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La communauté de
communes devient
le pôle central du bloc
communal
A la fin de l’année 2016 la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt cumulait déjà
un important spectre de compétences :
urbanisme, logement, ordures ménagères,
création de zones d’activités, promotion
touristique, petite enfance, périscolaires,
jeunesse, seniors, …
Au premier janvier 2017 elle a hérité de deux
compétences supplémentaires : la gestion
de toutes les zones d’activités, existantes et
à créer, y compris celles qui étaient jusqu’à
présent administrées par les communes, et la politique locale du commerce.
Quelques mois plus tard, en avril 2017, c’est une des compétences les plus
significatives de la libre administration communale, à savoir la capacité de
préempter un bien mis en vente, qui lui a été conférée.
Et ce n’est pas terminé, loin s’en faut ! Ainsi 2018 verra le transfert de la
compétence GEMAPI, la GEstion des Milieux Aquatiques et de la Prévention
des Inondations et, en 2020, la loi NOTRe prévoit de parachever le
nouvel édifice en lui attribuant également la responsabilité de l’eau et de
l’assainissement.
Au-delà de ces nouvelles compétences obligatoires, la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt doit aussi veiller à l’équité de ses habitants
dans le financement de certains équipements structurants, à l’exemple des
piscines et des lieux culturels.
Face à ce tsunami institutionnel, la Communauté de communes doit se
donner les moyens d’assumer son nouveau rôle au cœur du bloc communal.
Notre territoire a toujours été très frileux en matière d’intercommunalité
à fiscalité propre. Les récentes augmentations d’impôts ne sont
malheureusement pas suffisantes pour rattraper le retard pris sur nos voisins
et, surtout, pour créer l’indispensable nouvel équilibre entre communes et
communauté de communes. Il va falloir rompre avec cette culture des petits
pas. C’est la capacité de développement de notre collectivité, et donc de
l’ensemble du territoire, qui est en jeu !
Le bureau a déjà évoqué, en cours de l’année 2017, l’éventualité d’instaurer
la FPU, la Fiscalité Professionnelle Unique. Ce dispositif permet d’encaisser
tous les impôts économiques locaux au niveau de la communauté de
communes, tout en versant une compensation aux communes qui
touchaient ces taxes auparavant. En d’autres termes la FPU transfère les
fruits de la dynamique économique à l’intercommunalité, tout en maintenant
les ressources « économiques » des communes membres au niveau actuel.
Je suis déterminé, pour sauvegarder l’avenir de notre collectivité et sa place
dans le paysage institutionnel de l’Alsace du Nord, à faire de l’instauration
de la FPU un des chantiers majeurs de l’année 2018.
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 2018.
Pierre MAMMOSSER
Président de la
Communauté de communes
de l’Outre-Forêt

Un budget 2017
L’exercice budgétaire 2017 s’est construit dans un
contexte institutionnel en pleine mutation. D’une
part la création de la Communauté d’agglomération
de Haguenau, avec près de 100 000 habitants, va
peser fortement sur l’équilibre institutionnel du
nord du Département, face à des communautés
de communes bien plus modestes, de 15 à 20 000
habitants. D’autre part la montée en puissance
de la loi NOTRe transfère de plus en plus de
responsabilités aux communautés de communes.

Le renforcement des compétences
des intercommunalités
Le renforcement des compétences des intercommunalités
par la loi NOTRe transforme en profondeur l’organisation
et le fonctionnement du bloc communal. Si une nouvelle
fusion n’a pas été imposée par la loi, la montée en puissance
de l’intercommunalité et la transformation du paysage
institutionnel du nord du département conduiront à moyen
terme la Communauté de communes à poursuivre les
discussions avec les communautés de communes voisines.
Depuis le 1er janvier 2017, la loi a modifié la définition
légale de la compétence « développement économique ».
Les zones d’activités, les hôtels d’entreprises et autres
outils de développement économique sont transférés à la
Communauté de communes. En matière de commerce, la
compétence est désormais d’intérêt communautaire, un
domaine central pour notre territoire.
L’intercommunalité hérite également de la compétence
tourisme, transfert sans impact puisque la Communauté
de communes de l’Outre-Forêt était déjà compétente en la
matière.
A compter du 1er janvier 2018, c’est la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des
Inondations (GEMAPI) qui sera transférée à la Communauté
de communes. Le dossier est sur la table. Des débats sont
en cours pour trouver la solution à mettre en œuvre pour
assurer la gestion des deux cours d’eau majeurs du territoire,
à savoir le Seltzbach et la Sauer, des zones inondables et
des dispositifs de prévention des coulées d’eaux boueuses.

Quelle stratégie de développement de
la Communauté de communes dans ce
contexte ?
Depuis le début de la mandature l’action de la Communauté
de communes s’appuie sur deux grands axes : la mutualisation
et le développement. La mutation institutionnelle en cours va
amener la collectivité à approfondir encore sa démarche et,
à moyen terme, à redéfinir les moyens à mettre œuvre pour
assumer correctement le nouveau rôle que lui confère la loi.
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qui s’inscrit dans les mutations institutionnelles
L’axe de la mutualisation

L’axe de développement

Cet axe doit conjuguer l’efficacité de
l’action de la collectivité et l’équité dans la
contribution de nos concitoyens aux moyens
à mettre en œuvre.

Cet axe comporte, notamment, le
développement économique. La compétence
« économie » des communautés de
communes a été largement renforcée, que ce
soit au niveau des zones d’activités, des hôtels
d’entreprises, du commerce ou du tourisme.

Sur le plan de l’efficacité un premier pas
important a été franchi au niveau du tourisme.
La mise sur pied d’une nouvelle relation
avec l’office du tourisme de Haguenau
entraîne une économie de près de 40 000 €.
De plus, la mutualisation va se poursuivre
avec l’émergence d’un office du tourisme
intercommunautaire regroupant quatre
communautés de communes du territoire. La
coopération intercommunautaire en matière
de périscolaire (site de Drachenbronn),
et en matière de facturation des ordures
ménagères s’inscrit dans le même objectif.
Le volet de l’équité a été centré sur le
déploiement du très haut débit sur le
territoire et la prise en charge intégrale
par la Communauté de communes des
frais incombant au bloc communal, à
savoir 175 euros par logement. A noter
également, dans ce volet, la création d’un
centre intercommunal d’action sociale
pour mutualiser l’action en faveur de l’aide
alimentaire et la mise en réseau de la lecture
publique. Par contre la mutualisation des
charges de fonctionnement des piscines n’a
pas encore abouti.

En matière de commerce, la Communauté
de communes vise une redynamisation de
l’activité commerciale dans le territoire,
que ce soit en périphérie ou en centre-ville.
L’opération Leclerc est au cœur de cette
stratégie. Après le revers de 2017, un nouveau
projet a été déposé avec, espérons-le, une
issue favorable en 2018.
Concernant le tourisme, l’accent a été mis sur
la valorisation de la porte d’entrée du territoire
de l’Outre-Forêt que constitue le carrefour
giratoire de la RD 243 / 263. L’opération Noël
en Outre-Forêt a été reconduite et continue
à rencontrer du succès tant au niveau des
visiteurs que des acteurs.
La dimension intercommunautaire est aussi
une facette importante du développement
économique. Ainsi la Communauté de
communes est partie prenante dans le plan de
revitalisation suite à la fermeture de la BA901,
et participe à la mission de prospection visant à
faire venir des entreprises utilisant la géothermie.
Autre volet incontournable du développement
et de l’attractivité du territoire : les services à
la population. La politique jeunesse engagée

Le budget 2017 en bref
Le budget prévisionnel de fonctionnement s’élève à 1 474 494,10
euros dont près de 43% des dépenses dédiées aux services à la
population (enfance, petite-enfance, jeunesse…). Les dépenses
consacrées aux accueils périscolaires représentent à elles seules
28% du budget de fonctionnement. Viennent ensuite les dépenses
liées à la petite enfance à savoir celles liées au fonctionnement de
la halte-garderie et du relais assistants maternels correspondantes
à 6,5% du budget de fonctionnement. Outre les dépenses liées
aux services à la population, ce sont les charges de personnel qui
représentent le deuxième secteur des dépenses les plus élevées soit
20% du budget et celles liées au tourisme pour 8% du budget de
fonctionnement.
Quant aux recettes de fonctionnement, 80% d’entres elles
proviennent de la fiscalité et de la CVAE. Les 20% restants
correspondent aux dotations et autres subventions.
Le budget prévisionnel d’investissement s’élève quant à lui à
962 787,27 euros. Près de 30% des dépenses correspondant
au résultat reporté. Outre cette dépense, la principale dépense
d’investissement concerne la réalisation de l’aménagement cyclable
entre Soultz-sous-Forêts et Kutzenhausen qui s’élève à près de
160 000 euros soit près de 16% des dépenses. Suivent les dépenses
liées aux modifications des documents d’urbanisme, au lancement du
programme local de l’habitat et enfin à l’aménagement du carrefour
giratoire représentant chacune 5% du budget. Enfin 3% de ce budget
sont consacrés aux études relatives au plan de revitalisation suite à
la fermeture de la BA901, et à la mission de prospection visant à faire
venir des entreprises utilisant la géothermie.

en 2016 est désormais opérationnelle
depuis septembre et la prise de fonction de
l’animateur. Ce dernier a été recruté par la
Fédération des Maisons des Jeunes et de
la Culture d’Alsace (FDMJC) dans le cadre
d’une convention d’objectifs et de moyens
signée pour 3 ans avec la Communauté de
communes.
A noter également dans le volet
déplacements, la réalisation de la liaison
cyclable entre Soultz-sous-Forêts et
Kutzenhausen.

Quel impact sur la fiscalité ?
La feuille de route établie en 2015 prévoyait
une augmentation linéaire de 10% du taux
des quatre taxes (taxe d’habitation, taxe
foncière bâti, taxe foncière non bâti et
cotisation foncière des entreprises) jusqu’en
2017 inclus. Conformément à cette stratégie
financière et au regard des objectifs fixés (la
mise en œuvre de la politique d’animation
socioculturelle en direction de la jeunesse,
la création d’un centre intercommunal
d’action sociale pour mutualiser l’action en
faveur de l’aide alimentaire, l’adhésion de la
Communauté de communes au Groupement
Européen de Coopération Territoriale), le
Conseil Communautaire a, dans sa séance
du 12 avril 2017, approuvé l’augmentation de
10% du taux des 4 taxes et le maintien du taux
de la fiscalité professionnelle de zone.
Recettes de fonctionnement

1% 1%

Produits de services
Impôts et taxes

20%

Dotations, subventions 
et participations
78%

Autres produits 
de gestion courante
Total

3 500€
1 130 000€
288 300€
2 500€
1 424 300€

Dépenses de fonctionnement

2%

4%

2%
1%
2%

27 000€

Environnement

18 000€

Logement - services communs 
Services à la population 
Tourisme 

20%
43%
17%
8%
1%

Urbanisme

Communication 

38 000€
650 000€
114 000€
5 000€

Autres charges 
de gestion courantes

249 000€

Charges de personnel & ass. 

297 000€

Charges financières 
Dotations aux amortissements 
Total

35 000€
62 000€
1 495 000€
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Transfert du magasin Leclerc
dans la zone d’activités intercommunale
non alimentaire plus importante que prévu
dans le projet d’origine. La surface de vente
dédiée à l’alimentaire n’augmente ainsi que
très légèrement.

Dans la précédente édition de Notre
territoire, nous vous annoncions que
le projet de transfert du magasin
Leclerc dans la zone d’activités
intercommunale avait franchi une
étape importante en recueillant
l’avis favorable de la Commission
Départementale
d’Aménagement
Commercial (CDAC) le 24 novembre
2016. Mais ce n’était qu’une première
étape…, le dossier devant en effet être
examiné par la suite par la Commission
Nationale d’Aménagement Commercial
(CNAC).

Un avis défavorable de la
CNAC qui marque un temps
d’arrêt dans la stratégie
de développement…
Les sociétés SUPER U de Woerth et
MATCH de Soultz-sous-Forêts ont en effet
décidé d’introduire un recours devant la
CNAC contre l’avis favorable émis par
la CDAC le 24 novembre 2016 arguant
notamment que la zone de chalandise ne
laissait pas de place à l’implantation d’un
grand supermarché et que ce transfert
consommait des terres agricoles. La CNAC
a entendu le recours de la société MATCH
et a émis un avis défavorable en date du 30
mars 2017, marquant ainsi un temps d’arrêt
de la stratégie de développement et de
pérennisation commerciale du territoire et
de redynamisation des bourgs-centres mise
en place par la Communauté de communes.

Un avis défavorable
mais pas rédhibitoire…
Si la décision de la CNAC porte un coup
d’arrêt dans la stratégie de développement
du territoire, les motivations du refus ne
sont pour autant pas rédhibitoires quant
à la viabilité d’un nouveau projet. En effet,
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parmi les principaux motifs de refus, figure le
surdimensionnement du projet en matière de
consommation de foncier.

Un nouveau projet tenant
compte des observations
de la CNAC
Les perspectives d’implantation demeurant
tout-à-fait possibles, le porteur de projet
s’est rapidement attelé à l’élaboration
d’un nouveau projet tenant compte des
différentes observations de la CNAC et ce à
plusieurs niveaux :
- Au niveau de la superficie, la nouvelle
configuration couvre désormais une
superficie de 3,4 hectares alors que le projet
initial portait sur l’ensemble du périmètre
de la 2nde phase de la zone d’activités
intercommunale soit une surface de 8
hectares
- La surface de vente est, elle, redéployée :
les 2 990m2 ont, désormais, une dominante

A contrario, tous les espaces prévus en non
alimentaire ne figurent plus sur ce projet. Le
magasin actuel sera quant à lui utilisé pour
implanter une jardinerie et l’espace culture
média sera maintenu dans la zone actuelle.
Cette version présente également quelques
espaces de réserves qui pourraient être
dédiés à de la restauration.
Cette nouvelle mouture a été avalisée par
le conseil communautaire le 27 septembre
dernier. Les élus ont en outre validé que le
foncier restant, environ 4,5 hectares, soit une
zone commerciale au nom de la cohérence des
activités. Une manifestation d’intérêt par un
acteur économique dans ce secteur d’activité
a d’ailleurs été récemment réceptionnée dans
les locaux de la Communauté de communes.
Le conseil communautaire a décidé, dans sa
séance du 29 novembre dernier, d’élaborer
un projet d’aménagement global pour cette
seconde phase qui soit en cohérence avec le
« projet Leclerc ».
« Le nouveau projet LECLERC » a d’ores et
déjà été déposé à la CDAC qui l’examinera
au début de janvier 2018. Souhaitons que ce
projet revu et corrigé soit partagé tant par les
instances décisionnaires que par les acteurs
économiques. Verdict dans le prochain
numéro.
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Soutien de la Communauté de
communes à l’artisanat et aux commerces
les métiers du bois étaient mis en avant. Ces
soirées axées autour d’univers de métiers
différents et basées sur l’offre de formations
des CFA ont pris la forme de projections
d’œuvres de fiction suivies d’un débat avec
des professionnels qui ont présenté la réalité
de ces métiers, leur évolution, la formation
nécessaire.

Participation
de la Communauté
de communes de
l’Outre-Forêt à la fête
de l’artisanat
Afin de mieux faire connaître les métiers
de l’artisanat et leurs entreprises,
la Chambre de Métiers d’Alsace
organise chaque année différentes
manifestations de promotion et de
développement du secteur artisanal.
La Communauté de communes de
l’Outre-Forêt a décidé cette année de
s’associer à la fête de l’artisanat qui
s’est déroulée du 29 septembre 2017 au
2 octobre 2017 dans quatre territoires
dont celui de l’Outre-Forêt et du Pays
de Wissembourg.

Opération de promotion
des métiers
Plusieurs manifestations ont eu lieu lors de
cette opération de promotion des métiers et
des savoir-faire à l’instar des « Ciné Métiers »
organisés à la Nef à Wissembourg portant
sur les métiers du métal et à La Saline où

Journée portes ouvertes
au sein d’entreprises
artisanales
Pour découvrir la richesse et la diversité de
l’artisanat du Nord Alsace, une trentaine
d’entreprises du territoire de l’Outre-Forêt
et du Pays de Wissembourg ont ouvert leurs
portes. Ouverture des locaux de production,
présentation des matériels et des savoirfaire, visites guidées, dégustations et
démonstrations ont rythmé la journée du 1er
octobre.

Une opération réussie,
clôturée par la soirée
de remise des lots
Le bilan de cette opération est plus que
satisfaisant. Les participants sont ravis de
la fréquentation qui a accueilli jusqu’à 1000
personnes dans les métiers alimentaires.
Ce sentiment est aussi partagé par les
intervenants lors des soirées ciné-métiers
qui ont attiré 85 personnes dont 55 jeunes.
L’opération s’est achevée par la soirée de
clôture à La Saline avec la remise des prix
au public sous la forme de lots offerts par les
artisans qui ont participé à la journée portes
ouvertes.

Trophées Qualité Accueil :
un coup de pouce de la
Communauté de communes
Depuis plusieurs années la Chambre de
commerce et d’Industrie (CCI) propose aux
entreprises, commerçants, prestataires de
services, une démarche qualité pour vérifier
la qualité de l’accueil et des services dans
les points de vente et lieux d’accueil. Pour
évaluer la qualité de l’accueil sur le point de
vente, un audit « client mystère » est réalisé
par un cabinet indépendant mandaté par
la CCI. 53 critères de mesure sur l’intérieur
et l’extérieur du point de vente, de l’accueil
téléphonique et de l’accueil, conseils en
magasin sont évalués sur 2 visites réalisées
entre avril et octobre 2017.
La Communauté de communes de l’OutreForêt a décidé, pour 2017, de soutenir cette
opération et d’apporter sa contribution
à hauteur de 100€ HT, sur un coût de
participation qui s’élève à 195€ HT, pour
les participants professionnels éligibles et
situés sur le territoire de la Communauté
de communes. Le coût de participation
ne représente que 20% du coût réel de
l’opération, le restant étant pris en charge par
la CCI. 3 commerçants ont participé à cette
démarche qualité sur le territoire de l’OutreForêt.
Souhaitons que cette démarche, au-delà
de la récompense et de la reconnaissance,
ait contribué à améliorer l’attractivité de
leur point de
vente au travers
d’un service de
qualité, condition
indispensable à
la préservation
du commerce de
proximité et du
centre-ville.
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L’Hôtel
d’Entreprises…

Un outil de développement
économique au cœur du
territoire,

Jeunes entrepreneurs
à la recherche de locaux,
des disponibilités existent

L’hôtel d’entreprises situé dans la zone
d’activités rue de l’Industrie à Hatten faisait
la une de la dernière édition du bulletin
intercommunal. La mise en lumière a permis
à cet outil de développement économique
de se faire connaître permettant ainsi
l’implantation d’un nouvel artisan. La société
Vassard Services Habitat spécialisée dans
la fourniture et la pose de fenêtres, portes
intérieures ou extérieures, portes blindées,
portes de garage, portails, clôtures et
automatismes a en effet élu domicile dans
l’un des trois modules depuis le 1er mars 2017

Composé de 3 cellules de 400m2, ce
bâtiment d’activités dispose à nouveau de
deux cellules disponibles suite au départ
de la société Gorilla Sport implantée dans
ce bâtiment depuis 2011 qui transfère son
activité dans des locaux en adéquation avec
son développement.

.

6

Contact et renseignements :
Tél : 03.88.05.69.43
Email : developpement@cc-outreforet.fr

I nstitutions

N°4

et territoire

Aménagement cyclable
Ça roule entre Soultz-sousForêts et Kutzenhausen

Une réalisation qui
en préfigure d’autres…

L’aménagement cyclable entre Soultzsous-Forêts et Kutzenhausen est désormais
opérationnel depuis la réception des travaux
qui s’est tenue le 13 novembre. Cet itinéraire
émane du schéma intercommunautaire
qui avait été réalisé en 2011 à l’échelle des
Communautés de communes de Sauer –
Pechelbronn, du Hattgau et du Soultzerland.
L’inscription de cet itinéraire dans le Contrat
de Territoire a permis de bénéficier du
soutien financier du Conseil Départemental
du Bas-Rhin à hauteur de 18 312 euros
pour un aménagement s’élevant à près de
330 000 euros TTC dont 160 000 euros TTC
incombent à la Communauté de communes
de l’Outre-Forêt.

Cet aménagement identifié comme axe
prioritaire dans le schéma intercommunautaire
a vocation à desservir le collège de l’OutreForêt, les équipements structurants de la
Commune de Soultz-sous-Forêts telles que
La Saline ou la Médiathèque et aussi les
commerces de la localité.
D’autres aménagements sont à prévoir pour
mailler le territoire et assurer les connexions
avec les territoires limitrophes et ce en toute
sécurité. Des réflexions à mener en étroite
collaboration avec le Conseil Départemental
du Bas-Rhin dans le cadre du nouveau
mode de partenariat que sont les Contrats
Départementaux de Développement Territorial
et Humain.

Point sur la mise en réseau
de la lecture publique du territoire
L’informatisation des points
lecture, préalable à la mise
en œuvre de la démarche
de mise en réseau
La mise en réseau de la lecture publique du
territoire de l’Outre-Forêt a démarré dès le
mois de janvier 2017 par la présentation de la
démarche à l’ensemble des acteurs lors d’une
réunion qui s’est tenue à la Médiathèque de
Soultz-sous-Forêts. Cette réunion organisée
en partenariat entre le Conseil Départemental
du Bas-Rhin et la Communauté de communes
a rassemblé une vingtaine de bénévoles et les
3 salariés du réseau.

Vers un travail
en co-construction
Une seconde rencontre avec l’ensemble des
acteurs s’est tenue le 8 novembre dernier. La
période séparant les deux rencontres a permis
aux différents acteurs de prendre conscience
que les 11 équipements de lecture publique
présents sur le territoire représentent une
richesse culturelle et qu’ils participent à la
dynamique territoriale.
Cette prise de conscience collective a permis
d’avancer dans la démarche faisant ainsi

émerger quelques axes de travail partagés
par les membres du réseau. Parmi les
objectifs affichés par cette démarche de mise
en réseau, figurent une plus grande visibilité
de tous les points lecture, les faire travailler
ensemble, élaborer une charte graphique
commune voire monter une animation
culturelle commune tel qu’un petit festival à
l’échelle de l’ensemble des sites.
La prochaine rencontre qui devrait se tenir au
mois de janvier sera consacrée à un travail de
réflexion pour trouver un nom pour le réseau
ainsi qu’un logo.

Cette première rencontre consistait à
expliquer les objectifs et les enjeux de cette
démarche visant notamment à améliorer
l’accès aux services documentaires pour
la population. Ces premiers échanges ont
également permis à chacun de s’exprimer
et lever ainsi les appréhensions, notamment
sur les connaissances informatiques que
nécessite cette démarche ou encore le
fait de travailler ensemble. Des besoins en
matériel informatique ont été identifiés. La
Communauté a doté les 7 points lecture
présents sur le territoire d’ordinateurs et pour
certains d’un accès Internet. L’accès au fonds
de la Bibliothèque Départementale du BasRhin est désormais facilité pour l’usager.
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L’arrivée du Très Haut Débit,
un projet de grande envergure…
Depuis fin 2015, la Région Grand
Est porte, en partenariat avec les
Départements du Bas-Rhin et du HautRhin, la mise en œuvre du premier
réseau d’initiative publique de cette
envergure. L’objectif est d’apporter
le Très Haut Débit dans l’ensemble
des communes avec, en priorité,
l’équipement des communes qui ne sont
pas encore, ou qui sont mal desservies.
La construction du réseau incombe à
Rosace dans le cadre d’une mission de
service public confiée par la Région
Grand Est.
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Le déploiement sur le
territoire de l’Outre-Forêt…
Sur le territoire de l’Outre-Forêt, le
déploiement concerne en priorité les
communes de Hoffen et Keffenach qui
sont les plus mal loties en matière de débit.
D’autres communes, à l’instar de Betschdorf
et Soultz-sous-Forêts qui sont d’ores et déjà
concernées par les travaux de construction,
vont également être desservies rapidement.
A noter que le territoire de l’Outre-Forêt est
irrigué à partir de deux nœuds principaux
(NRO), l’un situé à Soultz-sous-Forêts et
l’autre à Seltz. Le déploiement se poursuivra
jusqu’en 2021 et s’achèvera par la commune
de Surbourg.

Qui paie ?
Pour l’usager, le raccordement est
gratuit. La grande partie du coût de
l’opération est prise en charge par la Région
Grand Est et le Département du Bas-Rhin.
Le bloc communal quant à lui est sollicité à
hauteur de 175 euros par logement. Dans sa
séance du 29 mars 2017, la Communauté
de communes de l’Outre-Forêt a décidé
de prendre intégralement en charge cette
contribution au nom de l’équité et au regard
de l’élément de mutualisation que représente
cet équipement. Le montant prévisionnel de
l’investissement s’élève à 1,4 million d’euros
pour les 8 000 prises prévues.

E vénements

N°4

et tourisme

Deux événements dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Inauguration de « la porte
d’entrée de l’Outre-Forêt »
C’est aux alentours de 16h30 qu’une centaine
de ballons a pris son envol le samedi 16
septembre lors de l’inauguration du carrefour
giratoire de la RD 243 / 263.
Pour des raisons évidentes de sécurité,
la séquence officielle s’est tenue dans
l’espace enherbé en contrebas de la route
départementale. Ils étaient nombreux à voir
répondu à l’invitation conjointe du Président
du Conseil Départemental Frédéric Bierry,
représenté par les conseillers départementaux
Stéphanie Kochert et Paul Heintz, et du
Président de la Communauté de communes
de l’Outre-Forêt Pierre Mammosser.
L’ensemble des acteurs présents a souligné la

Un 2nd événement à l’atelier
de restauration KLUGHERTZ
à Oberroedern
La délégation s’est ensuite rendue au
2nd événement qui s’est tenu à l’atelier
de restauration Klughertz à Oberroedern,
entreprise spécialisée dans la rénovation
de véhicules anciens. La quarantaine de

réussite de cet aménagement mettant en
avant les grands thèmes identitaires du
territoire de l’Outre-Forêt
Pour remercier les bonnes mains qui ont
recueilli, Outre-Rhin, le petit ballon témoin de
l’inauguration du rond-point, la Communauté
de communes de l'Outre-Forêt leur a adressé
un petit cadeau, en l’occurrence une petite
poterie, à l’image de notre région.

Un outil de promotion
touristique…
Ce sont les perspectives de réfection de
la voirie par le Conseil Départemental du
Bas-Rhin qui ont suscité des réflexions au
sein du conseil communautaire. Les travaux
représentaient en effet une réelle opportunité

pour repenser l’aménagement paysager
et valoriser ce rond-point qui constitue la
porte d’entrée du territoire de l’Outre-Forêt.
Une occasion unique de mettre en avant les
atouts du territoire !
C’est désormais chose faite puisque les
grands thèmes touristiques du territoire tels
que la Ligne Maginot, les énergies de la terre,
les villages pittoresques ou encore les sites
cultuels sont mis en valeur, symbolisés par
des silhouettes réalisées par l’artiste Thierry
Delorme, avec la poterie au cœur de l’îlot
comme thème majeur.
Un aménagement qui constitue un premier
pas dans la mise en valeur des atouts
touristiques du territoire. Le montant de
l’investissement intercommunal s’élève à
près de 60 000 euros.

personnes présentes a pu apprécier le
savoir-faire de ces passionnés qui s’occupent
aussi bien de l’entretien courant que de la
restauration complète des véhicules à l’instar
de la belle Austin Haeley qui trône au centre
de l’atelier. Un travail d’orfèvre qui préserve
au maximum l’esprit d’origine des véhicules,
en conservant le plus possible les pièces
d’origine et l’âme de la voiture.

Un savoir-faire reconnu
au plus haut niveau…
Un savoir-faire artisanal d’excellence qui
a permis à cette entreprise d’obtenir une
marque de reconnaissance de l’Etat en
décrochant le label Entreprise du Patrimoine
Vivant (EPV) le 16 juin 2016.
Merci à la famille Klughertz pour son accueil
chaleureux et le partage de sa passion.
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La stratégie de développement touristique
du territoire, une stratégie à trois niveaux
Le travail préparatoire réalisé par
la commission de développement
économique et touristique, puis par
le Bureau, a permis d’aboutir à une
stratégie de développement touristique
du territoire à trois niveaux présentée et
avalisée par le conseil communautaire
en date du 27 septembre 2017.
Premier niveau : développer l’action de
l’Office de Tourisme de l’Outre-Forêt sur
le territoire. Issu du syndicat d’initiative
du Soultzerland, l’objectif de l’Office de
Tourisme de l’Outre-Forêt, porté sur les

fonds baptismaux le 1er janvier 2017, est
de développer une stratégie de produits,
s’appuyant sur la création et la mise en valeur
de produits touristiques locaux et régionaux,
et de promotion et d’information des touristes,
notamment au travers du développement des
points i-mobile.
Deuxième niveau : poursuivre le partenariat
avec l’Office de Tourisme du Pays de Haguenau
Forêt et Terre de Potiers pour maintenir
la visibilité dans les différents supports de
communication et le lien avec Soufflenheim
pour la poterie.

Troisième niveau : mener à bien le travail à
l’échelle des communautés de communes du
Pays de Niederbronn, de Sauer – Pechelbronn,
du Pays de Wissembourg et de l’Outre-Forêt
visant à aboutir à la création d’un Office de
Tourisme intercommunautaire à l’horizon
2019. Ce travail sera doublé d’une étude
d’image permettant de positionner l’animation
touristique dans ce vaste périmètre, et de
créer une synergie entre les spécificités des
différents territoires.

Lancement du guide du Routard
de l’Alsace du Nord
Hohwiller a été le temps d’une
journée, le 23 juin 2017, sous
le feu des projecteurs lors de
l’inauguration du guide du
Routard de l’Alsace du Nord,
opération pilotée par l’ADEAN.
Au programme de cette journée,
visite de l’Alsace du Nord en
autocars anciens et dégustation
de produits locaux. Un lancement
réussi, plébiscité par l’ensemble
des acteurs, et notamment le
Président fondateur du Guide du
Routard, et facilité par une météo
clémente.

Virginie THOMAS nous a quittés
le jeudi 1er novembre 2017
Elle avait fait de sa passion, le tourisme, son métier. Elle
y consacrait également une bonne partie de son temps
libre. Les derniers congés de la Toussaint étaient d’ailleurs
orientés « tourisme » avec au programme, entre autres,
la visite du château de Versailles. Le lendemain le destin a
frappé ! Elle a été emportée, avec son mari et son fils, dans
un terrible accident.
Le 16 novembre, une immense foule, la famille, les amis, les
élus, et la grande communauté du tourisme, lui ont rendu
un dernier hommage, à elle, à son mari, et à son fils, au
cours d’une poignante cérémonie.
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Elle a été l’animatrice du musée de la Poterie de Betschdorf
en 2004, puis la responsable de l’Office de Tourisme
du Hattgau de 2005 à 2013. Elle était depuis 2014 la
directrice de l’Office de tourisme du Pays de Haguenau
Forêt et Terre de Potiers.
Unanimement décrite comme souriante et dynamique,
nous garderons également de Virginie l’image d’une
personne chaleureuse, passionnée et dévouée au
développement touristique de notre territoire.
Merci Virginie !

N°2
N°4

E vénements
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Noël en Outre-Forêt
Noël en Outre-Forêt,
une manifestation
qui fait des émules
Initiée en 2015 avec les Noëls de Paix en OutreForêt, cette manifestation continue à prendre
de l’ampleur tant au niveau de la fréquentation
que des acteurs impliqués. Un nouvel acteur,
en l’occurrence la Commune de Rittershoffen
a en effet décidé de s’associer et de participer
à cette édition 2017 consacrée aux Mystères
du Calendrier de l’Avent. En 2017 ce sont 8
localités du territoire de l’Outre-Forêt à savoir

Aschbach, Betschdorf, Hatten, Keffenach,
Kuhlendorf, Rittershoffen, Soultz-sous-Forêts
et Surbourg qui se sont investies activement
pour proposer des animations riches et variées
et pérenniser ce concept de territoire.

Un travail de créativité
pour assurer l’originalité et
l’authenticité de l’opération
Cette année, le territoire de l’Outre-Forêt a
déployé toute sa créativité pour immerger
les visiteurs dans les différents univers du
Calendrier de l’Avent et leur faire découvrir
les secrets de cette tradition d’origine
germanique destinée à faire patienter les
enfants jusqu’à Noël.
Le public a été particulièrement choyé avec
au programme une profusion d’animations.
Les premières manifestations ont débuté à
Aschbach le week-end des 18 et 19 novembre
avec une exposition de calendriers de l’Avent
et des animations autour des automates. Les
dimanches 3 et 10 décembre ont constitué le
moment fort de « Noël en Outre-Forêt » :
A Hatten où le visiteur a pu s’immerger dans
l’ambiance du Noël d’antan au Musée de
l’Abri et découvrir ou redécouvrir le monde
merveilleux de la Cour de Marie.
A Keffenach, c’est un voyage fantastique
permettant d’ouvrir et de percer les mystères
des fenêtres du calendrier de l’Avent qui
attendait le public.
A Kuhlendorf, le visiteur s’est laissé transporter
dans un univers entre songe et réalité et a pu
sillonner le sentier du mystérieux calendrier
de l’Avent.
A Betschdorf, les animations de Noël ont été
déplacées cette année autour de l’ESCAL.
Un déplacement qui semble bénéfique au vu
de la fréquentation. L’ambiance féérique de
Noël s’est prolongée le 17 décembre à l’Orée
de la Forêt.
A Soultz-sous-Forêts, les animations ont
battu leur plein les trois week-ends de
décembre. Le visiteur a ainsi pu rencontrer
les personnages du Calendrier de l’Avent au
cœur de la forêt enchantée, s’imprégner du
monde magique des automates, assister
aux nombreux concerts et contes et
naturellement arpenter le marché de Noël.
Les communes de Rittershoffen et Surbourg
ont quant à elles concentré leurs animations
le temps du premier week-end de décembre
autour d’un marché de Noël, l’occasion
d’investir leur nouvelle salle des fêtes.

Et en 2018 ?
L’attractivité rencontrée lors de cette édition
2017 laisse augurer de belles perspectives
quant à la poursuite de l’opération pour les
années à venir. L’originalité et l’authenticité
devront rester les maîtres mots dans l’esprit
des acteurs, actuels et futurs, pour perpétuer
le concept.
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Halte-Garderie’s’
Labkuchehiesel
En matière de petite enfance, l’année
2017 aura été marquée par les
procédures de mise en concurrence
relatives à la gestion de la Haltegarderie et du Relais Assistants
Maternels (R.A.M.)

Renouvellement du
gestionnaire et changement
de direction depuis la
rentrée de septembre
Le Conseil communautaire a décidé dans
sa séance du 28 juin 2017 de renouveler
sa confiance à l’Association Générale des
Familles du Bas-Rhin (A.G.F.), gestionnaire
historique de cette structure créée en 1989.
La nouvelle délégation de service public porte
sur la période du 1er septembre 2017 au 31
août 2020.
Après cinq années passées à la tête de la
Halte-Garderie, Laëtitia Hilaire a décidé
de quitter la direction de la structure pour
d’autres horizons. Elle aura notamment
contribué au développement de la structure
dans les locaux à Hohwiller suite au transfert
de l’activité initialement implantée dans les
locaux de l’école maternelle à Soultz-sousForêts. On lui souhaite pleine réussite dans
son nouveau projet professionnel.
Le relais de la direction a donc été passé à
Elodie Bornert au courant de cet été. Titulaire
du diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants
et forte de dix années d’expériences dans le
secteur de la petite enfance, cette dernière a
été chaleureusement accueillie par l’équipe
et les usagers du service.

Des nouveautés dans
les activités proposées et
des partenariats reconduits
Cette année, et pour la première fois, la
Halte-garderie a participé à la grande
semaine de la petite enfance sur le thème
de l’enchantement. Il s’agit d’un temps à part
spécialement conçu pour permettre de se
rencontrer, d’échanger, de s’éveiller et créer
en trio parent-enfant-professionnel au sein
même de tous les lieux d’accueil de France. »
A cette occasion, les enfants ont pu
confectionner des instruments de musique
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en forme d’animaux. Une intervenante en
médiation animale (Association Kimalane)
est venue leur présenter ses animaux qu’ils
ont pu toucher, caresser, nourrir et même
coiffer avec une brosse !

et 84 en 2015. Le nombre d’enfants accueillis
occasionnellement a aussi baissé passant
de 29 en 2016 à 24 en 2017. Parmi ces 71
enfants, 51 résident dans la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt.

La nouvelle équipe a participé à la semaine
du goût autour de la thématique du pain et
du fromage. Les enfants, et leurs familles,
ont pu déguster différents fromages achetés
chez un fromager de renom et des variétés de
pains frais en provenance d’une boulangerie
locale. Les enfants ont pu confectionner leur
propre pain !

Des places sont encore disponibles en accueil
régulier, les mardis et jeudis, que ce soient
les matins et les après-midi ainsi que les
mercredis matin. A noter également que deux
places sont réservées à l’accueil occasionnel.
La halte-garderie accueille les enfants
jusqu’à l’âge de 6 ans, notamment pendant
les congés scolaires.

Le travail de partenariat avec Marie-Annick,
la conteuse bénévole de l’association Lire et
Faire Lire et l’intervenante musicale, Jeanne
Leux, se poursuit.

Des places disponibles
Le bilan d’activité de 2016 a mis en exergue
une baisse de la fréquentation de la structure
et l’année 2017 semble suivre la même
tendance. 71 enfants ont été accueillis en
2017 au sein de la structure contre 75 en 2016

Halte-garderie « S’Labkuchehiesel »
6, rue de l’école (rez-de-jardin)
67250 HOHWILLER
Tél : 03 88 54 71 60 haltegarderie@cc-outreforet.fr
Facebook : halte-garderie « S’Labkuchehiesel »
Ouvert du lundi au vendredi de 8H à 12H.
Mardi et Jeudi de 13H45 à 18H.
Accueil sur RDV uniquement mardi et jeudi
de 9H à 12H / le vendredi de 8H à 12H.

S ervices

N°4
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Le relais
assistants maternels
Un travail partenarial
et la mise en œuvre
d’actions de formations
pour les professionnels
Le relais continue à tisser des partenariats
notamment avec la bibliothèque de
Betschdorf où le relais est amené à participer
à l’évènement « livre en fête » en janvier.
Les enfants préparent d’ailleurs à cet effet
une réalisation en 3D qui sera exposée pour
l’événement.
Le R.A.M. travaille également en commun
avec une autre structure de la petite enfance
du territoire, en l’occurrence la halte-garderie
qui a été conviée à participer au conte de fin
d’année, programmé par le relais et présenté
à la médiathèque de Soultz-sous-Forêts le
30 novembre dernier. Les deux structures
envisagent d’organiser une journée porte
ouverte en 2018 pour promouvoir leur activité
et être identifiées par un maximum de familles
du territoire et communes environnantes.

Des activités axées vers le
bien-être et l’éveil de l’enfant
Au niveau des activités proposées par le
relais, 2017 s’inscrit dans la continuité de
l’année précédente. On retrouve ainsi les
ateliers d’éveil musical animés par une
intervenante d’une école de musique, les
activités de baby-gym dispensées par Betty
à raison d’une intervention mensuelle et
l’intervention trimestrielle de l’association de
médiation animale Kimanale.

Le relais poursuit son travail de
professionnalisation des assistants maternels
par la mise en œuvre de formations. Deux
formations sont d’ores et déjà prévues au
courant du 1er semestre 2018. L’une d’ordre
pédagogique portant sur la communication
à l’enfant et la sensibilisation à la pédagogie
Montessori et l’autre d’ordre sécuritaire
relative à la préparation du certificat
« sauveteur secouriste du travail ».

Quelques inquiétudes
émergent…
Si les activités proposées par le relais satisfont
les enfants qui les fréquentent à savoir
environ 13 à Hatten et 7 à Soultz-sous-Forêts,
force est de constater que le relais enregistre
une baisse de fréquentation tant au niveau
du nombre d’enfants qui participent aux
activités qu’au niveau du nombre d’assistants
maternels ayant bénéficié des services. Le
taux de fréquentation de ces derniers passe
ainsi de près de 80% en 2015 à 60% en 2016.
Et cette tendance à la baisse devrait encore
se confirmer cette année ! Ce phénomène suit
la diminution du nombre de professionnels en
activité constatée depuis quelques années.
Environ 177 professionnels en activité lors de
ce dernier trimestre contre 192 en 2016.
L’émergence de nouvelles structures d’accueil
de petite enfance comme les maisons
d’assistants maternels ou encore les microcrèches a incontestablement un impact
sur le paysage global de la petite enfance.
Comment accompagner cette mutation
tout en permettant à chacun de trouver sa
place ? Tel est l’enjeu auquel la Communauté
de communes et le gestionnaire, retenu pour
les trois prochaines années conformément
à la mise en concurrence en cours, devront
répondre.

Les enfants ont également pu s’adonner aux
joies des activités équestres lors des deux
sorties de découverte organisées à l’Ecurie
du Lac à Retschwiller.
R.A.M. de l’Outre-Forêt
ram@cc-outreforet.fr
Lundi - Vendredi :
5 rue des Ecoles
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
Mardi- Jeudi :
3 rue des Vergers
67690 HATTEN
Tél : 07.87.50.52.20

13

S ervices

à la population

Déc. 2017

Quoi de neuf dans les
structures périscolaires ?
En matière d’accueil périscolaire,
l’année 2017 a notamment été
marquée par une procédure de mise
en concurrence pour la gestion et
l’exploitation des accueils périscolaires
à Aschbach, Betschdorf, Hatten et
Soultz-sous-Forêts.
Les élus ont renouvelé leur confiance
à l’Association Familiale de Loisirs
Educatifs et de Formation (A.L.E.F.),
gestionnaire des quatre structures
depuis la création de la Communauté
de communes de l’Outre-Forêt, et ce
pour la période du 1er septembre 2017
au 31 août 2020.

Ouverture d’un lieu de
restauration à Surbourg
La fréquentation de l’ensemble des structures
progresse de manière importante, arrivant
même à saturation pour l’accueil périscolaire
à Betschdorf pendant la période méridienne.
Cette situation a conduit à repenser
l’organisation de la desserte des accueils
périscolaires du territoire pour répondre au
mieux aux besoins.
Lors de la séance du conseil communautaire
du 28 juin 2017, il a été décidé d’organiser
une cantine scolaire à Surbourg, en annexe
à l’accueil périscolaire de Soultz-sousForêts, et ce dès la rentrée de septembre
2017. Cette configuration a été privilégiée
au regard des modalités de mise en œuvre
dans des contraintes de temps, tout en
maîtrisant les coûts. La cantine est située au
rez-de-chaussée de l’école primaire et se
déroule dans la salle, auparavant configurée
en bibliothèque et réaménagée en partie par
la Communauté de communes pour la prise
des repas. Les enfants sont accueillis sur le
temps de midi en période scolaire. 22 enfants
fréquentent régulièrement la cantine scolaire.
Il faut préciser que pour cette année, l’accès
à cette possibilité a été réservé aux enfants
régulièrement inscrits pendant la période
d’inscription dans la structure de Betschdorf.
Les enfants usagers du service les soirs sont
accueillis à l’accueil périscolaire à Soultzsous-Forêts et acheminés par un transport
mis en place par l’intercommunalité.

La coopération avec
le Pays de Wissembourg
renouvelée…
Depuis la rentrée scolaire de septembre
2016, les enfants du regroupement
pédagogique intercommunal de Retschwiller
/ Memmelshoffen / Keffenach, usagers des
services d’accueils périscolaires, fréquentent
la structure de Drachenbronn, touchée par
la fermeture de la BA 901, dans le cadre
d’une coopération engagée avec le Pays de
Wissembourg.
Une dizaine d’enfants bénéficie de ce dispositif
aux conditions d’accueil, environnement et
effectifs réduits, appréciées. Ce partenariat
a été renouvelé pour l’année scolaire
2017/2018.

Et les autres informations
en bref
La rentrée scolaire 2017/2018 a été marquée
par un changement de direction de l’ensemble
structures.
A Aschbach : la direction est assurée par
Jessica Erlenmeyer. Au programme de cette
année, des activités diverses et variées aussi
bien artistiques, manuelles que culinaires qui
ont fait le bonheur des enfants.
A Betschdorf : Vanessa Strohm retrouve la
direction de cette structure qu’elle a dirigée
pendant 7 années après un intermède de 3
ans à Hatten. Cette année, l’accent a été mis
sur la sensibilisation des enfants au tri. Des
réflexions sur la façon de trier et divers jeux
sur le tri étaient au programme.
A Hatten : Cathie Pfeiffer œuvre désormais
en tant que directrice sur le site de Hatten
après 4 années passées à la tête de l’accueil
périscolaire à Soultz-sous-Forêts. Les jeux
de société étaient à l’honneur permettant
notamment de mettre en avant les talents
de bricoleur des enfants lors de la fabrication
d’un « Monopoly version Hatten » du « Qui
est-ce ? » ou encore du jeu de l’oie revisité en
jeu des émotions. Les enfants ont également
joué aux apprentis jardiniers lors de la
réalisation de plantations, d’un mur végétal
et lors d’un atelier floral animé par la fleuriste
Vert’Tige de Soultz-sous-Forêts.
A Soultz-sous-Forêts : Laura Strohm,
ancienne directrice de l’accueil périscolaire
à Aschbach, dirige la structure à Soultzsous-Forêts. A l’instar de 2016, plusieurs
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activités visant à sensibiliser le jeune public
à l’environnement ont été proposées
cette année. Parmi elles, la participation
au projet « nettoyons la nature » initié par
une enseigne de la grande distribution et
à l’événement Eco & Co organisée par la
C.A.F. Les talents d’artistes des enfants ont
été mis à contribution en confectionnant
des calendriers de l’Avent dans le cadre de
l’opération « Noël en Outre-Forêt ».

N°4
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En avant
la jeunesse
Les activités culturelles étaient également à
l’ordre du jour, la participation à un spectacle
d’humour « Capitaine Sprutz » programmé
à La Saline en est la parfaite illustration.
Des espaces « d’engagement », moments
privilégiés où les adolescents peuvent
s’exprimer sur leurs idées, leurs volontés ont
aussi été proposés. Près de 130 jeunes du
territoire ont ainsi fréquenté ces différentes
animations.

Le conseil communautaire du 29
mars dernier a décidé de développer
fortement sa politique d’animation au
profit des jeunes du territoire. Pour ce
faire, une convention d’objectifs et de
moyens a été signée avec la Fédération
des Maisons des Jeunes et de la Culture
d’Alsace (FDMJC d’Alsace).
Depuis le mois de septembre, Sébastien
DURIEZ a pris ses fonctions d’animateur

Deux étapes clés en 2017
Le lancement de la démarche s’est en premier
lieu appuyé sur un programme d’animations
pendant les vacances de la Toussaint.
L’objectif étant pour l’animateur d’entrer
en contact avec le public intéressé par la

sur le territoire de la Communauté de
communes de l’Outre-Forêt pour poser
les premiers jalons de cette nouvelle
politique. Celle-ci se construira aux
côtés des jeunes, des élus et des acteurs
locaux engagés afin de répondre
réellement et concrètement aux
attentes de la jeunesse du territoire,
et de faire de la politique jeunesse une
politique à long terme au service du
bien vivre ensemble.
démarche. Dans cette première offre de loisirs
figuraient les activités traditionnelles à l’instar
des sorties loisirs (journée Europa Park, un
match du Racing Club de Strasbourg Alsace,
sortie patinoire…) ou encore la participation à
un jeu d’Escape Game pour les plus grands…

L’objectif de la deuxième étape a été d’aller
à la rencontre des jeunes afin de recenser
leurs attentes. Ainsi, une succession de
rencontres dénommées « Qui a dit que les
jeunes n’avaient pas d’idées ? » ont eu lieu
au mois de novembre. Les municipalités et
l’animateur ont invité l’ensemble des jeunes
de chaque commune à venir s’exprimer.
Diverses idées de projets ont émergé lors
de ces rencontres, telles que l’organisation
de manifestations estivales, la mise en place
de rencontres intergénérationnelles, une
réflexion autour des aménagements publics
partagés ou encore de la mobilité. Suite à ces
rencontres, des dates ont d’ores et déjà été
fixées avec les jeunes afin d’approfondir le
travail sur leurs projets.

Et maintenant
Tout en poursuivant le travail avec les jeunes
autour de la construction de leurs projets,
l’animateur prendra également contact
avec différents partenaires locaux engagés
sur le territoire, telles La Saline, et diverses
structures en lien avec les jeunes (tissus
associatif local, Point d’Accueil et d’Ecoute
Jeunes, Gendarmerie…etc.). Un travail en
étroite collaboration avec le Collège de
l’Outre-Forêt est d’ores et déjà engagé
à l’instar de la permanence de rencontre
assurée les mardis midi au foyer
Les orientations de la stratégie de mise en
œuvre de la politique jeunesse font l’objet
d’arbitrages opérés par le comité de pilotage
qui se réunit trimestriellement.
Souhaitons pleine réussite à cette nouvelle
action.
Contact : Sébastien DURIEZ
06 83 68 34 21
animationjeunesse.outreforet@fdmjc-alsace.fr
Fb : « Animation Jeunesse de l’Outre-Forêt »
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S ervices

à la population

Déc. 2015
2017

Relais de services à la personne,
une activité en hausse
2017 a été une année pleine au niveau
de l’activité du Relais. Près de 370
contacts ont en effet été enregistrés
à la mi-novembre contre 300 sur
l’année 2016. Parmi les principales
sollicitations, on retrouve notamment
la demande d ‘informations globales sur
l’ensemble des dispositifs de services
à la personne, les aides financières,
l’utilisation du chèque emploi service
universel (CESU), des informations
d’ordre
juridique,
la
recherche
d’un salarié ou encore le besoin en
formations.
Hormis les communes d’Aschbach
et Keffenach, toutes les communes
membres de la Communauté de
communes
de
l’Outre-Forêt
ont
bénéficié de ce service. D’autres
contacts ont été enregistrés en
provenance de partenaires et de
communes limitrophes.

La poursuite du travail de
promotion du service envers
les personnes âgées
A l’instar des années précédentes, le Relais
a participé à de nombreuses manifestations
destinées aux personnes âgées afin de
poursuivre le travail de promotion du service.

Espace culturel à Hatten
Une présentation du Relais a été
effectuée à l’Espace Culturel de Hatten
en présence de l’association A2MG. Une
quinzaine de personnes étaient présentes.
D’autres interventions sont d’ores et déjà
programmées pour 2018.
Repas de Noël des aînés à Betschdorf
Le relais de services à la personne avait installé
un stand d’information lors de ce repas des
aînés qui a rassemblé près de 340 convives
en janvier. Plaquettes d’informations et autres
flyers ont été distribués à cette occasion.

Maison rurale à Kutzenhausen
Participation et présentation du Relais
lors de l’inauguration du lancement du
« Babbelkaffee des aidants » en présence
de nombreux élus, seniors du territoire de
l’Outre-Forêt et aidants.

Une complémentarité dans les
missions dévolues au Relais
La convention de gestion du Relais de
Services à la Personne, confiée à la MSA
Alsace depuis la mise en place de ce service
en 2010 sous l’égide de la Communauté de
communes du Hattgau, arrive à échéance le
31 décembre 2017.
Convaincu par le bien fondé de ce service
dédié aux seniors qui apporte une manne
d’informations et favorise le maintien à
domicile des personnes âgées, le conseil
communautaire a décidé dans sa séance du
27 septembre de maintenir ce service sur le
territoire de l’Outre-Forêt pour 2018.
Outre les missions classiques confiées à ce
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relais à savoir,
- l’animation et la coordination d’une
plateforme d’information : aide à la mise en
relation
- l a professionnalisation des aides à
domicile par la mise en œuvre, le suivi
l’accompagnement d’actions collectives
destinées aux aides à domicile
- l a mise en place de services
complémentaires : accueil, information
et accompagnement de personnes en
situation de handicap
- la promotion du service et la communication :
il a été décidé d’assigner une nouvelle mission
au Relais. Ce dernier devra en effet s’atteler
à la préparation de la gestion de l’animation
des résidences seniors, notamment celle qui

Visite de la maison des aînés à Beinheim
Nouvelle opportunité pour le relais de faire valoir
ses actions en faveur des personnes âgées lors
de la visite de la maison des aînés à Beinheim.
verra prochainement le jour à Betschdorf,
mais également de la situation des occupants
de logements adaptés. Tels sont les enjeux
qui devront être assimilés par le futur
gestionnaire qui sera retenu lors du conseil
communautaire du 20 décembre.
Relais de Services à la Personne
Tél : 03.88.80.36.11
sap@cc-outreforet.fr

H abitat
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Nos maisons,
un réservoir d’économies ?
 ous souhaitez réduire vos
V
factures énergétiques et gagner
en confort ?
Le conseiller InfoEnergie répondra à vos questions et vous donnera
toutes les informations techniques et financières pour mener à bien le
projet de rénovation énergétique de votre logement.

Espace InfoEnergie Nord-Alsace
Aurélien DUPRAT
Maison des services et des associations
1 rue de l’Obermatt 67 360 DURRENBACH
Tél. : 03 88 80 54 35 - infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr

Isolation, fenêtres, eau chaude, ventilation, chauffage, énergies
renouvelables ? Quelles aides nationales et locales ?
Le conseiller cible avec vous les travaux prioritaires pour économiser
au mieux l’énergie dans votre habitation et obtenir le meilleur confort
thermique en hiver et en été. Ses conseils sont objectifs, neutres,
gratuits et indépendants des fournisseurs d'énergie, des fabricants et
vendeurs de matériels.

Vous pensez faire des
travaux, appelez Oktave
votre expert rénovation !
Si vous souhaitez faire des travaux chez vous et que vous habitez
une maison individuelle, Oktave vous accompagne pour trouver
les solutions techniques, optimiser les subventions et le montage
financier de votre projet. Grâce à Oktave, vous pourrez faire appel à
une équipe d’artisans locaux formés à la rénovation énergétique.
Et ce n’est pas tout : vous pouvez bénéficier d’une aide de 10.000€ si
vous rénovez une maison patrimoniale Alsacienne*. En un mot, Oktave
vous SIMPLIFIE la rénovation.
Habitez une maison économe et confortable toute l’année
- De 2600€ de chauffage à 600€ par an
- Financer les travaux grâce aux économies

Et si vous testiez le potentiel
Solaire de votre toiture ?
c’est simple, c’est fiable, c’est gratuit !
Chaque maison, chaque toiture recèle un
potentiel de production d’électricité.
Pour vous aider à le découvrir et l’exploiter,
un site internet dédié a été développé pour
l’Alsace du Nord :
www.alsacedunord.cadastresolaire.fr
Il suffit de saisir l’adresse du bâtiment pour
disposer d’une estimation de la rentabilité
d’une installation solaire sur votre toiture :
• en production d’électricité avec revente totale
• e n production d’électricité
autoconsommation

avec

• pour la production d’eau chaude
Sous forme de carte interactive, les données
prennent en compte l’orientation et l’inclinaison
de votre toit, les ombrages, l’ensoleillement

*Pour les 7 premiers projets de rénovation complète avec les artisans Oktave
Les partenaires de la plateforme Oktave d’Alsace du Nord : Adéan, Ville de
Haguenau et les communautés de communes du Pays d’Alsace du Nord, Parc
naturel régional des Vosges du Nord, Conseil Départemental du Bas-Rhin,
Région Grand Est, ADEME.

local,… Le concept, développé par « In Sun We
Trust », repose sur de nombreuses données
de Météo France, de l’Institut Géographique
National et des Mines de Paris, permettant ainsi
de vous donner une estimation fiable de votre
potentiel.
Celle-ci est entièrement gratuite et
n’entraînera aucun démarchage d’installateurs.
Porté par le Pays d’Alsace du Nord, cet
outil vous est proposé dans le cadre de son
label « Territoire à énergie positive pour la
croissance verte », qui a pour objectif de
tendre vers une autonomie énergétique en
alliant à la fois la baisse des consommations
énergétiques et la production d’énergies
renouvelables.
Le saviez-vous ?

Testez votre potentiel solaire sur
www.alsacedunord.cadastresolaire.fr
Des questions sur le solaire ?
- D e nombreuses informations sont
disponibles sur le site et les experts In
Sun We Trust sont prêts à répondre à vos
questions.
- Au niveau local, deux conseillers Info
Energie sont à votre disposition pour toutes
les informations concernant l’énergie dans
l’habitat. Mission de service public, leur
conseil est gratuit, objectif et indépendant.
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER INFO ENERGIE

CA Haguenau : Arnaud MARTIN 03 88 06 59
53- info-energie@haguenau.fr

Alsace du Nord : Aurélien DUPRAT
Les toitures d’Alsace du Nord permettraient 03 88 80 54 35
de produire annuellement plus de 1 500 infoenergie.nordalsace@sauer-pechelbronn.fr
GWh, ce qui correspond à la consommation Avant de vous engager, testez votre
toiture, renseignez-vous, demandez
d’électricité de plus de 330 000 foyers*.
*d’après la consommation moyenne d’électricité plusieurs devis et prenez le temps de
réfléchir avant de signer.
par foyer par an en France en 2016.
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Projet d’habitat
intergénérationnel

Interview de Jean-Luc
Weber (JLW), auteur
de cette initiative locale
Quelle est la génèse
de ce projet d’habitat
intergénérationnel ?
JLW : il s’agit d’une réflexion entamée il y a
deux ans, fin 2015. Que faire d’une « actuelle »
maison d'habitation de 170 m2, au caractère
historique et peu propice aux transformations
massives, dotée de plusieurs dépendances et
de près de 2 500 m2 de terrain quand on n’est
pas certain de pouvoir tout entretenir à deux
ou a fortiori seul(e) avec l’âge.
Cette propriété, située à Betschdorf, a été
deux fois rénovée et restaurée et a abrité
depuis l’an 2000 les activités de création
artistique d’IRMA, la galerie d’exposition,
la mini-brocante et le jardin d’un cachet
somptueux. Ce dernier a été ouvert au public
dès 2007 sous le label Jardin d’Irma. Mais les
années passent…

Quelles démarches avez-vous
entreprises ou par quels biais
êtes-vous parvenus à ce projet ?
Nous nous documentons depuis deux ans et
c'est dans des magazines, Internet et notre
imagination que nous avons nourri un projet.
C'est aussi la rencontre avec des personnes
ne voulant pas entrer en Ehpad qui a fait
déclic. Hantise de la maison de retraite sans
retour, d’une vieillesse allant à la déchéance
subie, alors qu’il est possible au moins, pour
part d’anticiper, de prévoir. C’est en effet une
demande fondamentale, « rester autonome
et indépendant sans s’isoler ».
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Quelle est votre solution ?
Ma solution ? Créer 10 à 14 appartements
privatifs de 40 à 120m2 auxquels s'ajoutent
30 % de surfaces "partagées".
La première idée a été de créer un habitat
coopératif pour seniors, mais la crainte
qu’il se transforme tôt ou tard en maison
de retraite nous a réorientés très vite vers
l’intergénérationnel.
Nous estimons en effet que conjuguer six à
douze logements environ, leurs habitants,
habitudes, convergences et différences,
seraient un objectif plausible où chacun serait
complètement chez soi sans jamais être isolé.

Pouvez-vous nous
décrire l’organisation,
le fonctionnement,
au sein de cet habitat ?
Il s’agit de créer environ 1 000 m2 de surface
habitable en unités autonomes, individuelles,
personnalisées, à concevoir entre chaque
copropriétaire, l’architecte et Unanimm,
société prestataire de services.
L’objectif affiché est d’arriver à une
construction passive, à savoir aboutir à une
résidence ne nécessitant pas de chauffage,
assurant l'autoproduction d'énergie et
d'électricité par l'emploi de 350m2 de
panneaux photovoltaïques adjoints d'un
système de batteries assurant l'équilibre
jour nuit, La gestion de l’eau sera quant à
elle assurée par l’utilisation des eaux de
récupération et celle du puits existant afin
d'atteindre au mieux une habitation "sans
charges" autres que celles de l'exploitation.
A chaque unité d’habitation seront adjoints
garage et/ou place de parking, selon

réglementation, affectés en propriété.
Comme tous les points d’organisation,
c’est l’ensemble des associés qui prendra la
décision finale. Chaque occupant aura accès,
dans le cadre du règlement de la future
copropriété, aux locaux et parties communs
et partagés (espaces verts, jardin, aires de
jeux et de détente, atelier de bricolage…), ainsi
qu’aux prestations induites par la copropriété
et son fonctionnement.

Quels sont les avantages
de votre projet ?
Faire des économies d’échelle par la mise en
commun de l’assainissement, du chauffage,
des énergies renouvelables et la production
autonome d’électricité en échange avec ES.
Jouer la solidarité selon les besoins de chacun
(baby-sitting, courses, aide aux devoirs etc.)
Enfin, outre les avantages écologiques et
économiques, ce projet permet de préserver
le site pittoresque pour l’ancienne habitation
et les façades des bâtiments annexes ainsi
que le maintien du jardin.

Conclusion
En mutualisant tout, on fera de sacrées
économies.
Pour toute information complémentaire
sur le projet, vous pouvez consulter le
site www.winkelart.com
Et pour tout renseignement pratique :
Tél : 06.07.65.31.50
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A ctualités

intercommunales

Janvier
Cinéma à La Saline
Tournoi de football en salle organisé par le F.C.S.K. à Kutzenhausen
Connaissance du monde ”Le Vietnam” à La Saline
Ciné-regards ”Juste la fin du monde” à La Saline
Théâtre Alsacien à Oberrodern
Open de fléchettes à La Saline
Spectacle familial ”A l’ombre d’un nuage” dès 1 an à La Saline
Cours de taille à Oberrodern
Spectacle ”Adieu ma bien-aimée” à La Saline
Le livre en fête à la bibliothèque de Betschdorf et exposition
”Maisons du monde et des travaux des enfants”
27-28
Théâtre Alsacien de Betschdorf
28
Théâtre au foyer Saint-Michel à Hatten
31
Opéra sur grand écran ”La Fille de neige” à La Saline
Février
3-4-9-10-17-18 Représentations théâtrales à la salle des fêtes
de Schoenenbourg
3-9-10-17
Théâtre Alsacien de Betschdorf
3-10-17-23-24 Théâtre au foyer Saint-Michel à Hatten
4
Circuit jeunes ”badminton”- S.L.D.B. à l’ESCAL à Betschdorf
6
Connaissance du monde ”Les Lacs italiens”à La Saline
9
Soirée d’improvisation en alsacien par Impro’Glio à La Saline
10
Cours de taille à Aschbach
10
Cours de taille au verger école à Surbourg
11
Tournoi de belote organisé par le Pétanque Club à La Saline
13-20-27
Cinéma à La Saline
17-24-25
Théâtre ”Elsässich Bühn” à la maison de la culture et des loisirs
à Reimerswiller
23
Assemblée Générale du Crédit Mutuel de l’Outre-Forêt à l’ESCAL
à Betschdorf
23
Spectacle familial ”Ernest” dès 8 ans à La Saline
24
Cours de taille à Hatten
Mars
2-3-9-10
Théâtre ”Elsässich Bühn” à la maison de la culture et des loisirs
à Reimerswiller
3
Nuit du badminton - S.L.D.B. - à l’ESCAL à Betschdorf
3
Concert de la Concordia à La Saline
6-13-27
Cinéma à La Saline
7
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
10-16-17-18-23-24 Théâtre alsacien ”Zu viel Ruej, bringt Unnruej” à La Saline
10
Concert de printemps à Hatten
10
Cours de greffe au verger école à Surbourg
15
Ciné-regards ”Gabriel et la montagne” à La Saline
17
Tournoi de Badminton - S.L.D.B. - à l’ESCAL à Betschdorf
17-18
Tournoi de Badminton à Soultz-sous-Forêts
18
Journée en faveur des personnes handicapées organisée
par l’amicale cyclotouriste de Soultz-sous-Forêts salle des fêtes de Schoenenbourg
18
Pilates et bien être à l’ESCAL à Betschdorf
18
Exposition et marché aux puces organisés par l’association
Passion Bécanes à Rittershoffen
20
Connaissance du monde ”Le Transsibérien” à La Saline
21
Opéra sur grand écran ”La cenerentola” à La Saline
24
Concert de printemps à Rittershoffen
3-23-30
7
9
11
13-21-27
14
17
20
26
27-28

24
25
25
25

Marche de nuit à Surbourg
Bourse aux vêtements - ASCE - à l’ESCAL à Betschdorf
Bourse aux vêtements à Hatten
6ème Randonnée Féminine VTT organisée par l’Amicale Cyclo
Soultz-sous-Forêts
26
Marche à Schoenenbourg
Avril
3-10-17-24 Cinéma à La Saline
6
Spectacle ”Tentative de disparition” à La Saline
7
Concert de Printemps de la musique municipale à l’ESCAL
à Betschdorf
8 au 22
Compétition de judo - ASB - à l’ESCAL à Betschdorf
8
Bourse aux vêtements - CESAS - à Surbourg
14
Départ du Musée de l’abri de Hatten d’un rallye de voitures
anciennes
15
Championnat Régionnal de duathlon - NAVECO - à Betschdorf
15
Portes Ouvertes au centre d’incendie et de secours à Betschdorf
15
Journée américaine organisée par l’association Passion Bécanes
à Rittershoffen
15
Bourse aux vêtements à la Saline
21
Spectacle ” Revue de La Choucrouterie” à La Saline
22
Concert de Printemps de la musique à Surbourg
25
Animation ”jeux vidéo PS3” à la bibliothèque municipale
à Betschdorf
28-29
Concert de Printemps de l’Ensemble Vocal
de Soultz-sous-Forêts (60e anniversaire) à La Saline
29
Marché aux plantes à la salle polyvalente à Aschbach
29
Concours de pêche à Rittershoffen
Mai
1
Marche populaire à Hatten
1
”Maikür”organisée par le Club Vosgien à Soultz-sous-Forets
1
Championnat Pétanque Triplettes au Bruehl
1
Concours de pêche - AAPPMA - à Surbourg
6
Tournoi de pétanque inter-associations à Aschbach
6
Marche de printemps organisée par le Gym Club de Hoffen
6
Marche de printemps - ALMO - à Oberrodern
10
Concours de pêche - AAPPMA - à Oberroedern
12
Rallye touristique - SAPOF - départ du Musée de l’Abri à Hatten
et arrivée et soirée à l’ESCAL à Betschdorf
12-13
Théâtre ”Joyeuses Pâques” Assaline à La Saline
13
Vergers ouverts - vente de plantes à Surbourg
13-14
Foire du village à Hatten
15-22-29
Cinéma à La Saline
20
Marché aux puces organisé par le SKTAN au Bruehl
21
Concours de pêche amateurs à Oberroedern
16-30
Animation ”jeux vidéo PS3” à la bibliothèque municipale
à Betschdorf
26
Les Jeun’s en concert à l’espace culturel à Hatten
28/05 au 17/06Tournoi de tennis à Betschdorf
30
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
Juin
1
Spectacle ”L’Âge d’or” à La Saline
2
Mini-championnat de pétanque à Aschbach
2
Nuit de l’eau à la piscine municipale à Betschdorf
2
Pêche des enfants à Rittershoffen

Note : La Saline, à Soultz-sous-Forêts / Le Bruehl à Soultz-sous-Forêts
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Calendrier des manifestations 2018
Marché aux puces à Hatten
Forum des associations organisé par l’OMACSL au gymnase
de l’Outre-Forêt
7 au 9
Rassemblement de véhicules militaires à Hatten
8-9
Dorffescht à Schoenenbourg
9
Fête du cheval au terrain de la société hippique rurale
à Betschdorf
9
36ème randonnée cyclo de l’Outre-Forêt (vélo route et VTT)
organisée par l’amicale cyclotouriste à La Saline
9
Concert de jazz à la salle des fêtes de Surbourg
9
16ème vide-greniers et marché du terroir par l’association
ferroviaire Haguenau-Wissembourg et le moto Club
”Free-riders” de Soultz-sous-Forêts
12
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
16
Bourse aux vêtements à Surbourg
21-22
Présentation de la saison culturelle à La Saline
29-30
Exposition fruits et jardins à Betschdorf
29-30
Exposition avicole à Hatten
Octobre
6
Trail nocturne organisé par les coureurs de La Saline
à Lampertsloch
7
Exposition colombophile du Groupement du Bas-Rhin
à Schoenenbourg
7
7ème randonnée féminine VTT organisée par l’amicale cyclo
de Soultz-sous-Forêts
7-8
Foire du village à Hatten
13
Oktoberfescht à Hoffen
13-14
Exposition culturelle - les STUND’ARTS - à Stundwiller
13-15
Exposition fruits et légumes à Hatten
14
Fête de la chorale Sainte-Cécile à la salle polyvalente
à Aschbach
14
Bourse aux vêtements à l’ESCAL à Betschdorf
25 au 28
Festival du point de croix et broderie à Soultz-sous-Forêts
28
Marche d’automne à Hoffen
Novembre
3
Marche nocturne à Rittershoffen
3- 4
Kerwe à Aschbach
3-4-10-11-17-18-25 Représentations théâtrales à Surbourg
24-25
Marché de Noël à Aschbach
24-25
Exposition avicole à Rittershoffen
25
Exposition colombophile de Schoenenbourg
25
Fête de Noël des seniors à Hatten
25/11 au 23/12 Noël en Outre-Forêt
Décembre
1-2
Exposition avicole à la maison des associations
à Soultz-sous-Forêts
1-2
Téléthon et marché de Noël à Surbourg
2
Marché de Noël à Rittershoffen
5
Marché trimestriel – Rue du Frohnacker à Soultz-sous-Forêts
8
Nuit du badminton et zumba téléthon à l’ESCAL à Betschdorf
8-9
Exposition d’aviculture à Hatten
9
Tournoi de belote à Hatten
16
Concert de Noël à Surbourg
26
Tournoi de skat à l’ESCAL à Betschdorf
27 au 29
Tournoi de foot à Hatten
29
Tournoi de football jeunes à l’ESCAL à Betschdorf

Note : La Saline, à Soultz-sous-Forêts / Le Bruehl à Soultz-sous-Forêts
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- Photographie de Raymond Frank

Pêche des enfants à Surbourg
Animation autour des jeux en bois par l’association LE FIGUIER
à La Saline
2 au 4
Kirwe à l’ESCAL à Betschdorf
3
Marché aux puces à Aschbach
3
Meeting de natation à la piscine municipale à Betschdorf
3
Concours de pêche - AAPMPMA - à Hoffen
4 au 10
Tournoi de tennis jeunes à Hatten
5-12-19-26 Cinéma à La Saline
9
28èmes Courses Populaires organisées par l’OMACSL
à La Saline et au Bruehl
11/06 au 01/07 Tournoi de tennis adultes à Hatten
16-17
Spectacle de fin d’année de la section danse
”Pointes de Pieds” à la MAC de Bischwiller
17
Marché aux puces à Surbourg
22/06 au 17/07Tournoi de tennis à Hoffen
23-24
3e édition Sur les chemins de l’Art à Soultz
23-24
Spectacle de danse - ECB - à l’ESCAL à Betschdorf
23-24
Tournoi inter-sociétés - football club - à Hoffen
24
Marchéaux puces et matché du terroir et de l’artisanat
à Reimerswiller
24
Evénement culturel PÊL MÊL au Bruehl
24
Fête du village à Memmelshoffen
24-25
Tournoi de tennis à Rittershoffen
28-29
Tournoi de foot à Rittershoffen
29/06 au 01/07 Tournoi de beach soccer à Memmelshoffen
30
Open air à l’ESCAL à Betschdorf
30
Concert de l’école de musique à La Saline
30/06 au 01/07 Tournoi de pétanque - PACO - à Oberrodern
Juillet
3
Cinéma à La Saline
7
Bal du tilleul à Hoffen
7-8
Tournoi de doubles du tennis club à Surbourg
8
Marché aux puces à Betschdorf
8
70ème anniversaire du football club à Hoffen
20 au 22
Week-end football organisé par la FCSK
28
Concours de pétanque à Hatten
28
Open air à Oberrodern
29
Marché aux puces à Hermerswiller
29
Fête hippique de la SHR à Surbourg
Aoüt
2
Championnat de pétanque vétérans en triplette au Bruëhl
à Soultz-sous-Forêts
4 au 6
Fête du village à Surbourg
5
Tournoi de pétanque à Aschbach
9
Championnat de pétanque vétérans à Hatten
11 au 13
Kirwe à Hoffen
18
Spectacle ”Mary de Bode” à Soultz-sous-Forêts
19
34ème Grand Prix de Soultz-sous-Forêts organisé
par le Vélo Club Nord Alsace
25
Forum des associations à Hatten
25 au 27
Kirwe Place du Général de Gaule et à La Saline
Septembre
1
Tournoi par équipes de badminton à Soultz-sous-Forêts
2
Invitation à la balade des 4 villages à pied ou à vélo organisée
par la commune de Betschdorf
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