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Le nom de Bremmelbach apparaît 
pour la première fois au XIVème siècle 
du temps où le village faisait partie 
du bailliage de Cleebourg. Il a ensuite
été donné en fief aux Palatins - 
Deux Ponts.

Selon une ancienne tradition, 
les habitants y confectionnaient 
des balais et c’est ainsi qu’on 
les surnomma “Basebinder” 
(noueurs de balais), en tant 
que peuple du “Baseland” 
(pays des balais) ou 
“Basenescht” (nid à balais).

Bremmelbach Bremmelbach 
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EditorialEditorial

La Communauté de Communes porte cette année ses efforts d’une part vers

le développement économique, d’autre part vers le tourisme et la petite enfance.

Lors du dernier changement de statut, la Communauté de Communes a pris

avec l’accord des différents conseils municipaux, la compétence “petite enfance”.

La ville de Wissembourg mettra ainsi la Maison de l’Enfance à la disposi-

tion de la Communauté de Communes, laquelle assurera avec l’Association

Générale des Familles, la gestion.

Cette compétence permet de mettre un dispositif complet, Relais d’Assis-

tantes Maternelles, Ludothèque et Maison de l’Enfance, à la disposition de

la population.

En ce qui concerne l’extension de la Zone d’Activités Sud, nous venons de

vendre les deux premiers terrains alors que l’extrémité Sud de la Zone, soit

1,4 ha, est prévue pour un centre routier du Conseil Général.

La Communauté de Communes contribuera également, à la sauvegarde de

l’environnement en soutenant financièrement l’installation de panneaux solaires

pour la “production” d’eau chaude sanitaire dans les habitations.

Il est clair aussi que ces panneaux ne pourront être installés, que par un

installateur agréé, qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France

dans les secteurs anciens et après avoir effectué une déclaration de travaux

préalable.

Nous resterons fidèles à nos orientations de la charte :

➤ développement économique et création d’emploi

➤ qualité de vie et cohésion sociale

➤ tourisme et transfrontalier

Bonnes Vacances à tous.

Joseph RICHTER

Président



Les quatre axes fondamentaux du Budget de la Communauté de

Communes du Pays de Wissembourg sont :

➤ Le développement économique, 

➤ La cohésion sociale et le cadre de vie, 

➤ Le soutien au tourisme, 

➤ Le transfrontalier. 

Pour remplir cette mission, il convient de maîtriser les dépenses

tout en respectant les engagements, puis financer les priorités définies

lors du débat d’orientation budgétaire. 

Cependant, le budget ne peut pas ignorer la conjoncture locale et 

nationale. Il doit être cohérent et rigoureux.

Dévelo

Budget 2007
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Développement économiqu

Le budget de la Communauté de Communes 
comprend un BUDGET PRINCIPAL 

et trois BUDGETS ANNEXES 
(un pour chaque zone d’activité)

Les quatre budgets s’articulent 
en dépenses et en recettes :

Le budget principal, comporte
dans son fonctionnement 
les dépenses courantes 
de gestion, mais également
les opérations suivantes
➤ Poursuite de l’OPAH (Opération Pro-

grammée d’Amélioration de l’Habitat),

➤ Lancement de l’étude OCM (Opération
Collective de Modernisation du Com-
merce et de l’Artisanat),

➤ Poursuite des opérations de subven-
tionnement pour les travaux de rava-
lement de façades effectués par les
particuliers, 

➤ Réalisation d’un diagnostic pour le futur
Contrat Enfance, signé avec la CAF,

➤ Centre d’Accès au Droit (Consultation
juridique gratuite pour les particuliers
de la Communauté de Communes),

➤ Participation de la Communauté de
Communes aux travaux effectués 
par les Communes pour les terrains de
football, 

➤ Idem, pour la piscine de Drachenbronn,

➤ Facturation de la redevance d’enlè-
vement des ordures ménagères.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL

BUDGET PRINCIPAL
Dépenses 3 595 000 € 3 132 500 € 6 727 500 €

Recettes 3 595 000 € 3 132 500 € 6 727 500 €

BUDGET ZAE SUD
Dépenses 2 529 900 € 2 052 000 € 4 581 900 €

Recettes 2 529 900 € 2 052 000 € 4 581 900 €

BUDGET ZAE SUD EXTENSION
Dépenses 5 751 000 € 4 335 000 € 10 086 000 €

Recettes 5 751 000 € 4 335 000 € 10 086 000 €

BUDGET ZAE EST
Dépenses 1 123 500 € 1 027 500 € 2 151 000 €

Recettes 1 123 500 € 1 027 500 € 2 151 000 €

TOTAL DEPENSES 23 546 400 €    ➤ 154 454 259 F

TOTAL RECETTES 23 546 400 € ➤ 154 454 259 F



Les recettes de fonctionnement
comprennent les dotations, les partici-
pations et subventions de l’Etat, de la
Région, du Département, la Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
mais également les taxes additionnelles
(qui s’ajoutent aux taxes votées par la
Région, le Département et la Commune
de Wissembourg) puis la taxe profes-
sionnelle de zone, laquelle s’applique aux
entreprises installées dans une zone
d’activité intercommunale (ex: ZAE SUD).

Taux d'imposition 2007 
pour les quatre taxes additionnelles

Taxe d'habitation 1.26 %

Taxe foncière bâti 1.30 %

Taxe foncière non bâti 5.63 %

Taxe professionnelle (entreprises) 1.04 %

Taxe professionnelle de zone 
(pour les entreprises installées en 
zone intercommunale d’activités 
économiques) 10.59 %

En matière d’investissements
et dans le cadre du Budget
Principal, diverses opérations
sont prévues pour un 
montant de 3132 500 €

1. Les études

➤ études pour la réalisation d’accueils
périscolaires, 

➤ mise en place d’un Système d’Infor-
mation Géographique

➤ Plans Locaux d’Urbanisme (PLU),

2. Les travaux 

➤ Route du commandant Reynier (voie
menant vers le Fort de Schoenenbourg), 

➤ Réhabilitation de la Maison Ungerer, 

➤ Réalisation d’une pépinière d’entre-
prises (en 2007 : programmation et
maîtrise d’œuvre), 

➤ Aménagement d’un hall pour la banque
de matériel, 

➤ Mise en sécurité et conformité du Fort
de Schoenenbourg.

3. Acquisition bâtiment

➤ Maison de la douane à Weiler (trans-
formation en Maison Relais).

4. Banque de matériel

➤ Acquisitions diverses : radar, coffrets
électriques pour les chapiteaux (un
coffret électrique sera remis à chaque
commune)…

5. Subvention d’équipement 
pour les communes

➤ en vue de l’aménagement de petits
patrimoines urbains. 

A titre d’exemple en 2007 :
Seebach : aire de service pour camping-cars,  
Riedseltz : remplacement de projecteurs sur le
stade d’entraînement…

Dans les budgets annexes, 
les investissements suivants
sont prévus

BUDGET ZAE SUD: Réalisation de la
voirie définitive et aménagement paysager,
après construction et installation de
l’entreprise Coskun -voirie Alfred Nobel.

BUDGET ZAE SUD EXTENSION : 
Réalisation des études pour l’aménage-
ment des tranches 2 et 3 de la ZAE SUD
EXTENSION et consultation des entre-
prises pour la réalisation des travaux des
tranches 2 et 3.

BUDGET ZAE EST : Acquisition de
terrains (solde) et travaux de démolition
de l’ancien site DREISO, travaux de des-
souchage sur les parcelles placées sous
séquestre…
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Recette de fonctionnement 2007
Budget principal

Excédent 
antérieur reporté

23 % Opération
d’ordre

1 %

Produits 
des services
39 %

Dotations et
participations

11 %

Diverses 
recettes

1%

Impôts 
et taxes
25 %



Dévelo

Hôtel d’entre

6 Nouvelles du Pays de Wissembourg JUILLET 2007 N°16

Développement économiqu

Dynamiser 

l’activité
économique
A l'heure de la mondialisation et des délo-
calisations qui touchent également notre
région, ce sont les petites et moyennes
entreprises qui sont devenues les porte-
flambeaux de la création de la richesse
et des emplois. Afin de faciliter leur accueil
et leur développement sur son territoire,
la  Communauté de Communes du Pays
de Wissembourg a décidé de réaliser un
hôtel d'entreprises sur l'extension de la
Zone d'Activités Sud.

Un “hôtel d'entreprises” est un lieu d'ac-
cueil et d'hébergement d'entreprises en
création ou en développement. Ce centre
d'activités est destiné à favoriser les condi-
tions de pérennité d'activités économiques
en phase de démarrage ou en phase
d'expansion. La location de bureaux ou
d'ateliers permet à l'entreprise de "roder"
son activité avant d'acquérir ou de faire
construire ses propres locaux. La durée
maximale de la location est de 2 fois 
23 mois. Des services communs peuvent
être mis à disposition : salles de réunion,
secrétariat, standard téléphonique, fax,
cantine, etc. Lorsqu’un tel équipement
est exclusivement consacré à des 
créateurs d'entreprises encadrés par un
animateur, on parle de “pépinière d'en-
treprises”.

Une étude 

de faisabilité 
a permis de préciser 
les contours du projet 
Les caractéristiques d'un tel équipement
ont été définies dans le cadre d'une étude
de faisabilité, réalisée en 2006 et début
2007 par les bureaux d'études ARC Essor
et DENNY Consultant. L'étude a permis
de confirmer les nombreux potentiels de
ce territoire frontalier, mais aussi le besoin
d'accompagner et de stimuler l'initiative
privée. 

La Communauté de Communes du
Pays de Wissembourg, dans le cadre
de son action en faveur du dévelop-
pement économique, a lancé un diag-
nostic sur la situation commerciale,
artisanale et des services au sein des
16 communes membres et ce, en
coopération avec l’Etat, la Région
Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin,
les Chambres Consulaires (Chambre
de Métiers et la Chambre de Commerce
et d’Industrie), l’ARCO 16, le Grou-
pement des Commerçants et des Arti-
sans de Wissembourg.

L’étude préalable obligatoire a été
confiée au Cabinet ISERCO de Stras-
bourg, pour un montant de 27 500 €
HT. Cette étude est subventionnée à
raison de 50 % par l’Etat et de 25 %
par le Conseil Général.

Petit rappel
En 2001, l’évasion commerciale totale
de la Communauté de Communes était
de 52 % ce qui constituait une situa-
tion fragile mais potentiellement amé-
liorable.

Pour Wissembourg même, le taux était
de 50 %. Ce chiffre moyen provenait
d’une situation très contrastée avec
une offre alimentaire forte (5 % d’éva-
sion) et une offre non alimentaire insuf-
fisante (65 % d’évasion).

Au total, Wissembourg «perdait» envi-
ron 130 M€ / an et attirait un tiers des
dépenses des autres communes de la
Communauté de Communes.

Les enjeux soulignés par l’étude
ISERCO de l’époque étaient :

➤ une augmentation prévisible de
l’évasion en non alimentaire, puis
en alimentaire à partir d’un certain
seuil, sans renforcement de l’offre
commerciale,

➤ la nécessité de faire venir des
commerces en non alimentaire
complémentaires à l’offre actuelle, 

➤ Le besoin de renforcer la gamme
dans le commerce de centre-ville.

Six ans plus tard, la Communauté
de Communes a donc souhaité réac-
tualiser et compléter ces données. Pour
disposer d’un état des lieux complet,
deux enquêtes sont en cours : l’une
auprès de l’ensemble des commerçants
et artisans des 16 communes membres
(plus de trois cent vingt question-
naires ont été envoyés), l’autre auprès
d’un échantillon de consommateurs
résidant dans ce territoire.

Les résultats de cette étude per-
mettront de déterminer les prochains
engagements économiques et les
actions prioritaires des collectivités
locales, à travers par exemple la réa-
lisation d’une OCM (Opération Col-
lective de Modernisation de l’Artisanat,
du Commerce et des Services – ancien-
nement ORAC), d’une durée de trois
ans, à partir de 2008. Il s’agira de
créer un partenariat avec l’Etat, la
Région Alsace, le Conseil Général du
Bas-Rhin et la Communauté de Com-
munes pour le subventionnement,
selon certains critères à déterminer,
de divers projets d’investissement réa-
lisés par les commerçants et artisans. 

Pour bénéficier d’une subven-
tion, il ne sera pas nécessaire d’être
adhérent ou membre d’une associa-
tion (ARCO 16 ou Groupement des
Commerçants et des Artisans de 
Wissembourg).

A l’issue de l’enquête réalisée 
par le Cabinet ISERCO, une réunion
de présentation des résultats sera 
organisée.

OCM
Opération Collective pour la Modernisation 
de l’artisanat et du commerce 



prises
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Les 
caractéristiques
du bâtiment  
Suite aux propositions des bureaux
d'études, le conseil communautaire du
Pays de Wissembourg a retenu la solu-
tion d’un hôtel d'entreprises composé
d’ateliers de taille modulable, avec un
espace bureaux et qui pourra accueillir
une quinzaine d'entreprises.

La surface totale utile sera de 1640 m2

avec 1500 m2 d’ateliers (surfaces de 50
à 300 m2) et 140 m2 de bureaux. Environ
1600 m2 seront consacrés aux espaces
extérieurs composés des voies de circu-
lation et d'un parking de 40 places.

La gestion 
du bâtiment  
La Communauté de Communes assurera
la gestion de l'hôtel d'entreprises en régie
directe sans personnel supplémentaire
dans le cadre d'une convention avec le

CAIRE (Centre d’Animation
et d’Information et Relais
Economique) de la Ville de
Haguenau.

à la disposition des porteurs de projets
et des jeunes entreprises sont suffisantes
à l'échelle de l'Alsace du Nord, la créa-
tion d'une pépinière d'entreprises qui
nécessite le recrutement d'un animateur,
n'est donc pas justifiée sur le territoire
de Wissembourg.

Le calibrage de l'hôtel d'entreprises a été
effectué à partir d’une étude de marché
auprès de trois cibles de clients poten-
tiels :

● les créateurs d’entreprises,

● les entreprises “mal logées” en recherche
de locaux (bureaux ou ateliers),

● les acteurs locaux, en recherche de locaux
ou services spécifiques.

La demande identifiée concerne essen-
tiellement des besoins en espaces de
production.

Les bureaux d'études ont analysé le fonc-
tionnement et le développement d'équi-
pements similaires en Alsace du Nord et
dans la Technologieregion de Karlsruhe.
Pour préciser le besoin en matière d'ac-
compagnement de la création d'entre-
prises, ils ont rencontré de nombreux
acteurs publics et privés du développe-
ment économique : chefs d'entreprises
et leurs associations, élus, représentants
de la Région Alsace, du Département, de
l'ADEAN, de la Chambre de Commerce
et d'Industrie, de la Chambre de Métiers,
de l'ADIRA, du CAIRE, etc.

Ces entretiens ont fait apparaître une forte
mobilisation des acteurs. Le conseil, le
soutien et l'accompagnement des créa-
teurs d'entreprises sont assurés par le
CAIRE et la PFIL (Plate-Forme d'Initiatives
Locales) à Haguenau. Ces structures qui
mettent des conseillers et des animateurs



nous a permis de créer un bon nombre d’em-
plois en production, gestion, commerce et en
recherche. Ce dernier poste représentant près
de 50 % de notre effectif ”. 

Cette année encore INTERPOLYMER
introduit de nouveaux produits, ce qui
permet à cette entreprise de poursuivre
son développement. 

INTERPOLYMER fabrique une large
gamme de polymères en phase
aqueuse qui rentrent dans la composi-
tion de différents produits :

● “Surface care” : produits d’entretien
pour sols, nettoyants tapis/moquette,
produits pour la fabrication et l’entretien
du cuir.

● “Consumer specialities” : produits 
cosmétiques, produits pour crèmes, 
produits ménagers.

● “Industrial specialities”: produits pour
le traitement d’eau, la production de
céramiques, matières premières pour
peintures et colles, etc.

En 1997, INTERPOLYMER démarrait un
bureau de vente à Deidesheim (Alle-
magne) pour commercialiser ses poly-
mères spéciaux SYNTRAN®. L’entreprise
a su se développer rapidement et a pu
investir déjà trois ans plus tard dans un
propre site de production à Wissembourg.
Le site héberge également des labora-
toires de recherche et d’application et
des départements commerciaux et de ges-
tion. Aujourd’hui, Wissembourg est
devenu le site principal en Europe et la
plateforme de gestion pour les régions
Europe, Afrique, Proche-Orient et Asie/
Pacifique. Le site alsacien a été choisi
en raison de sa situation géographique
au centre de l’Europe, et surtout pour la
rapidité des prises de décision et le sou-
tien des différents organismes. 

“Nous sommes très heureux de pouvoir célé-
brer nos 10 ans d’activité en Europe”, explique
M. Gillich, Directeur Général d’INTER-
POLYMER pour  la région. “Sur une période
relativement courte, nous avons développé des
affaires durables dans de nombreux pays. Ceci

Développement

Un passé plein de succès et de belles perspectives pour

Interpolymer
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Développement

“Nous offrons des produits et des services que
vous ne trouverez guère chez d’autres acteurs”,
explique Norwin W. Wolff, fondateur 
et président d’INTERPOLYMER. “Les
grandes structures n’ont ni la technicité ni la
flexibilité de produire cette large gamme de pro-
duits spéciaux, souvent en petits lots. Nous
offrons une qualité constante et sommes un
partenaire fiable pour nos clients”.

Aujourd’hui le Groupe possède trois sites
de production de dernière génération
(deux sites de production aux Etats-Unis
et le site à Wissembourg) auxquels s’ajou-
tent les bureaux commerciaux de Hass-
loch en Allemagne et Shanghai en Chine.
Dans le cadre de son développement et
pour renforcer sa présence en Asie,
d’autres projets d’installations sont à
l’étude.

La société INTERPOLYMER est fière, des
réalisations et des partenariats qu’elle
a pu développer avec ses clients, et
confiante pour le développement futur
de ses activités.

ÉCONOMIQUE
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ValorisationValorisation du cadre
DE VIE ET COHÉSION SOCIALE

Depuis la mise en place de ces aides 
plus de 794 dossiers ont été traités et
657 propriétaires ont déjà bénéficié d’une
subvention, pour un montant total de 
416 690 € représentant 7 073 640 €
de travaux. 

Pour l’année 2006 : 115 dossiers ont été
subventionnés pour un montant total de
77 380 € ayant engendré des travaux à
hauteur de 1 281 984 € réalisés par des
artisans locaux. 

Vous souhaitez effectuer des travaux?
N’hésitez pas à prendre contact avec
les services de la Communauté de
Communes en vue de la constitution
d’un dossier et pour obtenir tout
renseignement complémentaire. 

La Communauté de Communes met éga-
lement à disposition un coloriste pour un
conseil couleur gratuit  (M. STEINMETZ).

Ravalement de façades  – Restauration d’immeubles anciens 

Subventions

supplémentaire communale (c’est le
cas pour les communes de
Drachenbronn-Birlenbach, Riedseltz,
Rott et Wissembourg-Altenstadt-
Weiler). 

➤ Pour les maisons construites avant
1900 (y compris les dépendances) :

● 2,3 €/m2 pour la peinture (sub-
vention tous les 20 ans)

● 3,1 €/m2 pour le crépissage et la
couverture (tuiles) (une seule
subvention)

● 77 €/m2 par ouvrant (menuiseries
extérieures): 38,50€/fenêtre, 38,50 €/
volet, 77 €/porte (une seule sub-
vention) 15 % du coût de réfection
des éléments en pierre d’origine
locale : encadrements de fenêtres
et de portes, escaliers, chaînage
d’angle, corniches, oriels (une seule
subvention).

Notons que le Conseil Général du Bas-
Rhin participe à hauteur égale. 

Valorisation du patrimoine bâti
– octroi de subventions

Depuis Août 2000, la Communauté de
Communes subventionne les travaux de
ravalement de façades effectués sur les
maisons construites après 1900 et d’au
moins 20 ans d’âge, ainsi que les travaux
de restauration des maisons construites
avant 1900 (peinture, crépissage, toiture,
menuiseries…).

Les critères d’attribution de ces
subventions sont les suivants : 

➤ Pour les maisons construites après
1900 et de plus de 20 ans d’âge : 

● 3,1 €/m2 pour les façades ordinaires

● 6,1 €/m2 pour les façades à colom-
bages

● 6,1 €/m2 pour le décapage des élé-
ments en pierre de taille

Chaque commune membre de la
Communauté de Communes conserve
la possibilité d’octroyer une subvention



Valorisation
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Valorisation du cadre de vi
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Valorisation du cadre 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Etat d’avancement des P.L.U.

DE VIE ET COHÉSION SOCIALE

DEBAT DEBAT 1°PPA REUNION 2° PPA ARRET PLU CONSULTATION Enquête Publique
COMMUNES Commune CCPW PUBLIQUE DES PPA

DATES DATES DATES DATES DATES DATE DUREE 3 MOIS DATES

CLEEBOURG /
27/12/04 27/06/05 24/02/05 11/03/05 3/05/06 3/07/06 3/08/06

du 15/01/2007
BREMMELBACH au 19/02/2007

CLIMBACH 06.03.2006 3/07/06 20/03/06 5/02/07

DRACHENBRONN /
12/09/05 27/06/05 23/11/04 4/03/05 15/12/05 11/12/06 15/01/07

BIRLENBACH

HUNSPACH 24/05/05 27/06/05 22/11/04 18/01/05 7/02/06 3/07/06 4/08/06
du 15/01/2007
au 19/02/2007

INGOLSHEIM
24/06/2005 

27/06/05 8/12/04 7/01/05 19/04/06 3/07/06 2/08/06
du 15/01/2007 

et 12/07/2005 au 19/02/2007

OBERHOFFEN LES 
1/12/05

03/07/2006 et 
7/03/06 3/04/06 18/01/07

WISSEMBOURG 26/03/2007

RIEDSELTZ 19/05/05 27/06/05 31/01/05 16/02/05 4/04/06 3/07/06 1/08/06
du 15/01/2007
au 19/02/2007

ROTT 28/06/05 27/06/05 9/11/04 22/11/04 18/10/05 3/07/06 2/08/06

SCHLEITHAL 15/02/06 3/07/06 27/02/06 14/03/06

SEEBACH / 
NIEDERSEEBACH 15/09/04 27/06/05 9/12/04 6/01/05 6/06/06 11/12/06 15/01/07

STEINSELTZ 15/12/05 3/07/06 6/02/06 25/01/06 18/01/07 23/04/07 23/05/07

WISSEMBOURG / 
25/10/2005

ALTENSTADT
14/04/05 27/06/05 10/05/05 03/11/2005

08/11/2005
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Solidarité 
intercommunale
Solidarité 
intercommunale

Toutes les personnalités présentes, n’ont
pas manqué d’évoquer ce drame, mais
ont aussi, à l’instar de Monsieur Fernand
STEINER, rappelé à l’attention des nom-
breux enfants présents “qu’il s’agissait
d’un espace de vie qui leur appartenait,
qu’ils y apprendraient à jouer, à gagner,
à perdre, et qu’ils devront en prendre
grand soin”.

L’aire de jeux a pu être réalisé grâce 
au soutien financier de la Région Alsace,
du Conseil Général du Bas-Rhin et de la
Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg.

Une nouvelle aire de jeu à Bremmelbach

Comme le rappela, lors de l’inauguration,
le Maire délégué de Bremmelbach, Mon-
sieur Fernand STEINER, cette aire de jeux
tenait énormément à cœur de l’ancien
maire Monsieur Alphonse KNAEBEL,
maire de la commune durant trente ans
de 1971 jusqu’à son décès en 2001. Ce
dernier avait perdu deux enfants lors de
la terrible tragédie qui avait endeuillé la
commune le 19 mars 1981, lorsqu’un obus
de mortier datant de la dernière guerre,
avait occasionné la mort de 6 enfants de
Bremmelbach, âgés de 4 à 11 ans. Depuis,
il  n’avait de cesse d’agir en vue de l’amé-
nagement d’une telle aire de jeux. 

Pour lui rendre hommage, celle-ci a été
baptisée du nom de l’ancien maire.

Le 4 mai 2007, la Commune
de Bremmelbach, associée 
à la Commune de Cleebourg 
a connu un jour chargé de
symboles. En ce jour de fête,
la commune inaugurait en
présence de nombreuses 
personnalités, son aire de
jeux. Forte de 153 habitants,
dont une trentaine de moins
de 12 ans, Bremmelbach était
jusqu’alors dépourvue de tout
espace dédié aux activités
pour la jeunesse.



Suite au passage de la Commission de
Sécurité et à l’étude réalisée par le Cabi-
net DENNY CONSULTANT, il s’est avéré
que des travaux de mise en sécurité 
et de mise en conformité du Fort de 
Schoenenbourg étaient nécessaires, en
tant qu’ouvrage accueillant du public (envi-
ron 42 000 personnes / an). 

Les travaux porteront notamment sur :

• l’aménagement des évacuations et des
accès au site,

• la mise aux normes de l’installation élec-
trique,

• la mise en place d’une installation
d’éclairage de sécurité,

• l’installation d’alarmes incendie et de
détecteurs de fumées,

• la rénovation et la mise aux normes de
la cage d’escalier et d’au moins un ascen-
seur de charge constituant la liaison ver-
ticale entre l’entrée des visiteurs et la
galerie souterraine, 

• la mise en place d’un système de comp-
tage de visiteurs.

La Communauté de Communes a décidé
de prendre la compétence du “Fort de
Schoenenbourg”. Les Communes de Huns-
pach et d’Ingolsheim ont délibéré et ont
accepté la mise à disposition gratuite de
l’ouvrage à la Communauté de Communes.
Cette mise à disposition permet à la
Communauté de Communes d’assumer
l’ensemble des obligations du proprié-
taire, mais elle ne pourra disposer du bien
en le vendant. Cependant, elle pourra
procéder à tous les travaux nécessaires
en sa qualité de maître d’ouvrage.

Ces derniers sont estimés à environ
650 000 € HT hors frais d’architecte (maî-
trise d’œuvre). Ils bénéficieront d’un finan-
cement du Département à hauteur de
210 000 €. L’Etat pourrait également inter-
venir dans le cadre de la Dotation de
Développement Rural 2007 et  l’AALMA
(Association des Amis de la Ligne Magi-
not) est prête à apporter sa contribution
à hauteur de 5 %.

La gestion du Fort de Schoenenbourg
continuera  d’être assurée par l’AALMA.

Promotion

Réalisation de cartes,
de dépliants et de brochures

Dans le cadre de cette compétence, la Commu-
nauté de Communes a décidé de faire réimpri-
mer la carte des trois sentiers viticole, arboricole
et forestier, laquelle était épuisée. En concerta-
tion avec le Club Vosgien et la ligue des marcheurs
du Pfaffenschlick, cette carte a été légèrement
modifiée, et des compléments ont été apportés.

Participation
à la réalisation de manifestations
touristiques intercommunales,
inter-communautaires
et transfrontalières
La Communauté de Communes pourra être asso-
ciée aux manifestations intercommunales, telles que
la Fête du Géranium à Steinseltz - 28 et 29 juillet
2007-  la Streisselhochzeit à Seebach - 20,21 et
22 juillet 2007 - et la  Waldfescht à Hunspach, les
7 et 8 juillet prochains.

Aménagement, études et gestion du

Fort de Schoenenbourg
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Promotion et identification 



Protection et mise
en valeur de

l’environnement
Assurer la promotion des énergies renouve-
lables par la mise en œuvre de mesures inci-
tatives et d’aides financières pour l’installation
de panneaux solaires pour la production d’eau
chaude sanitaire dans les habitations. Ces aides
octroyées aux particuliers et aux communes,
viennent en complément de celles accordées
par la Région Alsace, et après avis de l’Architecte
des Bâtiments de France dans les secteurs
concernés.

Maison
de
l’Enfance
Dans le cadre des actions
sociales d’intérêt commu-
nautaire et en complément de
la ludothèque et du Relais
d’Assistantes Maternelles, les-
quels relevaient déjà de la
compétence de la Commu-
nauté de Communes, les 
élus ont souhaité prendre la
compétence “halte-garderie-
crêche”,compte tenu du domi-
cile des utilisateurs. De ce fait,
la Maison de l’Enfance de Wis-
sembourg sera mise à dis-
position par la Ville de
Wissembourg à la Commu-
nauté de Communes.

NOUVELLES COMPÉTENCES / TOURISME
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Banque
de matériels
La Communauté de Communes du Pays de
Wissembourg assurera une formation por-
tant sur des règles de sécurité et d’usage aux
utilisateurs potentiels de la nacelle.

Etudes, création,
acquisition,
aménagement,
travaux et gestion
Rappel : La Maison Ungerer appartient
à l’ADT (Agence de Développement Tou-
ristique du Bas-Rhin), laquelle pourrait
céder l’immeuble à la Communauté de
Communes pour un euro symbolique.
Cette dernière s’engagerait à effectuer les
travaux de mise en conformité. En effet,
après le passage de la Commission de
sécurité et le résultat de la mission de pro-
grammation confiée à la Société MP
Conseil de Strasbourg, des travaux sont
nécessaires pour rénover et mettre en
conformité le gîte rural, et y ajouter des
studios pour les personnes à mobilité
réduite. Le financement des travaux est
en cours de discussion.

Maison Ungerer  

du territoire
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Promotion et identification 

Chaque français produit en moyenne
360 kg de déchets ménagers par an. 290 kg
finissent en décharge ou sont incinérés.
Un objectif national a été fixé de réduire
dans 10 ans cette proportion à 200 kg. Le

compostage domestique représente l’un
des moyens les plus évidents pour y contri-
buer. Une personne qui composte peut
ainsi éviter la prise en charge de 70 kg de
déchets organiques par an par le service
public des déchets. 
Sous l’impulsion du Pays de l’Alsace 
du nord et avec le soutien du Dépar-

tement et de l’Ademe, 5
communautés de com-
munes d’Alsace du nord, 
(62 000 habitants), se sont
engagées dans une opéra-
tion de promotion des 
pratiques de compostage
individuel  en 2006. Près de
7000 personnes ont ainsi 
été sensibilisées en un an à
l’intérêt du compostage, 1600
personnes formées à la pra-
tique et près de 900 com-
posteurs ont été diffusés. 
Un composteur en bois de
mélèze résistant aux intem-
péries, livré en kit,  a été pro-
posé à la vente à un prix très
attractif aux habitants pour
faciliter si besoin leur enga-
gement dans la démarche.
Le compostage domestique
peut se pratiquer en tas ou
à l’aide d’un composteur. Le
composteur a été fabriqué,
dans une action de solida-
rité souhaitée par les col-
lectivités, par une structure
salariant des travailleurs
handicapés. 
Le Centre d’Initiation à la
Nature et à l’Environnement
(CINE) de  Munchhausen
anime la campagne de sen-
sibilisation des habitants.
Une animatrice spécialisée,
Mme Corinne Bloch, organise

en partenariat étroit avec les collectivi-
tés, des réunions d’information dans les
communes pour former au plus près les
habitants aux bons gestes du compos-
tage. Le respect de quelques règles essen-

tielles garantit en effet à l’usager l’obtention
d’un compost de qualité. 
Le SMICTOM Nord du Bas-Rhin est par-
tenaire de l’opération en apportant un sou-
tien financier à la campagne de vente de
composteurs. 
Le Pays de Wissembourg se lance en 2007
dans cette opération exemplaire. La cam-
pagne de sensibilisation débutera début
juillet. Les réunions d’information seront
organisées à partir de septembre dans
les communes, afin de vous donner toutes
les informations  indispensables, trucs
et astuces pour obtenir un compost de
qualité optimale. 
Vous pourrez aussi acquérir un bac à com-
post de qualité en bois à un prix très
attractif. En effet, le prix d’un composteur
au particulier était en 2006 de 25 €, alors
que le coût réel de fabrication était de
62.19 €. La différence soit 37.19 € était
pris en charge par le Conseil Général,
l’ADEME, le SMICTOM et la Communauté
de Communes. 

Opérations de promotion des pratiques
de compostage individuel
en partenariat avec l’ADEAN

Un compost
dans le jardin,
C’est moins de déchets
dans la poubelle et un
engrais naturel formidable !

Notre poubelle contient en moyenne 30% de
déchets organiques : épluchures, marc de
café, coquilles d’œufs, fanes de légumes, tontes
de gazon,mauvaises herbes,autant de déchets
qu’il est possible de recycler en un terreau
fertile, gratuit et prêt à l’emploi :

Le compost 
En présence d’eau et d’oxygène, sous 
l’action des micro-organismes (champignons,
bactéries), les matières organiques se trans-
forment après quelques mois en compost,
produit comparable à l’humus, que vous
pourrez ensuite utiliser pour fertiliser votre
jardin et obtenir des fruits et légumes sains
et savoureux.

Un plan national
pour le compostage domestique
a été lancé en 2006 pour donner
un nouvel élan en faveur d’une
réduction de la production
de nos déchets ménagers.

N’hésitez pas,
passez
à l’action !

Un compost
dans le jardin,

c’est moins
de déchets et

un engrais naturel
formidable !

Informations:  03 88 86 51 67 - 06 75 43 29 55

Cette opération est réalisée avec le soutien de :

...avec vente de
composteurs à prix 

très attractif !
Les composteurs sont fabriqués
dans le cadre d’un partenariat
avec une structure accueillant
des travailleurs handicapés.
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du territoire

Les atouts du concours 
complet organisé 
à Wissembourg
Seul événement national et
international de cette catégorie
dans l’Est de la France
Malgré une forte concentration d’éleveurs et
de cavaliers en Alsace, ce concours complet
est la seule épreuve de haut niveau dans la
région. Aucune épreuve de ce type n’existe
en Alsace, ni en Lorraine. Le plus proche
concours se situe à Dijon.

La présence de personnalités
Cette année Gilles Viricel, vice-champion d’Eu-
rope en 2005 et membre de l’équipe de France
est le parrain de la manifestation. On peut
compter sur la présence de la Garde Répu-
blicaine, avec son cavalier de tête Fabrice 
Lucas, et de l’équipe de France de concours
complet.

Le lieu de l’événement
L’Hippodrome de Wissembourg est un lieu
très médiatique et facile d’accès pour les 
alsaciens comme pour les européens. 

Concours complet
Rênes et Guides
Pour la deuxième année
consécutive, l’Association
Rênes et Guides organise
sur l’Hippodrome de
Wissembourg, un Concours
Complet, cette année 
il prendra une dimension
internationale.
Il se déroulera du jeudi
19 juillet au dimanche 
22 juillet 2007.

Programme
du Concours Complet
International 2007

Le déroulement 
des épreuves
➤ Du 19 au 20 juillet 2007, concours 
complet d’élevage de Wissembourg (4, 5
et 6 ans), sur un circuit unique et éducatif,
les jeunes chevaux de sport vont être initiés
à la complexité de la discipline. En se quali-
fiant dans de telles épreuves, le jeune che-
val âgé de 5 à 6 ans cesse d’être un produit
agricole brut et devient un cheval de sport,

➤ Du 20 au 22 juillet 2007, Concours 
complet national de Wissembourg, les
épreuves sont de niveau Pro 1 et Pro 2 (plus
haut niveau) et sont ouverts aux meilleurs 
cavaliers français de 1ère et 2ème catégorie.
S’y grefferont les Championnats d’Alsace Pro2.

➤ Du 20 au 22 juillet 2007, Concours 
complet international de Wissembourg,
les épreuves sont ouvertes à tous les cava-
liers professionnels sélectionnés par leur pays.
Ce sera également l’occasion de découvrir les
obstacles équestres acquis par la Communauté
de Communes en 2006 et 2007 pour un mon-
tant total de plus de 17 500 €.

Prochainement
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Calendrier

Juillet
Dimanche 1er

Fête paroissiale
Paroisse protestante St-Jean
Foyer St-Michel, Wissembourg

Fête de la paroisse
de Bremmelbach
Chapiteau, Bremmelbach

Fête d’Eté
organisé par l’association culturelle
de Weiler
Weiler

Mercredi 4  
Marché BIO - Terre et Saveurs
suivi d’une table ronde avec thèmes
d’actualités
15H À 20H • 73, rue du Maire Rupp
Steinseltz

Samedi 7  
Cours de taille au vert +
éclaircissage
organisé par l’Ass. des Arboriculteurs
du Pays de Wbg.
14H • R.V. devant Mairie, Steinseltz

Samedi 7 / Dimanche 8
Tournoi de jeunes
organisé par le Pétanque Club
de Wissembourg
APRÈS-MIDI • Terrain de pétanque,
Wissembourg

Tournoi de tennis
organisé par le T.C. de Schleithal
Court de tennis, Schleithal

Waldfescht à Hunspach
Chapiteaux, Hunspach

Dimanche 8
Fête de la paroisse d’Altenstadt
Sous chapiteaux, Altenstadt

Fête de la paroisse de Rott
Rott

Vendredi 13
Fête du 14 juillet à Altenstadt
Sous chapiteaux, Altenstadt

Soirée Champêtre
organisé par les Sapeurs-Pompiers
d’Oberhoffen-lès-Wissembourg
Cour de l’Ecole, Oberhoffen-lès-Wbg

Du ven. 13 au sam. 28 
Tournoi de tennis
19H • Terrain de tennis, Hunspach

Samedi 14  
Fête Nationale
Retraite aux flambeaux 
organisée par les Sapeurs-Pompiers 
de Hunspach
20H • Village, Hunspach

Marché aux puces
Soirée retraite aux flambeaux
organisée par le Comité des Fêtes 
de Rott
Chapiteau, Rott

Dimanche 15  
Visite guidée
“Wissembourg au XVIIIe siècle”
organisée par l’OT-SI de Wissembourg
16H • R.V. : Office de Tourisme,
Wissembourg

Du ven. 20  au dim. 22
Courses - Concours complet
organisé par l’Ass. Rênes et Guides
Hippodrome, Wissembourg

“Streisselhochzeit”
mariage au bouquet,
illumination des corps de ferme
Seebach

Jeudi 26  
Soirée folklorique
des villages de gîtes
20H • Hall de Sports, Hunspach

Samedi 28  
Course à pied
“Les foulées de la Lauter”
organisée par le R.A.C.W.
17H30 • Altenstadt

Sam. 28 / Dim. 29
Fête du Géranium
Sous chapiteaux, Steinseltz

Mardi 31 
Don du sang
10H À 13H - 16H À 20H • Foyer Sts-
Pierre-et-Paul, Wissembourg

Août
Mercredi 1er

Marché BIO - Terre et Saveurs
suivi d’une table ronde avec thèmes
d’actualités
15H À 20H • 73, rue du Maire Rupp,
Steinseltz

Samedi 4  
Randonnée de la Bataille
du Geisberg 
organisé par l’OT-SI
8H • Devant Office de Tourisme,
Wissembourg

Cérémonie de Commémoration
au Monument du Geisberg
18H • Monument du Geisberg,
Wissembourg

Samedi 4 / Dimanche 5
Fête du Crémant
organisé par la Musique VOGESIA 
de Cleebourg
SAM. SOIR - DIM. JOURNÉE
Sous chapiteaux dans le village,
Cleebourg

Concours d’attelage
organisé par la Société Hippique Rurale
de Seebach
Salle de Fêtes, Seebach

Jeudi 9  
Soirée folklorique
des villages de gîtes
20H • Hall des Sports, Hunspach

Samedi11/Dimanche12
Beach Party
organisée par l’Association Sports
Loisirs et Cultures d’Outre-Forêt
SOIRÉE • Restaurant Ligne Maginot,
Hunspach

Dimanche 12  
Challenge Carbiener
organisé par le pétanque Club
14H • Terrain de pétanque, Wissembourg

Mardi 14  
Fête de l’Assomption
Messe en plein air et
procession aux flambeaux
20H • Weiler

Mercredi 15
Fête de l’Assomption de Marie
10h : Messe en plein air
12h : repas et boissons
17h : Office marial et bénédiction

en plein air
Weiler

Vendredi 17  
Soirée Ballermann
organisé par les Jeunes Viticulteurs
20H • Cave de Cleebourg, Cleebourg

Du 17 au 2 septembre 
Tournoi de Tennis
organisé par le T.C. d’Altenstadt
JOURNÉE ET SOIRÉE
Court de tennis, Altenstadt

Dimanche 19
Portes Ouvertes à la Cave
Vinicole de Cleebourg

Cave Vinicole, Cleebourg

Samedi 25  
Cours de taille “greffage”
organisé par l’Ass. des Arboriculteurs
du Pays de Wissembourg
14H • Verger école, Wissembourg

Samedi 25 / Dimanche 26
Concours de sauts d’obstacles
organisé par les Cavaliers
de Birlenbach
Centre Equestre, Birlenbach

Dimanche 26
Course à pied
“La Transfrontalière”
organisée par le R.A.C.W.
10H • Wissembourg

Fête des pompiers
organisé par les Sapeurs-Pompiers
de Birlenbach
Salle des Fêtes, Drachenbronn

Vide-grenier à Seebach
organisé par l’Association Richesse
de Seebach
Rue des Forgerons, Seebach

DES MANIFESTATIONS
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Septembre
Samedi 1er  

Tournoi de football des jeunes
organisé par le FC Riedseltz
Terrain de football, Riedseltz

Promenade dans un verger
biologique
organisé par l’Ass. des Arboriculteurs
du Pays de Wbg.
14H • R.V. devant Mairie, Steinseltz

Chapitre des Vendanges
organisé par la Confrérie
des Quatre Bans
19H • Cave de Cleebourg, Cleebourg

Du sam. 1er au dim. 9
Festival international
de Musique à l’Eglise St-Jean 
selon programme
Eglise St-Jean, Wissembourg

Dimanche 2
Tournoi de pétanque
organisé par le Cochonnet Seebachois
Terrain de pétanque, Seebach

Mercredi 5  
Marché BIO - Terre et Saveurs
suivi d’une table ronde avec thèmes
d’actualités
15H À 20H • 73, rue du Maire Rupp,
Steinseltz

Samedi 8 / Dimanche 9
Kwetschekuchekirwe
à Niederseebach
organisé par l’Ass. Sports et Loisirs
Chapiteaux, Niederseebach

Dimanche 9
Fête du poulet
Salle des Fêtes,
Drachenbronn

Challenges PFLUG 
et FORMICA
Pétanque Club de Wissembourg
14H • Terrain de pétanque,
Wissembourg

Marche populaire
organisé par les Sapeurs-Pompiers
de Cleebourg
Cleebourg

Fête paroissiale de Hunspach
Hall des Sports, Hunspach

Journée
“Vélos sans Frontières”
organisé par PAMINA 
sur les pistes cyclables
Laut.-Wbg.-Dahn, Wissembourg

Marche populaire
organisée par le gym-club de Climbach
Climbach

Samedi 15  
Marche populaire de nuit
organisée par les Sapeurs-Pompiers
de Riedseltz
A PARTIR DE 16H • Salle polyvalente,
Riedseltz

Dimanche 16
Vide-grenier à Weiler
Weiler

Journée du Patrimoine

Mercredi 19
Marché des 4 Temps 
Wissembourg

Samedi 22 / Dimanche 23
Championnat Régional
Nord/Est - Vol à voile
Croisement Rott, Wissembourg

Dimanche 23
Fête des Vendanges
à Cleebourg
Sous chapiteaux, Cleebourg

Mardi 25  
Don du sang
10H À 13H ET DE 16H À 20H • Foyer 
Sts-Pierre-et-Paul, Wissembourg

Samedi 29 / Dimanche 30
Exposition d’oiseaux exotiques 
organisée par La volière exotique
de l’Outre-Forêt 
Salle polyvalente, Schleithal

Du 29 au 3 octobre
Fête du Vin nouveau
organisé par l’Harmonie Municipale
Place du Saumon, Wissembourg

Dimanche 30
8ème Exposition fruitière
de l’association arboricole
du pays de Wissembourg
Salle polyvalente, Riedseltz

19ème randonnée VTT 
Col du Pigeonnier, Wissembourg

Marché aux puces 
Centre du village, Schleithal

Octobre
Mercredi 3

Manifestation
organisée par le Lions club
de Wissembourg
Chapiteau, Wissembourg

Marché BIO - Terre et Saveurs
suivi d’une table ronde avec thèmes
d’actualités
15H À 20H • 73, rue du Maire Rupp,
Steinseltz

Dimanche 7
Fête de la paroisse St-Martin
de Seebach
Salle des Fêtes, Seebach

Fête d’automne de la Chorale
d’Altenstadt
Salle communale, Altenstadt

Fête du Vin nouveau
organisé par le FC Steinseltz
Chapiteau, Steinseltz

Concours d’automne 
de tir à l’arc
organisé par la Compagnie des Archers
8H À 18H • Gymnase SIVOM,
Wissembourg

Vendredi 12
Soirée “Nature”
organisé par l’Office de Tourisme
de Wissembourg
20H • Grange aux Dîmes, Wissembourg

Samedi 20
Soirée Loto
organisé par le tennis club de Seebach
20H • Salle des Fêtes, Seebach

Samedi20/Dimanche21
Salon du livre ancien et
de la gravure ancienne
Grange aux Dîmes, Wissembourg

Samedi 27 / Dimanche 28
27ème Exposition du groupe-
ment de l’arrondissement 
de Wissembourg et 
4ème rencontre des races 
régionales
organisé par le Syndicat d’Aviculture
du Pays de Wissembourg
Foyer avicole, Wissembourg
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Décembre
Samedi 1er / Dimanche 2

Marché de Noël 
et animations du temps
de l’Avent
Wissembourg

Dimanche 2
Fête de l’Avent
de la paroisse protestante de Hunspach
Hall des Sports, Hunspach

Vente de l’Avent
organisée par la paroisse protestante
de Seebach
Salle des Fêtes, Seebach

Mercredi 5
Marché BIO - Terre et Saveurs
suivi d’une table ronde avec thèmes
d’actualités
15H À 20H • 73, rue du Maire Rupp,
Steinseltz

Jeudi 6
Venue de St-Nicolas
Centre ville, Wissembourg

Samedi 8
Téléthon
19H • Salle communale, Altenstadt

Fête des aînés
APRÈS-MIDI • Foyer, Climbach

Samedi 8 / Dimanche 9
Marché de Noël et animations
du temps de l’Avent
Wissembourg

Veillées et marché de Noël
campagnard
Hunspach

Exposition de Patchwork
organisée par l’Ass. Club de Patchwork
Salle de la Commanderie, Wissembourg

Mardi 11
Don du Sang
10H À 13H ET DE 16H À 20H • Foyer 
Sts-Pierre-et-Paul, Wissembourg

Mercredi 12
Marché des 4 Temps 
8H À 18H • Centre-Ville, Wissembourg

Samedi 15 / Dimanche 16
Exposition de Patchwork
organisée par l’Ass. Club de Patchwork
Salle de la Commanderie, Wissembourg

Marché de Noël
et animations du temps
de l’Avent
Wissembourg

Dimanche 16
Cortège du Hans Trapp
“nocturne”
17H • Centre-Ville, Wissembourg

Samedi 22 / Dimanche 23
Marché de Noël
et animations du temps
de l’Avent
Wissembourg

Dimanche 23
Défilé de Noël 
à travers les rues du village
organisé par Richesses de Seebach
Salle des Fêtes, Seebach

Dimanche 30
Cross de Noël
organisé par le R.A.C.W.
13H30 • Derrière nouveau lycée,
Wissembourg

Novembre
Samedi 3 / Dimanche 4

Karwe à Hunspach
Hall des Sports, Hunspach

Mercredi 7
Marché BIO - Terre et Saveurs
suivi d’une table ronde avec thèmes
d’actualités
15H À 20H • 73, rue du Maire Rupp,
Steinseltz

Samedi 10
Dîner
dansant
du F.C.
Riedseltz
20H •
Salle polyvalente,
Riedseltz

Dimanche 11
Commémoration de l’Armistice
du 11 Novembre
Monument aux Morts, Wissembourg

Du 12 au 20
7ème RICA
Rencontres internationales 
du Cinéma d’Animation 
organisées par le Ciné-Club
Relais Culturel, Wissembourg

Samedi 17 / Dimanche 18
Karwe à Seebach
SOIRÉE ET JOURNÉE • Salle des Fêtes,
Seebach

Soirées théâtrales
20H • Salle polyvalente, Drachenbronn

Samedi 24 / Dimanche 25
Soirées théâtrales
20H • Salle polyvalente, Drachenbronn

Dimanche 25
Vente d’automne
Paroisse protestante St-Jean
Wissembourg
APRÈS-MIDI
Grange aux Dîmes, Wissembourg

Concert de bienfaisance
organisé par le ZONTA Club Bad-
Bergzabern/Alsace du Nord
16H • Eglise Sts-Pierre-et-Paul,
Wissembourg

CalendrieCalendrier DES MANIFESTATIONS

70ème anniversaire
de la Musique

VOGESIA
de Cleebourg

A cette occasion, un CD de 
très bonne qualité est mis en
vente et disponible aux Caves
de Cleebourg.
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ESPAS
Le département entreprend depuis avril 2007
la réhabilitation des locaux situés au rez-de-
chaussée de la GERMANIA - 25, rue Bannacker
à Wissembourg, et qui appartiennent à la Com-
munauté de Communes.A terme, les locaux
rénovés devront accueillir les bureaux de 
l’ESPAS (ESPace d’Accueil Seniors), actuel-
lement hébergés par la Communauté de 
Communes. Les travaux, dont le coût est de
150 000 € TTC, seront achevés au mois de
juillet 2007.

Route
du Commandant Reynier

Une consultation a été lancée en vue de la
réfection de la route du Commandant Rey-
nier. Il s’agit de la route qui mène au Fort de
Schoenenbourg (ouvrage de la Ligne Magi-
not classé à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques). Les travaux débu-
teront à l’issue de la saison touristique, vers
le mois d’octobre 2007. La DDE assure la maî-
trise d’œuvre. S’agissant d’une “route tou-
ristique”, les travaux seront subventionnés
à 50% par le Conseil Général du Bas-Rhin.

Fouilles archéologiques -
Travaux tranche 2 et 3
Prévues du 5 mars au 16 mars 2007, soit
10 jours ouvrés, les fouilles archéologiques
sur la ZAE SUD EXTENSION (tranches 2
et 3) se sont finalement achevées au bout
d’une semaine ; aucune découverte n’a
été faite. L’opération, qui consistait à effec-
tuer des tranchées de sondage à la pelle
mécanique à godet, à hauteur de 10 % de
la superficie des emprises, a été menée
par le PAIR (Pôle d’Archéologie Interdé-
partemental Rhénan), pour un coût de 
36 334 €. 
Les études et travaux des tranches 2 et
3 pourront ainsi se poursuivre. La consul-
tation pour les marchés de travaux se
déroulera vers la fin de l’année 2007. Les
travaux pour les deux tranches restantes
sont prévus pour le printemps 2008.

Expropriation - suite 
du dossier BARTHEL Fernand
et DUFLOT Anne-Marie
Dans son arrêt rendu le 16 janvier 2007,
la Cour de Cassation, 3ème chambre civile,
a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de 
Colmar (arrêt du 28 juin 2005) et a ren-

voyé l’affaire devant la Cour d’Appel de
Besançon. La Communauté de Communes
a confié ses intérêts à Maître Benjamin
Lévy, avoué près de la Cour d’Appel de
Besançon.

Vente de terrains  
Un terrain d’une superficie de 96,78 ares
a été vendu à l’Entreprise E + H GROSS
GmbH, spécialisée dans la fabrication
d’armoires électriques. La société, qui
compte 5 ingénieurs et 75 employés, œuvre
notamment pour les marques  Audi, Mer-
cedes-Benz, Porsche, Bosch, Siemens,
Trumpf Gmbh, MW-Zander...

De même le GARAGE FIAT, dont le gérant
est Monsieur CHRETIEN PATRICK, a acquis
une parcelle de 24,89 ares.

Concours
La Communauté de Communes a parti-
cipé au 7ème concours national des entrées
de ville  organisé par la Ligue Urbaine et
Rural en présentant  le projet de la ZAE
SUD EXTENSION. La Communauté de
Communes a terminé deuxième au niveau
national et a remporté le prix de 11 000 €.

ZAE Sud Extension
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Structure d’accueil de jour

Germania
Mission
de programmation
pour le projet
de la construction
d’un hall destiné à la

Banque
de matériels 
Le bureau d’études  qui sera choisi,
réalisera une mission de programmation
pour la construction d’un hall destiné à
recevoir les équipements de la  banque de
matériel (chapiteaux, remorques, podium,
nacelle...). A l’heure actuelle, ces éléments
sont entreposés en divers endroits.

L’objectif est de tout regrouper en un lieu
unique et approprié afin d’optimiser le
stockage et de se doter des infrastructures
nécessaires au contrôle et à l’entretien de
ce matériel.

Le terrain qui a été choisi pour une telle
implantation est situé près de l’actuel site
de la DDE - Equipement - Rue des Quatre
Vents à Wissembourg et appartient au
Conseil Général.

Redevance 
d’enlèvement des Ordures Ménagères

WISSEMBOURG AUTRES
-ALTENSTADT-WEILER COMMUNES*

2 ramassages 1 ramassage

FOYER 1 PERSONNE 109.00 € 83.00 €

FOYER 2 PERSONNES 166.00 € 142.00 €

FOYER 3 PERSONNES 223.00 € 201.00 €

FOYER 4 PERSONNES 280.00 € 260.00 €

FOYER 5 PERSONNES ET+ 337.00 € 319.00 €

LES RESIDENCES SECONDAIRES 170.00 € 155.00 €

LES GITES RURAUX 109.00 € 83.00 €

* Autres communes concernées : Cleebourg / Bremmelbach, Climbach, Drachenbronn / Birlenbach, Hunspach, 
Ingolsheim, Oberhoffen-lès-Wissembourg, Riedseltz, Rott, Schleithal, Seebach / Niederseebach, Steinseltz.

Le Conseil de Communauté de Communes
a fixé le 23 avril 2007 les nouveaux tarifs
de la Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères.

Les personnes qui souhaitent opter pour
le prélèvement automatique peuvent
adresser leur demande à la Communauté
de Communes du Pays de Wissembourg.
Le prélèvement sera effectif pour la 
redevance 2008.

Depuis le 1er janvier 2007 et pour une
période d’une année, le tarif journalier 
de la Structure d’Accueil de Jour (SAJ),
située à la GERMANIA, 25, rue Bannacker,

Wissembourg, a été fixé en accord avec
les Services du Département à 27 € .

Renseignements :   SAJ : 03 88 94 97 40
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La commune de Steinseltz fêtera cette
année sa 6ème fête du géranium les 28 et
29 juillet 2007. C’est dans ce charmant
village viticole et arboricole que résident
630 habitants qui avec leur savoir
fleurissent et embellissent leur patrimoine. 

Le géranium, fleur emblématique
décore à merveille ces belles maisons à
colombages et ces magnifiques pavillons
d’habitation. Une nouvelle fois, plus de
5000 plants de géraniums ont été plan-
tés cette année par les particuliers et 2000
plants par la commune.

Le week-end du 28 juillet permettra aux
nombreux visiteurs de découvrir par le biais
d’un jeu d’illuminations ces différentes
compositions.

Aussi, bon nombre de spécialités culinaires
pourront être dégustées durant ces 
deux jours dans une joyeuse ambiance
musicale. Plusieurs artisans et commer-
çants exposeront également des produits
régionaux. 

OPAH
Le Conseil de Communauté a décidé de
poursuivre la mission OPAH pour une
nouvelle période d’une année. Une nouvelle
consultation sera lancée pour la période du
1er octobre 2007 au 30 septembre 2008
pour le choix du bureau d’études en charge
du suivi-animation.

Quand Amnesty International
fait campagne pour les

Droits de
l’Homme
L’antenne française d’Amnesty International
est une organisation indépendante et apo-
litique qui lutte pour la défense des Droits de
l’Homme dans le monde au moyen de cour-
riers et de pétitions.
Pour de plus amples renseignements, prière
de prendre contact avec :
Anne-Marie WEIGEL
16 allée des Peupliers
67160 Wissembourg
Tél. 03 88 94 03 06.

La fête du géranium 
à Steinseltz

Banque de matériels 
12 coffrets électriques ont été acquis pour compléter les chapiteaux de la Banque de Matériel.
Chaque commune se verra remettre un de ces coffrets. Chaque installation devra être vérifiée par
un électricien agréé.
Un radar indicateur de vitesse a également été acquis dans le but d’établir des actions de sécurité.

Mission de programmation
en vue de la construction d’un

hôtel
d’entreprises 
Suite à l’étude de faisabilité et d’opportunité
qui s’est révélée concluante (voir résumé dans
ce Journal), une consultation a été lancée
en vue de la réalisation d’une mission de pro-
grammation pour la construction d’un hôtel
d’entreprises. Cet hôtel d’entreprises sera
implanté dans la ZAE SUD EXTENSION, les
travaux sont prévus pour 2008.



SportSport

Le Football-Club 
d’Altenstadt
en Division 1

C’est un petit conte de fée qu’est entrain de vivre la petite famille
du FC d’Altenstadt.
Au bord de la rupture voici trois ans, relégué en Division 3, le
club cher au président Joseph FISCHER misa sur une bande
de jeunes copains et sous l’impulsion de l’entraîneur PERREON
se remit au travail. Les résultats ne se firent pas attendre car
dès la première saison, l’équipe fut champion de groupe et retrouva
la Division 2.
Parti cette année pour assurer un maintien tranquille, le groupe
prit rapidement le rythme invaincu depuis le 9 novembre 2006
et s’octroya une place de dauphin qui lui permit de dispu-
ter une rencontre de barrage d’accession ce dimanche 10 juin
face à l’Olympique Meinau Strasbourg.
Rapidement mené au score, 0-2 à la pause 0-3 à la 60ème les
jeux semblaient faits. Mais cette bande de copains réussit
l’incroyable exploit de revenir au score pour finalement l’em-
porter dans l’épreuve des tirs au but. Ainsi, aujourd’hui c’est
le club tout entier, fort de ses 60 licenciés, qui fête son retour
en Division 1.

AS Hunspach 
Champion d'Alsace 3ème Division
Un titre qui vient récompenser le travail de tout un club durant
ces dernières années et dans lequel “l'esprit clocher” est resté
intacte. Un savant mélange entre  fougue de la jeunesse et
expérience des anciens dont l'entraîneur P. Billmann a su tirer
profit tout au long d'un championnat relevé et pour  finale-
ment arriver au bout des  poules de classement et remporter
ce titre de champion d'Alsace face au FC Lauw 4-0 (buteurs:
F. Billmann; S. Billmann, R. Mall).

Résultats :
Demi-finale Départementale 
face au FC Krafft 3-2
Finale Départementale 
face au C. S. Hautepierre 2-2
Strasbourg T.a.B. 3-2
Finale Régionale 
contre le FC Lauw 4-0 

Une saison exceptionnelle pour le FC Steinseltz
C’est le dimanche 10 juin que s’est clôturée en apothéose une
saison exceptionnelle pour le FC Steinseltz, avec le titre de
champion d’Alsace de l’Excellence.

Le titre préalable de champion de l’Excellence du Bas-Rhin
avait assuré la formidable troupe de l’entraîneur Lucien Stohr
d’évoluer la saison prochaine au plus haut niveau régional,
soit en Division d’Honneur  d’Alsace.

L’équipe a aligné d’autres performances au courant de cette saison,
en atteignant notamment le 7ème tour de la Coupe de France
et le 6ème tour de la Coupe d’Alsace. Mais c’est aussi et surtout
sa 13ème victoire en Coupe du Crédit Mutuel qui fait que cette
saison restera marquée en lettres d’or dans les annales d’un
modeste club d’un village de 650 habitants.

Le maire a déjà programmé une réception officielle à la mairie
de tous ces valeureux sportifs, car outre les footballeurs, l’équipe

du Tennis Club de Steinseltz du président Patrick Motz s’est elle
aussi illustrée par une performance incroyable, puisqu’elle évoluera
la saison prochaine en pré Nationale, l’équivalent de la DH en
football.

Bravo à tous les joueurs et dirigeants qui portent très haut les
couleurs de ce beau village viticole dans les sphères sportives
alsaciennes.


