dans une lettre transmise au
Président du SCOTAN en octobre 2014, pour
un assouplissement des règles en faveur de la
zone d’activité intercommunale.
Si cet assouplissement des orientations
du SCOTAN en matière d’implantation

commerciale constitue une réelle avancée, la
route est encore longue tant pour le porteur de
projet que pour la Communauté de communes.
Dans la séance du conseil communautaire du
15 juillet 2015, les élus ont donné un accord de
principe pour poursuivre les démarches avec le
porteur de projet dans l’optique d’une vente des
parcelles nécessaires au projet. Préalablement
à la vente du foncier, la collectivité élaborera
une charte de développement de l’infrastructure
commerciale de son territoire présentant sa
vision claire et prospective de la stratégie
commerciale.

Immersion au
cœur de la société
Sébastien LOEB
Racing…
Le Bureau de la Communauté de communes de
l’Outre-Forêt a eu l’occasion le 12 mai dernier de
visiter les installations de la société Sébastien
LOEB Racing. Les élus ont été accueillis par
Dominique HEINTZ qui a procédé à une visite
des locaux. Les élus ont ainsi pu appréhender
le quotidien d’une entreprise spécialisée dans
la course automobile et se familiariser avec les
championnats dans lesquels elle s’est engagée
à l’instar de la Porsche Cup, du championnat
GT3 et du plus prestigieux, le championnat du
monde WTCC. Les participants ont également
pu comprendre la complexité du métier et
les compétences requises pour évoluer dans
une telle structure qui compte pas moins de
16 salariés à temps plein, dont 7 ingénieurs et
qui atteint jusqu’à 35 personnes quand elle
œuvre sur les circuits. Une belle opportunité de
disposer d’une telle société sur notre territoire !

S ervices

N°2

à la population

Périscolaires
Des nouvelles des périscolaires, l’activité bat son plein
2015 aura été une année faste pour l’ensemble des accueils périscolaires du territoire. Les quatre
structures (Aschbach, Betschdorf, Hatten et Soultz-sous-Forêts) ont toutes enregistré une hausse
sensible de leur fréquentation, principalement pour l’accueil de midi. Les structures de Betschdorf
et Soultz-Sous-Forêts s’approchent d’ailleurs de leur capacité maximum d’accueil respectivement
fixée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Bas-Rhin à 100 et 80.
Si la situation perdure, il faudra repenser le maillage mis en place lors de la dernière procédure de délégation de
service public en juin 2014. Les réflexions devraient être menées rapidement notamment pour Betschdorf où la
récente implantation du nouveau groupe scolaire (rentrée scolaire de la Toussaint 2015) à
proximité immédiate de l’accueil périscolaire devrait sans nul doute avoir un impact sur la
fréquentation.
Il faudra voir quelles sont les marges de manœuvre qui peuvent encore nous être accordées
par les services départementaux pour augmenter quelque peu la capacité d’accueil des
structures. Des discussions sont aussi engagées avec des Communautés de communes
limitrophes disposant de structures périscolaires dotées de places disponibles, en particulier
du côté de Drachenbronn.

Des structures débordantes
de créativité
Les directrices et les équipes des accueils
périscolaires ne cessent tout au long de l’année
de redoubler d’effort pour programmer des
activités diverses et variées afin de garantir
le bien-être des enfants. Cette implication
contribue sans nul doute à l’embellie de
fréquentation enregistrée cette année. Que
ce soit pendant les périodes scolaires, ou les
mercredis et petites vacances scolaires pour
les structures de Betschdorf et Soultz-sousForêts, la programmation des activités est
rythmée par différents temps forts :

Zoom sur les faits marquants dans les structures :
- A Aschbach, les enfants ont pu s’adonner, outre les traditionnelles activités manuelles et
autres jeux collectifs, aux joies de la cuisine lors de la mise en œuvre d’ateliers culinaires.
- A Betschdorf, la structure a notamment participé à un concours d’affiches sur les droits
de l’enfant à la date d’anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant
et mis en place un partenariat avec la micro-crèche et la maison de retraite. Une sortie
a d’ailleurs été récemment organisée à la maison de retraite. Les personnes âgées ont
ainsi pu profiter des chants de Noël interprétés par les enfants et partager un goûter avec
eux.
- A Hatten, l’accent a été mis sur des activités en lien avec la musique (chants, danse,
fabrication d’instruments de musique) avec pour point d’orgue l’organisation d’un
concours de chant. La structure a également organisé un marché de Pâques où les enfants
ont réalisé des bricolages. Les bénéfices ont ainsi permis de créer un jardin pédagogique
et l’achat de jeux extérieurs. A noter également la mise en place d’un partenariat avec la
bibliothèque de Betschdorf.
- Enfin à Soultz-sous-Forêts, l’année a été marquée par une séance de déguisement à
carnaval où enfants et animateurs ont revêtu leurs plus beaux costumes. La période de
Pâques fait également partie des faits marquants de la structure. Les enfants ont en effet
participé à une chasse aux œufs et pris le pique-nique dans le parc du Bruehl.

Une nouvelle offre
d’accueil
La période estivale a été propice pour évaluer la mise
en place d’un accueil du matin dans les différentes
structures. Un questionnaire a été transmis à
l’ensemble des usagers du service pour connaître
l’intérêt d’un tel service. Ce questionnaire stipulait
que l’ouverture de cet accueil était conditionnée
par un nombre minimum d’enfants fixé à 7.
Seule la commune de Soultz-sous-Forêts a
enregistré le quota d’enfants exigé permettant ainsi
l’ouverture de cet accueil dès la rentrée scolaire de
septembre 2015.
L’envoi tardif du questionnaire (fin de l’année
scolaire), peut laisser supposer que les familles
avaient déjà trouvé un mode garde pour l’année
scolaire 2015/2016 expliquant ainsi le peu
d’engouement pour ce service.
Une nouvelle campagne de recensement des
besoins aura lieu au courant du 1er trimestre 2016
pour une ouverture potentielle à la rentrée scolaire
de septembre 2016.
Il est à noter que la charge financière générée par la
mise en œuvre de ce service est supportée par les
communes dotées d’accueil périscolaire puisque
seuls les enfants scolarisés dans ces communes
peuvent accéder à ce service eu égard à l’absence
de transport les matins.
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Halte-garderie
En matière de petite enfance, l’année 2015 aura été marquée
par les procédures de mise en concurrence relatives à la gestion
de la halte-garderie et du Relais Assistants Maternels (R.A.M.)
La halte-garderie
S’Labkuchehiesel

Un repositionnement de la
halte-garderie

L’ancienneté de la convention de gestion qui régissait la
structure a nécessité le lancement d’une procédure de
délégation de service public (D.S.P.) actée par le conseil
communautaire le 18 février 2015. L’Association Générale
des Familles du Bas-Rhin (A.G.F.), gestionnaire historique
de la structure créée en 1989, a été retenue pour une
période de deux ans, du 1er septembre 2015 au 31 août
2017. Installée depuis le 1er septembre 2014 dans les
anciens locaux de l’accueil périscolaire à Hohwiller, la haltegarderie bénéficie depuis cette année d’un aménagement
extérieur qu’elle partage avec la micro-crèche. Chaque
structure dispose désormais d’un espace dédié et sécurisé
doté d’une surface en pavés permettant notamment le
développement de la locomotion par la pratique du vélo et
d’une surface enherbée. Cet aménagement répond de plus
aux normes d’accès aux personnes à mobilité réduite grâce
à un cheminement créé à cet effet.

La précédente édition du bulletin intercommunal précisait
que la Communauté de communes de l’Outre-Forêt avait
profité du transfert de la halte-garderie dans les nouveaux
locaux à Hohwiller pour mener des réflexions quant au
positionnement de la structure dans le paysage global de
la politique petite enfance de la collectivité. Cette dernière
avait ainsi décidé de réserver 2 places pour de l’accueil
occasionnel. Ces réflexions ont porté leurs fruits puisque
les places réservées à cet effet ont permis à 35 enfants de
pouvoir bénéficier de ce type d’accueil.
L’augmentation de la capacité d’accueil, désormais portée
à 13 enfants par demi-journée depuis le déménagement,
profite pleinement aux usagers. En 2015, 84 enfants sont
accueillis dans la structure, 65 d’entre eux provenant de la
Communauté de communes de l’Outre-Forêt.

L’année 2015 en bref…
Nouveauté 2015, une orthophoniste à la retraite, bénévole
de l’Association « Lire et faire lire » intervient de manière
hebdomadaire au sein de la structure pour conter des
histoires aux enfants. La halte-garderie poursuit en
outre ses missions de socialisation de l’enfant, de son
accompagnement dans les différentes étapes de son
évolution pour contribuer à son épanouissement physique,
psychologique affectif et social au travers des activités
pédagogiques qu’elle propose.

L’aménagement extérieur
La halte-garderie S’Labkuchehiesel
6 rue de l’Ecole 67250 HOHWILLER
Permanences : le mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00
Accueil sur rendez-vous
Tél : 03.88.54.71.60
Courriel : haltegarderie@cc-outreforet.fr
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Jeux, partage et apprentissage rythment le
quotidien de la halte-garderie
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R.A.M.
Le Relais Assistants Maternels
A l’instar de la halte-garderie, la gestion du relais a également
fait l’objet d’une mise en concurrence. La gestion, portant sur la
période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2017 a été à nouveau
confiée à l’A.g.F.
Le relais a enregistré près de 700 contacts parents et assistants
maternels confondus. Les demandes portent majoritairement sur des
questions d’ordre juridique lors de la signature des contrats entre les
parents employeurs et les assistants maternels. Chaque semaine, le
Relais propose des activités collectives d’éveil (musique, conte, peinture,
marionnettes, baby-gym…) le lundi de 9h30 à 11h00 au sein du pôle
scolaire et de la petite enfance à Soultz-sous-Forêts et le mardi de 9h30
à 11h00 à l’accueil périscolaire de Hatten. Une trentaine de personnes
(enfants, assistants maternels et parents) participent régulièrement à ces
animations.
Plusieurs réunions thématiques, dont deux dispensées par des
intervenantes extérieures, ont été organisées en soirée. La première
traitant de la colère des enfants s’est déroulée le 10 mars et a réuni
pas moins de 45 parents et 35 assistants maternels. L’intervenante de
l’association Parents a développé toutes les facettes de la colère des
enfants, du bébé à l’adolescent. Des informations bénéfiques tant pour les
parents que les assistants maternels permettant de mieux appréhender la
colère, la comprendre et de mieux réagir en cas de confrontation.
La seconde sur la motricité libre a rassemblé une quinzaine de personnes.
L’importance de respecter le développement et le rythme de l’enfant, de
le laisser libre de ses mouvements et le concept de libre cheminement
tels sont les thèmes qui ont été abordés lors de cette soirée. Des apports
théoriques via le film « un bébé comment ça marche » ont alimenté les
échanges avec les participants.

Développement de la motricité
lors d’une séance de baby-gym

Le point d’orgue de cette année 2015 a été la journée nationale des
assistants maternels qui s’est déroulée le 21 novembre dernier au sein
du pôle scolaire et de la petite enfance à Soultz-sous-Forêts. Quatre
réunions préparatoires mobilisant une quinzaine d’assistants maternels
ont été nécessaires pour l’organisation de cette journée consacrée à la
présentation et à la mise en valeur du métier. L’objectif affiché par cette
manifestation était aussi de renforcer la professionnalisation du métier
souffrant actuellement de la concurrence des autres modes de garde tels
que les micro-crèches, les haltes garderies et les accueils périscolaires.
Si l’affluence du public n’a pas été à la hauteur des espérances, les
événements du 13 novembre dernier n’y étant sans doute pas étrangers,
et de l’investissement de l’ensemble des acteurs (assistants maternels,
coordinatrice du relais, la Caisse d’Allocations Familiales, la protection
maternelle et infantile) ayant œuvré à l’organisation de cette journée,
les échanges avec les participants ont néanmoins été particulièrement
constructifs.
Pour plus d’infos, vous pouvez joindre le Relais Assistants Maternels de l’Outre-Forêt
animé par Julie Dingeldein
• à Hatten au 3 rue des Vergers : permanence téléphonique
le mardi et le vendredi de 11 h 30 à 12 h 30 au 03 88 80 36 12
• à Soultz-sous-Forêts au 5 rue des Écoles : permanence téléphonique
le lundi et le jeudi de 11 h 30 à 12 h 30 au
03 88 07 29 41 - ram@cc-outreforet.fr

Atelier de découverte des
rongeurs concocté
par l’association Kimalane dans
le cadre des activités d’éveil
proposé par le Relais.
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Relais de service à la personne
Le Relais de Services à la Personne,
une manne d’informations pour les seniors
Le Relais de Services à la Personne de la Communauté de communes de l’Outre-Forêt est un service créé pour favoriser le maintien des
personnes âgées à domicile. Le Relais accompagne les personnes qui ont besoin de prestations de services en leur donnant des informations
pratiques et juridiques mais aussi en les aidant dans leurs démarches administratives, en les orientant vers des professionnels compétents pour
des demandes spécifiques. Il est aussi un lieu de ressources tant pour les seniors et leur famille que pour les professionnels de services à la
personne tels que les aides à domicile. Le Relais contribue en outre à dynamiser les services à la personne du territoire et à encadrer l’utilisation
de l’emploi direct par le recensement des aides à domicile du territoire et les structures de services à la personne et la mise en lien de l’offre et
de la demande.

Des actions collectives envers les personnes âgées
Des actions collectives sont organisées tout au long de l’année tant
pour les seniors que pour les aides à domicile. Une action de prévention
consacrée au diabète s’est tenue à Hatten le 5 novembre dernier.
Cette conférence a été animée par un professeur des universités
et praticien hospitalier qui a livré à la cinquantaine de participants
de précieuses informations sur le diabète : comment le dépister, le
connaître, le prévenir, le soigner. Cette conférence a été complétée
par l’organisation d’ateliers gratuits (l’équilibre alimentaire et diabète,
l’activité physique et diabète, cuisine et décryptage des étiquettes)
réunissant environ 20 personnes.
A noter également l’intervention de la Gendarmerie, lors d’une action
collective menée par le Relais, pour présenter les gestes pour se
prémunir contre les actes de malveillance au domicile et à l’extérieur
(arnaques à domicile, vols et autres formes d’escroqueries…)

Envers les intervenants à domicile
Deux modules de formation à destination des aides à domicile ont été
organisés. Le premier module de formation, qui s’est déroulé à Soultzsous-Forêts les 16 et 30 mai puis le 27 juin, et portant sur la thématique
« la fin de vie / le deuil » a été suivi par 8 professionnelles.
La seconde formation sauveteur secouriste du travail, organisée
le 14 novembre et le 5 décembre 2015 à l’accueil périscolaire à
Hatten, prépare à intervenir rapidement et efficacement lors d’une
situation d’accident du travail. Cette formation permet d’acquérir les
connaissances pour apporter les premiers secours et les conduites à
tenir en attendant l’arrivée des secours. 6 professionnelles, 1 aidant
familial et une bénévole ont assisté à cette formation.
7 autres réunions d’information et autres temps d’échanges
portant notamment sur le partage d’expériences sur les pratiques
professionnelles ont également été mises en œuvre.

Formation sur la fin de vie / le deuil

Développement du relais sur l’ensemble du
territoire
Une campagne de communication, en partenariat avec les CCAS des
communes membres et les clubs des aînés a été menée sur la partie
du territoire de l’ex Soultzerland pour présenter les missions du Relais.
Près de 200 personnes ont participé à ces réunions.
La Communauté de communes mène par ailleurs des réflexions
quant au repositionnement du Relais dans la politique en faveur des
seniors.

Le Relais de Services à la Personne en chiffres
- plus de 300 contacts auxquels le Relais a apporté des informations
sur les aides financières, les CESU, le cadre juridique, la recherche
d’un salarié (aide à domicile), la liste des structures de services à la
personne
- 30 intervenants à domicile inscrits
- 10 réunions d’information organisées pour les Seniors au sein des
Communes
- 9 réunions d’information et actions de formation pour les aides à
domicile

Relais de Services à la Personne :
1 Place de la Mairie 67690 HATTEN
Tél : 03.88.80.36.11
Courriel : sap@cc-outreforet.fr
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Vous souhaitez bénéficier d’informations complémentaires,
vous inscrire au Relais en tant qu’aide à domicile ou vous
engager en tant que bénévole auprès des seniors, prenez
contact avec le Relais de Services à la Personne de la
Communauté de communes de l’Outre-Forêt.
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Quel que soit le choix retenu par le conseil
communautaire, la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt souhaite analyser
la faisabilité de mise en œuvre du modèle choisi
par la Communauté de communes du Pays de
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le territoire !

Des repas équilibrés
livrés chez vous…

CRESUS
Envie d’en
savoir plus
ALSACE
DUsavoir
NORD
Envie
plus
sur
lesd’en
autres
services
est
une
des
surl’Abrapa
les autres
de
? services
associations
? › Soins Infirmiers
›de
Aidel’Abrapa
aux actes
CRESUS
de France

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

à Domicile

essentiels (aide à la

Portage
de repas

› Aide aux actes
›› Accueils
Soins Infirmiers
de Jour
présente
dans 13
personne)
à Domicile
essentiels (aide à la
›
Hôpital
de
Jour
› Aide aux actes
communes
du nord
›› Accueils
Jourà
personne)
Le Phare de
(soins
quotidiens (entretien
› Hôpital
Jour
aux actes
du› Aide
BAS-RHIN
dont
domicilede
service
du logement et
› Le
Phare (soins
à
spécialisé
Alzheimer)
quotidiens (entretien
SOULTZ
du linge) SOUS FORETS
domicile
service
› Restauration

VOUS & VOS PROCHES
Témoignage
Envie
d’en
«
Je suis bénéficiaire
dusavoir
portageplus
de plus
repas depuis
Envie
d’en
savoir
Témoignage
environ 1 an. J’en suis très contente «�s’ech
prima
�», aujourd’hui
chaque
fois que
les
autres
services
« sur
Je suis
bénéficiaire
du portage
de repas depuis
sur
les
autres
services
Des
repas
équilibrés
«��Schengele
(surnom
affectueux
environ 1 an. �»
J’en
suis très
contentedonné
«�s’echau
porteur
Jean
V.)
m’apporte
le
repas,
c’est un
prima
�»,
aujourd’hui
chaque
fois
que
de
l’Abrapa
? est la seule
de
l’Abrapa
? affectueux
plaisir.
Pour
moi,
le porteur
visite
«��Schengele
�» (surnom
donné
au de

du logement et
› Transport

livrés
chez
vous…
la
journée.
Je V.)
remercie
de tout
cœur c’est
l’Abrapa
porteur
Jean
m’apporte
le repas,
un

d’avoir
pensé
à mon
anniversaire…
» Infirmiers
› Aide
aux
actes
› Soins
› Aide
aux
actes
› Soins
plaisir.
Pour
moi,
le porteur
est
la Infirmiers
seule
visite de
Elise, 76 ans
la journée.
Je(aide
remercie
de tout
cœur
à
Domicile
essentiels
à
la
à Domicilel’Abrapa
essentiels (aide à la
d’avoir pensé à mon anniversaire…
»
› Accueils
de Jour
personne)
› Accueils
de
Jour
personne)
Elise,
76 ans
›
Hôpital
de Jour
›
Hôpital
de
Jour
›
Aide
aux
actes
› Aide aux actes
Le Phare
(soins à
L’ÉTHIQUE
› Le›Phare
quotidiens
(entretien
› Valeurs
associatives
partagées
par(soins
des à
quotidiens
(entretien
ASSOCIATIVE
domicile
service
administrateurs
bénévoles
et
les
équipes
du
domicile
service
du logement
À VOTRE
du logement
et et
spécialisé
SERVICE
!
› portage.
Valeurs
associatives partagées
par Alzheimer)
desAlzheimer)
spécialisé
du linge)
du
linge)
› Tarifs
en fonction
des revenus.
administrateurs
bénévoles
et
les équipes du
› Restauration
› Restauration
› Transport
› Ce
service intervient 7 jours/7,
portage.
› Transport
Auto-Saveurs
Auto-Saveurs
fermeture
annuelle.
› sans
Tarifs
en fonction
des revenus.
Accompagné
Accompagné
› Animation
›› De
nombreuses
options
possibles.
›sont
Animation
Ce service
intervient
7 jours/7,
›
Téléassistance
› Téléassistance
› Clubs
› Le
personnel
deannuelle.
livraison
est
formé.
sans
fermeture
› Clubs
« Bip
Tranquille
»toutessont
Intervention
dans
les› communes
De
nombreuses
possibles. du
Bénévolat
«› Bip
Tranquille
» options
› Bénévolat
› département.
Le
personnel
de livraison
est
formé.
›
Service
Itinérant
de
›
Résidences
Seniors
› Service Itinérant de
› Résidences
Seniors
›› Agrément
audans
titre toutes
des services
à la personne.
Intervention
les communes
du
›
EHPAD
Nuit
«
Sélénée
»
Nuit
« Sélénée
» Sociale. › EHPAD
› Agrément
Aide
département.

Les plus :
Les plus :

› Pas
de délais
Agrément
au de
titrerésiliation.
des services à la personne.
› Volonté
d’offrir
meilleure qualité de repas.
Agrément
Aide la
Sociale.
› Gestion
des clés
possible.
Pas de délais
de résiliation.
› Volonté d’offrir la meilleure qualité de repas.
› Gestion des clés possible.

++
ANS
5050
ANS
DEPUIS
DEPUIS
DE DE

À

ASSOCIATION
ASSOCIATION
D’AIDE
D’AIDE
ET
SERVICES
ET
SERVICES
À LA PERSONNE
LA PERSONNE

www.abrapa.asso.fr
www.abrapa.asso.fr
www.abrapa.asso.fr
03
88
21
30 21
0303
8888
21 21
3030
21 21
1
rue
Jean
Monnet
(Eckbolsheim)
1 rue
Monnet
(Eckbolsheim)
1Jean
rue
Jean
Monnet
BP 70091
• 67038
Strasbourg
Cedex
BP 70091
• 67038
Strasbourg
Cedex
2 2
(Eckbolsheim)
0368
8874
6860
74•60
• contact@abrapa.asso.fr
Fax Fax
03 88
contact@abrapa.asso.fr
BP 70091
67038 Strasbourg
Cedex 2
Fax 03 88 68 74 60
contact@abrapa.asso.fr

spécialisé Alzheimer)

L’objectif
des membres deAuto-Saveurs
CRESUS est
du linge)
Accompagné
›› Animation
Restauration
de favoriser
écoute des
› Transportun accueil et une
› Téléassistance
› Auto-Saveurs
Clubs
personnes,
d’enrayer le plus
tôt possible
Accompagné
›› Animation
« Bip Tranquille »
Bénévolat
les problèmes
d’impayés, d’isolement,
de
› Téléassistance
Clubs
›
Service
Itinérant
de
›› Résidences
Seniors
dégradation
de
la
vie
familiale
et
éviter
que
« Bip Tranquille »
›› Bénévolat
EHPAD
Nuit « Sélénée
» de multiples
les personnes
aient
démarches
› Service Itinérant de
› Résidences Seniors
à accomplir pour obtenir des informations
› EHPAD
Nuit « Sélénée »
précises ou simplement connaître leurs
droits et devoirs. La tâche des membres
de CRESUS est de contribuer à réduire
sensiblement l’apparition du processus
DEPUIS+DE
d’exclusion lié au surendettement.
50 ANS
Permanence à la Mairie
de SOULTZ SOUS FORETS
Portage
SUR Portage
RENDEZ-VOUS

ASSOCIATION
DEPUIS+
DE
D’AIDE
ET SERVICES
50
ANS
À LA PERSONNE
ASSOCIATION
D’AIDE
ET SERVICES
À LA PERSONNE

de repas

de repas au
en téléphonant

www.abrapa.asso.fr

03 88 80 40 42

03 88 21 30 21

www.abrapa.asso.fr

1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim)

VOUS & VOS PROCHES

VOS21
PROCHES
03 VOUS
88 21&30

• crédits photo : Alexandre Nachbauer • 09/15

du linge)

domicile service

• crédits photo : Alexandre Nachbauer • 09/15

du logement et

BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2
Jean
(Eckbolsheim)
Fax 031 rue
88 68
74 Monnet
60 • contact@abrapa.asso.fr
BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2

Desrepas
repaséquilibrés
équilibrés
Des

livréschez
chezvous…
vous…
livrés
Fax 03 88 68 74 60 • contact@abrapa.asso.fr



L’ÉTHIQUE
L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
ASSOCIATIVE
À
VOTRE
À VOTRE
SERVICE
!
SERVICE !




13

U rbanisme

Déc. 2015

Valorisation du patrimoine bâti
Les dispositifs d’aides et de conseils à la valorisation
du patrimoine bâti et à la maîtrise de l’énergie
Les aides à la valorisation
du patrimoine bâti
Soucieuse de l’amélioration du cadre de vie des habitants et de la qualité du
patrimoine architectural de ses communes, la Communauté de communes
de l’Outre-Forêt poursuit les politiques de préservation et de valorisation du
patrimoine bâti traditionnel engagées par les Communautés de communes du
Hattgau et du Soultzerland.
Deux dispositifs d’aides ont ainsi été mis en place :
1. une aide relative aux travaux d’entretien sur immeubles bâtis avant 1900
2. une aide au ravalement de façades pour toutes les maisons de plus de
20 ans d’âge

Votre maison est-elle éligible
à ce dispositif d’aides ?
Pour connaître l’éligibilité de votre maison, connaître la nature des travaux
subventionnables et prendre connaissance des démarches à entreprendre et
conditions à respecter pour bénéficier d’une aide, prenez contact avec les services
de la Communauté de communes.
Procédures à suivre avant le démarrage des travaux :
1. Retirer le dossier de demande d’aides :
- auprès de la mairie de l’immeuble concerné
- au siège de la Communauté de communes de l’Outre-Forêt.
2. Déposer le dossier au siège de la Communauté de communes
accompagné des pièces nécessaires :
- plan de situation de l’immeuble concerné
- copie de la déclaration préalable de travaux (démarche à accomplir
auprès de la Mairie de votre commune)
- photos des façades, ouvertures ou toitures présentant l’état actuel
de l’immeuble
- devis détaillés par corps de métier
- relevé d’identité bancaire au nom du demandeur
- un chèque de 15 euros, pour frais de dossier, libellé à l’ordre du Trésor
Public
3. Point de vigilance :
- la demande d’aide ne remplace pas la déclaration de travaux ou
dépôt du permis qui est à faire séparément auprès de votre mairie
Procédures à suivre après travaux :
1. Les photos des façades, ouvertures ou toitures concernées après travaux
2. Les factures détaillées et acquittées par corps de métier (les travaux
devant être effectués par une entreprise dûment déclarée

Le redéploiement
d’un nouvel
Espace Info Energie
Depuis la fermeture de l’Espace Info Energie (E.IE.) Nord
Alsace implanté à Merkwiller-Pechelbronn, à la fin de l’année
2012, seul l’EIE de Haguenau assurait les missions assignées
à ce type de structures à savoir des conseils techniques
et financiers aux particuliers, personnalisés, neutres et
gratuits dans le domaine de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables dans l’habitat. La seule structure
de Haguenau ne pouvait ainsi plus faire face à la demande
croissante des habitants de l’Alsace du Nord.
Sous l’impulsion de l’ADEAN et des deux principaux
financeurs, l’ADEME et la Région Alsace, neuf Communautés
de communes se sont unies pour créer un nouvel espace à
l’échelle de l’Alsace du Nord. Cette action s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du plan climat initié en 2008 par
l’ADEAN à l’échelle de l’Alsace du Nord qui a pour objectifs
de réduire les émissions de gaz à effet de serre produits
sur le territoire et diminuer sa dépendance aux énergies
fossiles. Le plan climat vise ainsi à prendre en compte les
problématiques énergie et climat dans l’ensemble des
actions locales et atteindre des objectifs communs. Parmi
les axes prioritaires, figurent la rénovation énergétique des
bâtiments.
Depuis septembre 2015, un nouvel animateur a été recruté.
Il exerce ses missions au sein de la Maison des Services et des
Associations à Durrenbach, la Communauté de communes
Sauer-Pechelbronn assurant la maîtrise d’ouvrage
de l’opération. Le conseiller assure des permanences
délocalisées pour des entretiens de conseils, sur rendezvous, au sein des Communautés de communes partenaires.
Pour notre territoire, les permanences auront lieu
à compter de janvier 2016 les premiers mercredis
matins de chaque mois de 9h00 à 12h00 au siège
de la Communauté de communes à Hohwiller.
Espace Info Energie Nord-Alsace :
Maison des Services et des
Associations
1 rue de l’Obermatt
67360 DURRENBACH
Tél : 03.88.80.54.35
infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr
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PIG’renov habitat
Des aides pour les travaux
d’amélioration de l’habitat
Le Conseil Départemental du Bas-Rhin et l’Agence Nationale
de l’Habitat ont mis en place un programme de soutien
technique et financier, le Programme d’Intérêt Général
Rénov’habitat 67 pour les projets de réhabilitation des
logements dans le parc privé. Amélioration du confort des
logements, réduction de la facture de chauffage sont les
crédo de ce dispositif.
Sur le territoire de l’Outre-Forêt, le bureau d’études URBA
CONCEPT a été missionné pour assister gratuitement les
propriétaires à chaque phase de leur projet de rénovation :
choix des travaux à effectuer, dépôt de la demande de
subvention, élaboration d’un plan de financement mobilisant
toutes les aides possibles. Des permanences assurées
par le bureau d’études et financées par la Communauté
de communes de l’Outre-Forêt sont organisées chaque
4ème mardi du mois de 16h30 à 17h30 1 Place de la Mairie
67690 à Hatten.

histoires
NICOLAS
ET MARIE
Nicolas et Marie viennent d’hériter d’un immeuble
dégradé de 2 logements anciens de 98 et 55 m²
qu’ils souhaitent mettre en location.
Ils envisagent de faire des travaux pour un montant
de 75 000 €. Il leur reste à choisir entre louer leur
logement au prix du marché ou à un loyer inférieur,
conventionné avec l’Anah. Marie et Nicolas ont choisi
de louer à un niveau de loyer social. Pourquoi ?
Ils ont ainsi pu bénéﬁcier d’un montant d’aides ﬁnancières
de 27 000 € (18 900 € de l’Anah, 5 400 € du Conseil
Général du Bas-Rhin et 2 700 € de la Communauté de
Communes sur le territoire de laquelle se situe le bien),
ainsi que d’une déﬁscalisation à hauteur de 60 %
des loyers encaissés pendant 9 ans.

ASSIA
Assia souhaite réaliser des travaux dans son logement
de 100 m² pour réduire sa consommation d’énergie.
Elle envisage pour cela l’installation d’une chaudière
à condensation et l’isolation des combles de sa maison.
Le coût des travaux est estimé à 5 500 € TTC. Au vu de
ses revenus, elle peut bénéﬁcier d’un montant d’aides
ﬁnancières de 4 380 €. (1 600 € de l’Anah, 1 180 €
du Conseil Général du Bas-Rhin et 1 600 € au titre
du Programme « Habiter mieux »), emprunter le reste
de la somme dans le cadre de l’éco-prêt à taux zéro
et bénéﬁcier d’un crédit d’impôts.

Urba Concept
Tél : 03.88.68.37.00
Courriel : urba-concept@wanadoo.fr
LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
AU
DE VOS VIES

du Nord
Région du SCOT Alsace
rd
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s
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Région du SCOT
Alsace du Nord
et Bande Rhénans nord

Si vous habitez l’une des communes suivantes,
pour tout renseignement ou demande de dossier,
adressez-vous à :
Urba Concept :
03 88 68 37 00 / urba-concept@wanadoo.fr
2, rue de l’Ancienne École / 67170 BERNOLSHEIM
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Si vous ne pouvez pas vous rendre
à ces permanences, vous pouvez appeler :

Rénov’
habitat 67
UN PROGRAMME
DU CONSEIL GÉNÉRAL
ET DE L’AGENCE NATIONALE
DE L’HABITAT 2012-2017
Nous soutenons les travaux de réhabilitation
des logements dans le parc privé

SACICAP ALSACE
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U rbanisme

Déc. 2015

Approbation du PLUi
L’urbanisme de notre territoire
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé

L’avènement de ce document d’urbanisme intercommunal, concernant les communes du territoire de
l’ex Hattgau, a été un projet de longue haleine. Près de 5 années d’études ont en effet été nécessaires
entre la prescription de l’élaboration du PLUi sous l’égide de la Communauté de communes du Hattgau
le 2 novembre 2010 et l’approbation lors du conseil communautaire du 21 octobre dernier.
L’entrée en vigueur de ce document d’urbanisme marque ainsi l’aboutissement d’un long travail de réflexion
et de concertation où différentes étapes ont été franchies. A l’issue d’une première période de concertation
intégrant exposition et réunions publiques, le PLUi a fait l’objet d’un premier arrêt le 3 décembre 2013. A
l’issue de la période de consultation, une commune concernée ayant délibéré négativement sur le projet,
les travaux pour affiner le projet de PLUI ont été poursuivis. La Communauté de communes de l’Outre-Forêt
a ainsi, après une deuxième période de concertation dans les mêmes formes, ré-arrêté le PLUi le 7 janvier
2015 dernier. Le dossier a été une nouvelle fois notifié aux Personnes Publiques Associées qui ont émis
leurs observations. Ces observations ont été jointes au dossier de l’enquête publique qui s’est déroulée du
26 mai au 30 juin 2015. A l’issue de l’enquête, les différentes communes ont ensuite pris connaissance du
rapport de synthèse et des conclusions du commissaire enquêteur. Un avis favorable a été émis dès lors
que la nature de la demande se justifiait notamment au regard des contraintes techniques et du respect de
la cohérence d’ensemble du document d’urbanisme.
Parmi les possibilités d’évolution retenues, figurent des adaptations de la zone agricole constructible pour
prendre en compte des projets agricoles sur les bans d’Aschbach, Betschdorf, Kuhlendorf et Hatten ou
encore la mise en place d’un emplacement réservé au bénéfice de la commune de Betschdorf sur le ban de
Reimerswiller, pour la réalisation future de dispositifs de renaturation du cours d’eau et d’ouvrages structurants
de rétention d’eau pour la prévention de coulées de boues.
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L’ultime étape
consiste
désormais à
instaurer le droit
de préemption
urbain, procédure
permettant à
la collectivité
de saisir des
opportunités
foncières à des
fins d’actions
ou d’opérations
d’aménagement.

E vénements

N°2

Les Noëls de Paix en Outre-Forêt
Les Noëls de Paix
de 1945
aux années 50
Pour promouvoir son territoire,
valoriser ses atouts et développer
ainsi la fréquentation touristique,
la Communauté de communes de
l’Outre-Forêt a décidé de créer
une grande animation de Noël
à l’échelle de son territoire. La
première édition avait pour
objectif de plonger le visiteur,
cette année, dans l’ambiance des
Noëls de 1945 aux années 50.

Un concept de territoire
L’animation s’inspire de celle menée depuis plusieurs années à Soultz-sous-Forêts
dans le cadre du festival des Tradi’sons de Noël : conjuguer un fait historique ou
une période historique du territoire avec le temps de Noël de la période. En cette
période du 70ème anniversaire de la libération, c’est le thème « des Noëls de paix
en Outre-Forêt » qui a été retenu. Cette opération vise également à mettre en
évidence quelques hauts lieux du tourisme du territoire dont le Musée de l’autocar,
le Musée de la poterie et les ateliers de potiers à Betschdorf, les gîtes remarquables
sur le territoire, le Musée de l’Abri et la Cour de Marie à Hatten.

L’authenticité et l’originalité de l’opération
Pour cette première édition, l’accent a été mis sur l’authenticité et l’originalité.
Authenticité dans la diversité et la nature des animations programmées. A
Betschdorf, ce sont les animations artisanales autour des métiers du feu qui
étaient à l’honneur, en mettant en avant notamment les pratiques spécifiques
de l’époque : initiation au tournage de poterie, démonstrations de gravure sur
verre, bouilleur de cru, souffleur de verre, ... A Hatten, c’est l’ambiance d’aprèsguerre et les jouets d’époque qui ont régné, au travers des expositions de jouets
ou des décorations de Noël de l’époque et à la reconstitution de l’ambiance de
Noël de l’époque au musée de l’Abri. Les animations culturelles prédominaient
à Soultz-sous-Forêts notamment par la représentation d’une pièce de théâtre
spécialement écrite pour l’événement ”Notre premier Noël libre ? Libre !” ou
par la projection de films et de dessins animés d’époque. Enfin à Kuhlendorf,
l’ambiance de Noël a été déclinée en différents thèmes, gastronomie, art du
fil et jouets anciens.

Une animation amenée à
s’inscrire dans le temps
L’ambition est de pérenniser cette opération
d’envergure en intégrant notamment davantage
de localités au fil des éditions. Pour mettre tous les
atouts au service de la réussite du projet et assurer
ainsi sa pérennité dans le temps, la collectivité a
sollicité l’accompagnement du Conseil Régional
dans le cadre du dispositif « qualité Noël en Alsace ».
Le travail s’est focalisé pour le lancement de cette
opération sur la signalétique et la communication
qui sont des enjeux déterminants pour une
manifestation qui conjugue le caractère multi-sites
et l’irrigation de tout un territoire. L’élaboration
d’un outil de mesure de satisfaction permettra
d’ajuster l’organisation des manifestations pour
les éditions suivantes.

L’originalité de l’opération réside, au-delà de la mobilisation du territoire
autour d’un même thème, dans l’organisation de l’accessibilité des différents
sites et les moyens de transports utilisés. Les quatre sites ont effectivement
été reliés par un transport en commun avec deux autocars d’époque,
affrétés par l’association des autocars anciens de France. Des navettes
en attelage ainsi que des véhicules militaires assuraient la liaison entre le
centre-ville et le musée de l’Abri à Hatten.
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A ctualités

intercommunales

Déc. 2015

Janvier
Tournoi de football jeunes à la salle polyvalente à Hatten
Cinéma - Babysitting 2 - à la Saline
Ciné-regards - Loin des hommes - à la Saline
Concert à l’Eglise Saint Gall à Rittershoffen
Participation de l’ensemble vocal de Soultz-sous-Forêts au concert de
l’Epiphanie des Troubadours de la Joie à Seebach.
10-16-23-30-31 Représentations théâtrales à Surbourg
13
Cinéma - Manuel de survie à l’apocalypse zombie - à la Saline
16
Cours de taille à Hatten
19
Ciné loisirs - le voyage d’Arlo - à la Saline
22
Festival Décalages flamenco revisité ”Ecorces” à la Saline
23
Théâtre alsacien au foyer protestant à Betschdorf
23
Open de fléchettes à la Saline
26
Connaissance du monde - Venise - à la Saline
30
Théâtre alsacien au foyer protestant à Betschdorf
30
Cours de taille à Aschbach
Février
2
Cinéma - Star Wars 7 - à la Saline
3
Carnaval des enfants - association M.A.I.L - à l’ESCAL de Betschdorf
3
Théâtre pour 3ème âge au foyer Saint-Michel Hatten
5
Music-hall - Un show à l’américaine avec un budget français - à la Saline
5-6-12-13-19 Représentations théâtrales à Surbourg
6
Soirée ”Années 80” de l’ASB Handball à l’ESCAL de Betschdorf
6-7-12-13 Théâtre alsacien au foyer protestant de Betschdorf
7
Tournoi de belotte à la Saline
9
Ciné loisirs - Oups! J’ai râté l’arche - à la Saline
12
Soirée d’improvistion par Impro’Glio à la Saline
13
Cours de taille au verger école à Surbourg
13
Cours de taille à Oberroedern
13-14
Tournoi de foot à la salle polyvalente à Hatten
13-20-27-28 Théâtre ”Elsässisch Bühn” à Reimerswiller
13-20-21-26-27 Représentations théâtrales à Schoenenbourg
16
Ciné loisirs - Snoopy et les peanuts - à la Saline
20
Spectacle - Toc Toc - à la Saline
20-21
Tournoi inter-sociétés de Basket à la salle polyvalente à Hatten
23
Cinéma - Le nouveau - à la Saline
25
Théâtre - Olympe l’impatiente” à la Saline
26
Assemblée générale du Crédit Mutuel de l’Outre-Forêt à l’ESCAL à Betschdorf
27
Théâtre au foyer Saint-Michel à Hatten
27
Concert -destination Gospel - à l’Abbatiale à Surbourg
27
Concert de la Concordia à La Saline
Mars
1
Connaissance du monde - le Rajasthan - à la Saline
5-6-11-12-18-19 Théâtre alsacien par D’Salzbuhn Theater à la Saline
5
Concert de printemps de la Concordia à la salle polyvalente à Hatten
5-12
Théâtre ”Elsässisch Bühn” à Reimerswiller
5-11-12-19 Théâtre au foyer Saint-Michel à Hatten
6
Bourse aux vêtements organisée par l’ASCE à l’ESCAL à Betschdorf
8
Cinéma - Chair de poule - à la Saline
9
Marché trimestriel - Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
9-16-17 Théâtre alsacien organisé par la chorale à Oberrodern
12
Compétition de district de judo (ASB) à l’ESCAL à Betschdorf
15
Ciné loisirs - Alvin et les Chipmunks 4 - à la Saline
18
Assemblée générale du Crédit Mutuel à la salle polyvalente à Hatten
2-3
5
7
10
10
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19
20
20
20
22
23
24
26
29

Spectacle ”arts martiaux” 20 ans du karaté à la salle polyvalente à Hatten
Concert de printemps à la salle des fêtes à Surbourg
Exposition Tout’Art à La Saline
Exposition - passion bécanes - à Rittershoffen
Connaissance du monde - Londres - à la Saline
Animation de Pâques - association M.A.I.L - à l’ESCAL à Betschdorf
Chantons en alsacien, Serge Rieger et les enfants des écoles à la Saline
Soirée après-ski de l’ASB Handball à l’ESCAL de Betschdorf
Ciné débat - la bête des Vosges - à la Saline
Avril
2
Concert de printemps de la musique municipale à l’ESCAL à Betschdorf
2
Nettoyage de printemps - journée environnement à Hatten
2
Marche de nuit à Surbourg
2-3
Concert de printemps de l’Ensemble Vocal de Soultz-sous-Forêts à la Saline
3
Accueil circuit jeunes du badminton au gymnase du SIVU
5
Assemblée générale de Groupama à la salle polyvalente à Hatten
5 - 12
Ciné loisirs à la Saline
9
Cours de greffage à Hatten
14
Opéra - il trovatore - à la Saline
17
Bourse aux vêtements à la salle polyvalente à Hatten
19
Ciné regards - les chansons que mes frères m’ont apprises - à la Saline
23
Gala 40ème anniversaire de l’ASB judo à l’ESCAL à Betschdorf
23
150ème anniversaire de l’Eglise Saint-Georges à Keffenach
23
Cabaret satirique - La revue de la choucrouterie - à la Saline
24
Marché aux plantes à la salle polyvalente à Aschbach
24
Bourse aux jouets et vêtements à Surbourg
26
Ciné débat - Holplatrio - à la Saline
28
Spectacle pour enfants - Zef - à la Saline
30
Concert de printemps de l’Harmonie à la salle des fêtes à Rittershoffen
Mai
1
Concours de pêches grosses truites à Surbourg
1
Marche populaire à Hatten
1
Duathlon - Naveco triathlon Club à l’ESCAL à Betschdorf
1
Randonnée du Muguet - AOP Football - à Schwabwiller
3-5-10-17-31 Cinéma à la Saline
4
Maastub un Witz à la Saline
4
Opéra-ballet - Iolanta + casse noisette - à la Saline
5
Concours de pêche à l’étang d’Oberroedern
7
Rallye touristique - Sport Auto Passion Outre-Forêt à l’ESCAL à
Betschdorf
8
Marche de printemps -ALMO - à Oberrodern
8
Vergers ouverts - vente de plantes à Surbourg
8
Pétanque inter sociétés à Aschbach
8
Exposition ”années 50” à la Cour de Marie à Hatten
8
Fête du sport et des associations organisée par l’OMACSL au Bruehl
8
Sketches - Best of de Germain Muller - à la Saline
8-9
Marché et foire du village à Hatten
12
Spectacle pour enfants - Tchico - à la Saline
13
Concert de jazz manouche - Gipsy liberty - à la Saline
14
Les jeun’s en concert (écoles de musique Hatten et Rittershoffen) à Hatten
16
Concours de pêche à l’étang d’Oberroedern
22
Marché aux puces du SKTAN au Bruehl à Soultz-sous-Forêts
22
Tournoi de Badminton - S.L.D.B - à l’ESCAL à Betschdorf
25
Participation de l’ensemble vocal de Soultz-sous-Forêts au concert
d’ouverture du ”5. Internationales Chorfestival Baden”, organisé par le
Männergesangverein 1863 Ötigheim

Note : La Saline, à Soultz-sous-Forêts / Le Bruehl à Soultz-sous-Forêts

Calendrier des manifestations

A ctualités

22
Concours de pêche - APPMA - à Hoffen
28-29 Le GRDP à la Saline
28/05 au 11/06 Tournoi de tennis jeunes à Hatten
Juin
1
Marché trimestriel - Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
3
Inauguration du chemin d’Art Sacré à l’Abbatatiole de Surbourg
4
Nuit de l’eau à la piscine Municipale de Betschdorf
4
Démonstration - A la lueur des notes - par la section danse ”Pointes de
Pieds” à Kutzenhausen
4-5
Fête champêtre à Surbourg
5
Meeting de natation - La Vague Drachenbronn/Betschdorf à la piscine
Municipale de Betschdorf
5
Marché aux puces à la salle polyvalente à Hatten
7 - 14
Cinéma à la Saline
9
Chantons en alsacien, Serge Rieger et les enfants des écoles à la Saline
11
Fête de l’école au Club House à Aschbach
11
26ème courses populaires organisées par l’OMACSL à la Saline et au Bruehl
12
Tournoi Intersociété de l’ASB Handball à l’ESCAL à Betschdorf
12/06 au 03/07 Tournoi de tennis adultes à Hatten
16/06 au 03/07 Tournoi de tennis à Surbourg
17
Tournoi interne de Tennis de Table à l’ESCAL à Betschdorf
18
Fête de la Musique - Musique Municipale à l’ESCAL de Betschdorf
19
Tournoi de football inter-sociétés à Hoffen
24/06 au 17/07 Tournoi de tennis à Hoffen
25
Concert de l’école de musique de Soultz-sous-Forêts à la Saline
25-26
Spectacle - Expression Corporelle - à l’ESCAL à Betschdorf
25-26
2ème édition - Sur les chemins de l’art - cour de la Mairie à Soultz-sous-Forêts
26
Marché aux puces - association culture et loisirs - à Reimerswiller
26
Fête d’été organisée par l’amicale des associations à Aschbach
26
Marché aux puces à Surbourg
26
Fête de la moto - les free riders - à Soultz-sous-Forêts
Juillet
1 au 3
Tournoi Beach Soccer à Memmelshoffen
1 au 3
Tournoi international de foot (U9, U11, U13) à Hatten
2
Open air à l’ESCAL à Betschdorf
2 et 3
Tournoi de pétanque à Oberrodern
2 et 3
Tournoi inter-sociétés - SCR - à Rittershoffen
3
Fête d’Eté - Amicale des Sapeurs Pompiers à l’ESCAL de Betschdorf
du 4 /07 au 19/08 Centre de Loisirs - Association M.A.I.L Périscolaire de Betschdorf
13
Cérémonie Commémorative du 14 Juillet place de l’Eglise Mixte à
Niederbetschdorf
13-14
Pêche nocture - APPMA - à Hoffen
16
Soirée nocturne au musée de la Cour de Marie à Hatten
22 au 24 95ème anniversaire du football club de Soultz-sous-Forêts
23
Open air à Oberroedern
24
Marche populaire à Surbourg
31
Marché aux puces à Hermerswiller
31
Fête hippique à Surbourg
Août
7
Tournoi de pétanque organisée par la Boule d’Or à Aschbach
5 au 7
80ème anniversaire de l’US Surbourg
6 au 9
Fête du village à Surbourg
13-15
Kerbe à Hoffen
21
32ème grand prix de Soultz-sous-Forêts organisé par le vélo club nord alsace
27 au 29 Kirwe place du Général De Gaulle et à la Saline

intercommunales

Septembre
Tournoi inter-entreprises par équipes - badminton club - au SIVU à
Soultz-sous-Forêts
4
Concours de pêche grosses truites à Surbourg
4
Marché des 4 villages à Betschdorf
10
Marché de chevaux et du terroir au terrain de la société hippique rurale à
Betschdorf
11
Fête du cheval au terrain de la société hippique rurale à Betschdorf
11
Pêche grosses truites - AAPPMA - à Hoffen
11
34ème randonnée cyclo de l’Outre-Forêt - Vtt et vélo route -à la Saline
11
14ème vide-greniers et marché du terroir à Soultz-sous-Forêts
14
Marché trimestriel - Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
17
Présentation de la saison culturelle à la Saline
18
”Spécialité alsacienne” au Foyer protestant de Betschdorf
18
Tournoi inter-sociétés de pétanque à Hatten
18
Bourse aux jouets et vêtements à Surbourg
Octobre
1
Soirée bavaroise organisée par l’Harmonie à Rittershoffen
1 au 3
Exposition vergers et jardins à la salle des fêtes de Surbourg
2-3
Marché et foire du village à Hatten
8-9
Exposition culturelle - Les STUND’ARTS - à Stundwiller
8 au 10 Exposition de fruits et légumes à la salle polyvalente à Hatten
9
Bourse aux vêtements - A.S.C.E - à l’ESCAL à Betschdorf
9
Exposition arboricole - Les Amis du Verger - au foyer protestant à
Betschdorf
9
Exposition colombophile du groupement du Bas-Rhin à Schoenenbourg
16
Fête de la chorale Ste Cécile à la salle polyvalente à Aschbach
23
Octoverfecht de la Concordia à la salle polyvalente à Hatten
23
Loto - La Vague Drachenbronn / Betschdorf à l’ESCAL à Betschdorf
23
Marche d’automne à Hoffen
24/10 au 20/11 Tournoi d’hiver de tennis (A.S.B.) à l’ESCAL à Betschdorf
29
Marche nocturne à Rittershoffen
31
Fête Halloween - M.A.I.L. - à l’ESCAL à Betschdorf
Novembre
15-6
Kermesse A.S.A au Club House de Aschbach
6
Repas ‘’Estomac de porc farci’’ au Foyer Catholique de Betschdorf
13
Bourse aux vêtements à la salle polyvalente à Hatten
19
Course relais au profit du Téléthon - Ass. Ligne de Vie - à Betschdorf
19
Dîner dansant au profit du Téléthon - Ass. Ligne de Vie - à Reimerswiller
19
Téléthon à Hatten
19
Téléthon à Hoffen
19
Téléthon à Rittershoffen
19-20
Téléthon et marché de Noël à la salle polyvalente à Aschbach
20
Exposition avicole à la salle des fêtes de Rittershoffen
26-27
Téléthon et marché de Noël à Surbourg
27
Marché de Noël à la Maison de Retraite ”Les Aulnes” à Betschdorf
27
Exposition colombophile du groupement du Bas-Rhin à Schoenenbourg
Décembre
6
Concert de l’Avent à l’Eglise de Niederbetschdorf
11
Tournoi de belotte au foyer Saint-Michel à Hatten
17
Fête de Noël de l’Harmonie municipale de Rittershoffen
18
Concert de Noël à Surbourg
26
Tournoi de skat (skat club) à l’ESCAL à Betschdorf
27-30
Tournoi de football jeunes à l’ESCAL à Betschdorf
28-29 Tournoi de foot à la salle polyvalente à Hatten
3

Note : La Saline, à Soultz-sous-Forêts / Le Bruehl à Soultz-sous-Forêts
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Bonne et heureuse
année 2016

Communauté de Communes de l’Outre-Forêt
4 rue de l’Ecole 67250 HOHWILLER
Tél / Fax: 03.88.05.61.10 / 03.88.05.61.12
www.cc-outreforet.fr

