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Infos
Chantal Schmitt,
Maire de Schleithal

« Je suis fière quand je me
promène dans le village, qu’il
soit si propre et si accueillant ».
Pour la nouvelle maire de
57 ans, qui se décrit comme
« une pure Schleithaloise »,
les projets à venir seront
l’occasion de faire rayonner un peu plus le charme
rural de sa commune.
L’ancienne 1e adjointe au maire Joseph Schneider
est une habituée des lieux et se dit prête à s’occuper
des quelques 1499 habitants de Schleithal. Tandis que
l’éclairage aux lampes LED est finalisé dans les rues,
la maire veut désormais s’attaquer à d’autres chantiers,
dont un travail de longue durée qui permettrait de refaire la rue principale, pour mieux gérer la circulation
dans la commune. L’idée d’installer une maison médicale avec médecins et kinés dans les anciens locaux
du Crédit mutuel est aussi en réflexion. Chantal Schmitt
mise aussi sur la vie intergénérationnelle : « Ça bouge
énormément chez nous et on essaie d’inclure les personnes âgées, notamment avec les écoles ».

Pierre Gillming,
Maire de Climbach

A 69 ans, Pierre Gillming
s’est décidé à « mouiller
le maillot ». Le doyen du
conseil municipal, maire depuis quelques semaines,
suit les pas de sa prédécesseur Stéphanie Kochert pour
continuer à « garantir la sérénité aux Climbachois ».
Fort de son expérience associative, lui qui était pendant dix ans président du club
de tennis de Steinseltz, Pierre Gillming va reprendre
les rênes des projets concernant l’extension du lotissement et de réfection de la route de Wingen, bientôt
classée route départementale. Epaulé par la nouvelle
secrétaire de mairie, Bernadette Willinger, le nouveau
maire tient notamment à « pouvoir proposer aux jeunes
de Climbach de se fixer » et de continuer à « respirer
la nature au quotidien ». Un charme qui ne se dément
pas, avec la réalisation architecturale de la fenêtre de
la Source inaugurée fin septembre près de la fontaine
du Climbronn et des vestiges de la chapelle.
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Horaires d’ouverture au public des bureaux de la
Communauté de Communes

RAPPEL des horaires des permanences du service
ORDURES MÉNAGÈRES :

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Accueil du public
le mercredi 	de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Téléphone

Accueil téléphonique
le mardi
de 9h à 12h30
le jeudi
de 14h à 17h30
Téléphone
 03 88 05 35 70

 03 88 05 35 50

Adresse	4 quai du 24 Novembre
67160 WISSEMBOURG

Faites le plein d’informations en consultant notre site internet
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Édito
Nous sommes à la veille des fêtes de fin d’année et
nous pouvons déjà constater que 2022 aura été une
année forte en matière de mutations profondes et d’investissements pour l’avenir du territoire. Les crises
successives créent des difficultés ressenties par tous
et les collectivités doivent faire face aux augmentations
des coûts de l’énergie, des matériaux et tout simplement du coût de la vie. Tout ceci dans un contexte où
les ressources financières sont en diminution. Malgré
cette tendance lourde la communauté de Communes
s’est investie dans de grands dossiers importants pour
l’avenir : le plan climat, les circulations douces, la GEMAPI et a poursuivi son programme d’actions visant à
dynamiser et valoriser l’économie de son territoire.
Plan climat décliné sur le territoire de la
Communauté de Communes, itinéraires
cyclables et continuité écologique de nos
ruisseaux sont des dossiers importants
pour l’avenir de notre Alsace Verte et le
bien – être de ses habitants :
2022 a vu la naissance du plan climat que nous avons
élaboré avec les autres communautés de communes
sur le périmètre du PETR. Ce plan climat a pour vocation de mobiliser tous les acteurs publics, économiques, sociaux, environnementaux afin de faire émerger un plan d’actions en faveur du climat. Il s’adresse
aussi aux particuliers en les incitant à des comportements plus sobres énergétiquement par exemple. Ce
plan climat va être décliné au niveau de la communauté
des communes et au niveau de chaque commune par
des actions concrètes dont certaines sont déjà lancées.
Le développement des itinéraires cyclables était un
projet que nous avions étudié depuis de nombreuses
années. Nous avons lancé cette année les travaux et
le programme est bien avancé. Déplacement domicile
travail, itinéraires cyclables touristiques sont complémentaires. Notre région va être maillée par ces itinéraires et le premier axe Hatten - véloroute de la Lauter
passant par Seebach est d’ores et déjà terminé.
Un très gros travail a été réalisé en lien avec le SDEA
pour mettre en œuvre notre compétence GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations). Des actions concrètes sont en cours
avec un programme de travaux qui assure l’entretien
et/ou la sauvegarde de la continuité écologique de nos
ruisseaux.
Poursuivre le programme d’actions visant
à la valorisation économique et sociale du
territoire :
Les grands projets que vous connaissez bien maintenant poursuivent leur montée en puissance :

Le chemin des cimes a
trouvé son régime de croisière avec un nombre de
visiteurs correspondant
aux objectifs attendus et
la forêt d’aventure ouverte
cette année a connu un
beau succès dès l’été dernier. Nous réfléchissons
aux investissements et
activités complémentaires
à développer sur ce site
de Drachenbronn pour
accentuer la dynamique
engagée et répondre au mieux aux besoins des touristes. Un séminaire entre élus et socioprofessionnels
de l’Alsace Verte a eu lieu pour élaborer des pistes
complémentaires de développement. Des projets privés sont en cours de conception et vont s’inclure dans
la synergie de site créée.
La société ALSAVEUR termine l’aménagement de son
bâtiment de production et les premiers fonds de tartes
flambées devraient sortir de la ligne de production en
mars prochain. Ce bâtiment imposant s’intègre parfaitement sur le site, les aménagements extérieurs sont
en cours de réalisation. L’aménagement de la partie
hébergement touristique sur l’ancienne cité cadres est
actuellement à l’étude et le projet devrait voir le jour
très bientôt. Avec ces réalisations nous aurons tourné
la page de l’ex BA 901 et évité la présence d’une friche
militaire qui aurait pénalisé le territoire.
Dans un autre domaine de compétence de la communauté de communes, les accueils périscolaires, nous
avons travaillé sur le projet de construction d’une cantine périscolaire à RIEDSELTZ afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Le marché est lancé et le bâtiment sera livré en fin d’année 2023. Nous
complèterons la réflexion avec l’augmentation des
capacités d’accueil sur Wissembourg où les effectifs à
inscrire en périscolaire augmentent et où des investissements doivent être réalisés à très court terme.
Je tiens pour terminer à remercier chaleureusement le
personnel de la Communauté de Communes qui s’investit chaque jour pour le bien de notre bourg - centre
Wissembourg et de nos villages
En cette fin d’année je vous présente tous mes vœux
de bonheur et de bonne santé, prenez soin de vous et
de vos proches. Enfin je vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année en famille.
Bien à vous, Serge Strappazon
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Tourisme
PLAN VÉLO, AVANCEMENT DES TRAVAUX
La plan vélo des communautés de communes du Pays
de Wissembourg et de l’Outre Forêt entre dans sa
phase opérationnelle. Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise EJL pour un montant total de 3 517
116 € pour la réalisation des axes A et B.
L’aménagement des itinéraires cyclables a démarré
au mois de septembre 2022 par les travaux de l’axe B
reliant Hatten à la Véloroute de la Lauter (RD 244) en
passant par les communes d’Oberroedern, Stundwiller,
Aschbach, Niederseebach, Seebach et le lieudit Geitershof. La fin des travaux pour cet axe est prévue fin
juin 2023 sous couvert de l’installation des passerelles
au niveau de l’Outre-Forêt.
Les travaux de l’axe A Wissembourg - Soultz-sousForêts - Betschdorf sont quant à eux programmés en
2023 et démarreront début d’année par la partie nord.
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Au niveau du Pays de Wissembourg, ces itinéraires
cyclables sont réalisés sur des chemins ruraux existants ou des chemins d’associations foncières et ce
dans une logique de sobriété foncière pour limiter la
consommation de terres agricoles. Sur certains tronçons, l’aménagement de l’itinéraire cyclable se fera à
partir de la réutilisation de matériaux existants. Pendant la durée des travaux, ces chemins ne seront alors
pas utilisables par les engins agricoles sur une période
de 3 semaines. Ces restrictions seront communiquées
par des panneaux spécifiques mis en place par l’entreprise EJL.
Une fois les travaux achevés, les chemins aménagés
pour les itinéraires cyclables demeureront des outils de
travail permettant aux agriculteurs et aux propriétaires
fonciers de cultiver leur terre. Ce partage sera signalé
par le panneau ci-contre « chemin partagé ».
Lors de nos promenades, il sera donc important d’adopter un comportement responsable
envers les divers usagers et la nature.

Tourisme
UN SÉMINAIRE TOURISME
À L’ÉCHELLE DE DEUX TERRITOIRES
Le 28 novembre 2022 un séminaire tourisme a rassemblé à la Cave de CLEEBOURG les acteurs du
tourisme, les socio-professionnels et les élus des deux
Communautés de communes : Pays de Wissembourg
et Outre-Forêt. Ces derniers ont travaillé sur les actions
à venir pour compléter la dynamique engagée par les
projets liés au Contrat de Redynamisation du Site de
Défense de l’ex BA 901 – CRSD.

Nous sommes en bonne voie. Les pistes sont identifiées et la volonté est présente. L’ALSACE VERTE en
la personne de sa Présidente et de sa Directrice ont
participé activement à cette journée.

Après un constat de l’état des lieux présenté par le cabinet IN EXTENSO TC&H, des ateliers de travail ont
été animés et chaque groupe a pu restituer sa réflexion.

INAUGURATION OFFICE DE TOURISME
ALSACE VERTE

L’office du tourisme de l’Alsace Verte, qui a pris ses
quartiers dans la Grange aux Dîmes au centre-ville
de Wissembourg, a été officiellement inauguré le
vendredi 3 juin en présence de nombreux élus du
secteur.

Suite à la démission de Mme. Stéphanie KOCHERT,
c’est Monsieur Michel LOM, Vice-Président de la Politique de l’Eau de l’Assainissement, de GEMAPI, des
Energies Renouvelables et du Plan Climat qui sera
également chargé du Tourisme.

Les travaux et l’équipement ont été financés par l’intercommunalité pour un montant de 150.000 €.
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Économie
ALSAVEUR LANCE LA PRODUCTION
DE TARTES FLAMBÉES À DRACHENBRONN

Début 2023, la production de fonds de tartes flambées sera lancée à Drachenbronn avec pour objectif d’en fabriquer
près de 250 000 par jour. Un projet franco-allemand qui vise à dynamiser le secteur et qui permet l’emploi d’une trentaine de personnes.
C’est un projet de coopération franco-allemande qui voit le jour sur le terrain de l’ancienne base aérienne de Drachenbronn. L’entreprise Alsaveur, qui fait partie du groupe allemand Gusto Palatino, mais dont le management et la politique
seront indépendants, débutera sa production de fonds de tartes flambées au début de l’année 2023. À destination de la
France, et plus tard aux pays du Benelux, c’est près de 250 000 fonds de tartes qui seront confectionnés chaque jour
grâce à sept lignes de fabrication automatisées. À la pointe de la modernité, Alsaveur garantit contrôle et qualité tout
au long de la fabrication jusqu’à l’emballage par une entière automatisation.
Gusto Palatino a été créée en 2006 par trois dirigeants associés et c’est l’un deux, Frank Wambsganss, qui a la charge
du site de Drachenbronn. Véritable leader en Allemagne, la société basée à Hauenstein emploie 80 salariés et produit
près de 35 millions de pièces chaque année, à 80% des fonds de tartes flambées (frais ou surgelés), le reste se composant de tartes surgelées garnies salées ou sucrées. Que ce soit pour la grande distribution ou la gastronomie, le
rayonnement de la firme se veut international. Du côté alsacien, c’est une trentaine de personnes qualifiées qui ont été
recrutées pour le lancement de l’entreprise et qui sont actuellement formées à Hauenstein : trois équipes tournantes
de cinq et du personnel administratif. C’est le cas de Marceau Schmitt, en charge de la gestion logistique et des transports. En formation, le jeune homme originaire de Schœnenbourg s’est engagé dans l’aventure de la tarte flambée,
« au potentiel culinaire élevé ».
À Drachenbronn, les travaux se finalisent sur près de 6500m², pour un investissement de 25 millions d’euros, et sont
réalisés par des entreprises alsaciennes. Cette nouvelle unité de production utilisera des matières premières régionales
et sera hautement automatisée. Le choix du site d’implantation dépendait notamment du critère de l’espace pour des
extensions ultérieures. « Les autres terrains n’étaient pas assez grands, ici on peut agrandir jusqu’à trois fois le site »,
souligne le président d’Alsaveur, Frank Gambsganss. À cela s’ajoute l’objectif affiché de répondre à une demande qui
voulait une production locale, « un développement plus alsacien ». Et pour parfaire le tout, la moitié de l’usine est équipée de panneaux photovoltaïques « pour seconder les besoins en énergie des machines ». Une partie de la façade est
quant à elle en bois, rappelant le cadre naturel et sa forêt environnante.
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Économie
QUÊTE D’AVENTURES DANS LA FORÊT

Au plus près des arbres, petits et grands sont invités
à essayer le parcours du terrain de jeux forestier. La
Forêt d’Aventure de Drachenbronn, non loin du Chemin
des cimes, offre un cadre naturel pour venir profiter du
giga trampoline et de la balançoire ou se mesurer à la
forteresse d’escalade.
« Bravo, tu sais super bien le faire ! » Sous les encouragements de ses parents, la petite Jade s’essaie
aux nombreux agrès qui constituent la Forêt d’Aventure. Émilie et Giovanni ne sont pas en reste, puisqu’ils
peuvent à leur tour descendre le toboggan en riant.
Venus de Mommenheim, ils ont découvert le site via
les réseaux sociaux, sur un groupe recensant les meilleures sorties pour enfants. « On a cherché à mêler des
concepts pédagogiques, récréatifs et ludiques », soutient Laurence Lacalmontie, responsable marketing.
Au milieu d’une vingtaine d’installations en bois disséminées sur une surface de 14 000m², petits et grands
suivent un parcours fait de trampoline, tyrolienne et
jeux de cordes. « Le cadre est un véritable atout et
même si on est tributaire du temps, il y a la fraîcheur de
la forêt quand il fait trop chaud ».
La structure, unique dans le pays de Wissembourg,
a ouvert ses portes le 4 juin 2022. Pensées comme
un ensemble cohérent et tourné vers la nature avec le
Chemin des cimes, les attractions ont attiré de nombreuses familles en ce samedi ensoleillé. Géré par
EAK France, le parc a notamment pu ouvrir grâce aux
travaux de viabilisation pris en charge par la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg dans
le cadre du CRSD et diversifie ainsi l’offre de loisirs
dans l’Outre-Forêt. Pendant l’été, une cinquantaine
d’employés a été mobilisée sur les deux sites. Et pour
encore plus de sensations, la quête ne s’arrête pas là
puisqu’un billet combiné a été mis en place début août
pour la saison 2022 permettant de naviguer entre le
Chemin des cimes et la Forêt d’Aventure.

Dans le cadre
verdoyant, c’est
l’heure de jouer,
mais aussi d’en
apprendre plus
sur la forêt environnante. Des
panneaux d’apprentissage ponctuent les lieux
en indiquant par
exemple les différentes essences de bois. Pour parfaire le décor, un petit jardin botanique et de la jachère
fleurie agrémentent le site. Le plaisir de l’expérience
est prolongé par un sentier pédagogique d’une heure
quinze reliant le Chemin des cimes à la Forêt d’aventure, jalonné d’écriteaux explicatifs réalisés par les
écoliers de Drachenbronn et de Cleebourg. Retour au
milieu des attractions, baptisées « le barrage du castor », « le vol des coccinelles » ou encore le fameux
« donjon du dragon », où s’amusent les plus grands.
Pour les tout-petits, une version miniature des agrès
leur permet aussi de se dépenser. « C’est bien pour
faire de l’exercice et développer sa motricité », soutient
Laurence Lacalmontie. Nicolas, qui accompagne son
fils Hugo âgé de trois ans, insiste sur la localisation :
« Ce n’est pas en ville et il y a de l’air frais ».
Sous les coups de 15 heures, d’autres familles font leur
entrée. Tandis que les enfants jouent, les accompagnateurs se prélassent au soleil ou entament déjà le goûter. Vient plus tard le moment de faire un dernier tour
de toboggan. Fermée pendant la période hivernale, la
Forêt d’Aventure rouvrira ses portes aux alentours de
la mi-avril.
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Environnement

PLAN CLIMAT
Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est une démarche collective qui a pour objectif la lutte contre le
changement climatique et la pollution de l’air, notamment à travers :

Elaboré à l’échelle du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de l’Alsace du Nord, le PLAN CLIMAT mobilise tous
les acteurs publics, économiques, sociaux et environnementaux et facilite l’émergence d’actions concrètes en faveur
du climat. Il s’adresse aussi aux particuliers en les incitants à des comportements plus sobres et efficaces énergétiquement et à s’orienter sur les énergies renouvelables.
Le PLAN CLIMAT a été adopté à l’unanimité le 26 septembre 2022 par le Conseil communautaire. Il se décline en 5
axes stratégiques :
Axe 1 : vers un territoire plus SOBRE
Axe 2 : vers un territoire plus AUTONOME
Axe 3 : vers un territoire plus ATTRACTIF
Axe 4 : vers un territoire plus RESILIENT
Axe 5 : vers un territoire plus MOBILISATEUR.
Bon nombre de communes étaient déjà largement engagées en faveur du climat par des actions concrètes :
ECLAIRAGE PUBLIC : remplacement d’ampoules par du led
BATIMENTS PUBLICS : travaux d’isolation
CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR, etc….
Nous devons maintenant définir de nouvelles orientations à l’échelle de notre territoire.
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Environnement

Michel LOM, en charge de cette thématique pour notre territoire …
Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte date de 2015 et impose aux établissements publics de coopération intercommunale
de plus de 20 000 habitants à se pencher localement
sur la question et à élaborer un véritable plan climat.
Avec près de 17 000 habitants notre communauté ne
rentrait pas dans ce cadre. Cependant quand on parle
de déplacement ou d’énergies renouvelables, il est
beaucoup plus cohérent de travailler sur un territoire
plus vaste. Pour cette raison, les 6 intercommunalités constituant le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural
(PETR) de l’Alsace du Nord ont décidé d’agir ensemble pour élaborer un plan à l’échelle
de ce bassin de vie (pas loin de 200 000
habitants).
Suite à une délibération à l’unanimité du comité syndical du PETR en date du 11 avril 2019 pour lancer les
opérations, un diagnostic a été élaboré.
Quelle est la situation en Alsace du Nord ?
En Alsace du Nord, les transports sont le premier
émetteur de gaz à effet de serre (35%), devant les bâtiments (34%), l’industrie (16%) et l’agriculture (14%).
Les produits pétroliers sont la première source d’énergie consommée (39%) devant l’électricité (26%) et le
gaz (21%) sachant que l’énergie produite
sur place représente seulement ¼ de
l’énergie consommée !
Par ailleurs, le nombre de jours de forte chaleur a été
multiplié par 3 depuis 1950 et le nombre de jour sans
dégel divisé par 2.
Suite à ce diagnostic, une phase de réflexion et de
concertation avec les citoyens et les communes a été
lancée. Elle a abouti à un plan réaliste et ambitieux
avec une première série d’objectifs à atteindre d’ici
2030 sur la base de 69 fiches-actions associées à des
indicateurs de mesure.

L’objectif final est de devenir
un territoire autonome en
énergie en 2050 en baissant nos consommations
et en augmentant notre
production d’énergies renouvelables.
Qu’en est-il sur le Pays
de Wissembourg ?
De nombreux citoyens et communes n’ont pas attendu
pour s’engager en faveur du climat mais ces efforts ont
été produits à l’échelle individuelle ou communale. Il
est temps désormais de coordonner nos
efforts et d’activer des leviers plus collectifs pour des impacts plus importants, plus durables
et surtout encore plus efficaces. La création du réseau
de pistes cyclables est un bel exemple de réflexion et
de synergie entre intercommunalités.
L’actualité de l’été sec et caniculaire et la crise énergétique sans précédent que nous vivons nous obligent
à accélérer la mise en route de notre plan et à considérer la question climatique en amont de toutes nos
actions. C’est un changement brutal auquel nous devons faire face tous ensemble. Pour autant, revoir nos
modes de déplacements ou nos modes de chauffage
nécessitent des moyens et du temps que nous n’avons
pas forcément. Produire des énergies renouvelables
est à considérer sur le court-moyen terme. Voilà le
challenge à relever. Notre capacité à nous mobiliser
collectivement est un facteur essentiel de réussite.
Engageons-nous maintenant !
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Aménagement du territoire
ÉVOLUTION DU PLUi EN COURS
La communauté de communes a engagé 5 procédures
d’évolution de son PLUi :
1. la modification n°5 relative à différents ajustements au document d’urbanisme (secteurs de Cleebourg-Bremmelbach,
Drachenbronn-Birlenbach,
Hunspach Ingolsheim, Oberhoffen-lès-Wissembourg,
Riedseltz, Rott, Schleithal, Seebach-Niederseebach et
Wissembourg-Altenstadt) avec les objectifs suivants :
• Améliorer la préservation et la valorisation du patrimoine local ;
• Faire évoluer certains secteurs de développement ;
• Prendre en compte les besoins des entreprises présentes sur le territoire ;
• Faire évoluer des zones agricoles pour notamment
prendre en compte des projets agricoles ;
• Permettre l’évolution de maisons forestières qui ont
été vendues par l’ONF ;
• Adapter certaines dispositions réglementaires au
contexte local ;
• Supprimer des emplacements réservés qui ne sont
plus nécessaires ;
• Etendre un emplacement réservé ;
• Rectifier des erreurs ;
• Modifier le découpage des planches du plan de règlement de Wissembourg-Altenstadt pour en faciliter
l’utilisation.
2. la déclaration de projet n°4 relative à la redynamisation du site de défense de Drachenbronn (secteurs
de Cleebourg-Bremmelbach et Drachenbronn-Birlenbach). Cette procédure vise à poursuivre les projets
engagés dans le cadre du Contrat de Redynamisation
du Site de Défense suite à la fermeture de la base de
Drachenbronn. Elle vise en particulier à développer
les activités sur le site de la base et les hébergements
touristiques autour des équipements touristiques déjà
implantés :
• Création d’un secteur NT2 pour permettre un projet
d’hébergement insolite au niveau de l’auberge des 7
Fontaines ;
• Création d’un secteur UT au niveau du restaurant Le
Stadium : projet de mini-golf et de kota grill et implantation de yourtes ;
• Rectifier les contours de la zone 1AU du glamping ;
• Modifier la limite de la zone UM pour permettre l’extension de l’atelier de production de tartes flambées ;
• Modifier le règlement de la zone UM du casernement ;
• Créer une secteur UT à Bremmelbach pour permettre
un projet d’habitations légères de loisirs à la place d’anciennes serres agricoles.
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3. la déclaration de projet n°5 relative au projet de
centre de vacances adapté du Monts des Oiseaux à
Weiler (secteur de Wissembourg-Altenstadt). Cette
procédure concerne plus particulièrement la réhabilitation du chalet Rossignol et l’implantation de 4 bungalows accessibles pour accueillir des personnes handicapées et leur familles (15 lits) sur le site du Mont
des Oiseaux à Weiler (Wissembourg). Ce projet a une
vocation médico-psychologique et s’inscrit également
dans la stratégie touristique du territoire.
4. la révision allégée n° 2 (secteurs de Drachenbronn-Birlenbach et Ingolsheim) prescrite le 13 septembre 2021 par le conseil communautaire. L’objectif
poursuivi pour cette procédure est d’adapter les limites
des zones constructibles pour prendre en compte des
constructions existantes et autorisées mais pour lesquelles le cadastre n’était pas à jour.
5. la révision allégée n°3 (lieu-dit Geisberg secteur
de Wissembourg-Altensadt) prescrite le 13 décembre
2021 par le conseil communautaire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de Communes du Pays de Wissembourg. L’objectif poursuivi
pour cette procédure est d’adapter la limite de la zone
constructible du lieu-dit du Geisberg, pour prendre en
compte le projet de l’Eglise mennonite du Geisberg.
L’enquête publique unique sur ces 5 procédures s’est
tenue du 17 octobre au 21 novembre 2022 et a été
conduite par une commission d’enquête composée de
trois commissaires enquêteurs désignés par le tribunal
administratif de Strasbourg.
Le conseil communautaire se prononcera sur l’approbation de ces évolutions du PLUi début 2023.

Enfance et jeunesse
LE PÉRISCOLAIRE,
TOUJOURS UNE PRIORITÉ POUR NOS ÉLUS
L’ensemble du territoire de la COMCOM est pourvu d’un service périscolaire ou cantine scolaire. Les structures existantes :
WISSEMBOURG (pour les enfants de Wissembourg et Weiler) ALTENSTADT – SEEBACH – DRACHENBRONN (pour les enfants en provenance de Cleebourg) – RIEDSELTZ (+ les enfants
en provenance de Ingolsheim) – HUNSPACH – CLIMBACH –
SCHLEITHAL - et le dernier OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG
(+ les enfants de Rott et Steinseltz)
Cette année 512 enfants bénéficient de ce service. Cependant il est
constaté que la demande ne cesse d’augmenter, surtout pour les
structures de WISSEMBOURG et de RIEDSELTZ c’est pourquoi les
élus responsables cherchent des solutions à court et moyen terme
pour satisfaire le maximum de demandes.
Pour la rentrée de septembre dernier il a été trouvé une solution avec
le SIVOM qui met à disposition une salle pour accueillir une trentaine
d’enfants de l’école Wentzel. Une convention d’occupation a entériné ce choix. C’est certes une solution de transition en attendant la
création prochaine d’un site supplémentaire sur WISSEMBOURG.

UNE NOUVELLE STRUCTURE POUR RIEDSELTZ

A RIEDSELTZ les locaux ne sont plus adaptés au nombre d’enfants inscrits. Voilà pourquoi en partenariat avec la
commune de Riedseltz il est acté la construction d’une toute nouvelle structure pouvant accueillir une cinquantaine
d’enfants. Cette structure devrait être opérationnelle fin de l’année 2023.
Journal d’information
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Enfance et jeunesse
LES OFFRES D’ACCUEIL
POUR NOS TOUT-PETITS 0/3 ANS
• Le multi accueil situé impasse des Saules à Wissembourg offre une quarantaine de places. Actuellement
il reste encore quelques places surtout le mercredi.
N’hésitez pas à contacter la structure : 03.88.54.39.42.
• Les micros-crèches privées - 4 sur notre territoire :
- Les Loupi’doux
au 2, Rue desFleurs à WISSEMBOURG
09.83.95.62.00
- Les Marmottes en Herbe et Les Chérubins
au 7, Rue des Ecoles à WISSEMBOURG
09.82.44.32.35
- Le Jardin de Lou
au 99, Rue Principale à SCHLEITHAL
09.74.97.08.34
- BRIN DE MALICE
au 1, Rue de l’Ecole à BIRLENBACH
06.73.70.68.71

D’autres créations pourraient émerger dans les années
à venir.

• Maison d’Assistants Maternels (MAM) : La Savane
au 9A, Rue de la Laiterie à RIEDSELTZ – 07.66.07.11.01
• Une trentaine d’assistants maternels exercent sur
notre territoire. Des renseignements peuvent vous être
donnés par le RPE

Le Relais Petite Enfance est à votre disposition pour
toutes questions ou pour vous accompagner dans vos
recherches d’un mode de garde d’enfants sur le territoire. N’hésitez pas à contacter le RPE - Mme WACH
Aline qui se fera un plaisir de vous conseiller dans vos
démarches. Tél. 03 88 05 35 64

Vous avez un projet, vous souhaitez vous orienter vers le métier d’assistant maternel,
ceci est pour vous.

aJù �ID��
��gl

-

��êl

Prendre un rendez-vous individuel au RPE, an appelant 03 88 os 38 64.

• vous Inscrire à une réunion d'information métier, en appelant au 03 88 76 60 77.
Prochaines dates à Wissembourg : le 3 janvier, le 6 juin, le 5 septembre
et le 5 décembre 2023 à 14h.
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Infos
FRANCE SERVICES
LES SERVICES PUBLICS
PRÈS DE CHEZ VOUS !
France Services c’est un guichet unique qui donne
accès dans un même lieu aux démarches du quotidien relevant des organismes partenaires : la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), l’assurance retraite (CARSAT), la Mutualité Sociale Agricole (MSA),
Pôle emploi, la Caisse d’allocation Familiale (CAF), le
ministère de la justice, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS), La Poste, Les finances publiques.
Depuis l’ouverture de la France Services de Wissembourg le 3 janvier 2022, Maïté et Fanny ont réalisé plus
de 1800 accompagnements. L’essentiel des demandes
concerne la CARSAT : plus de 500 accompagnements
pour consulter un relevé de carrière, le modifier, estimer le montant de sa retraite, demander sa retraite
personnelle ou de réversion, etc. Viennent ensuite les
demandes relatives à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie : 400 demandes depuis le début d’année pour
consulter ses remboursements, faire une demande de
carte vitale ou de carte européenne d’assurance maladie, demander une complémentaire santé solidaire,
etc. Les demandes concernant la CAF et l’ANTS totalisent plus de 200 accompagnements pour chaque
partenaire.
En plus de l’accompagnement dans les démarches
relatives aux partenaires Maïté et Fanny organisent
ponctuellement des ateliers numériques : créer une
adresse e-mail, créer un compte Franceconnect, installer des applications sur son smartphone et s’en servir
et bien d’autres encore.

SENIORS EN VACANCES
ENFIN le séjour programmé depuis 2020 s’est
réalisé. Nos ainés sont partis profitez de la beauté
de la Côte Opale en juin.

Le prochain séjour aura lieu à MENTON
du 01 juillet 2023 au 08 juillet 2023
(date de retour).
Le programme :
visite des Villes de MENTON – CANNES – NICE
et un détour en Italie est prévu pour visiter
SAN REMO. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas
à contacter les services de la COMCOM :
Mme. KUBIAK qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
Coordonnées :
03.88.05.35.56
mail : a.kubiak@cc-pays-wissembourg.fr
Rappel : ce séjour s’adresse aux personnes à
partir de 60 ans : retraités ou sans activité professionnelle résidant sur notre territoire.

En complément de cet accompagnement, la France
Services vous donne également accès à du matériel informatique pour réaliser vos démarches en autonomie.
Les agents France Services vous accueillent au
1er étage de la Maison des Associations,
2 rue du Tribunal, 67160 WISSEMBOURG
aux horaires suivants :
les lundis, mardis et mercredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30,
les jeudis de 9 h à 12 h,
les vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Pour toutes questions,
ou pour prendre un rendez-vous :
03 67 70 74 57
ou par e-mail : franceservices@wissembourg.fr

Journal d’information
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Infos
TROPHÉES QUALITÉ ACCUEIL
La Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole propose depuis quelques
années aux commerçants de notre territoire une démarche visant à l’amélioration de l’Accueil et du Service Client dans leurs points de vente.
La Communauté de Communes soutien une telle action
par une participation financière à ce dispositif. Le but étant
de faire participer un grand nombre de commerçants à
cette opération et aussi de réduire les coûts de l’inscription
Plusieurs commerçants de votre territoire ont obtenu le
Label à l’issue de l’audit réalisé par un cabinet spécialisé
mandaté par la CCI.

LABEL DIAMANT

La cérémonie de remise des trophées a eu lieu le vendredi 09 décembre dernier au gymnase à WISSEMBOURG
BRAVO AUX 14 LAUREATS de cette édition 2022 !
Coût de l’opération pour la COMCOM environ 3.000 €

LABEL ARGENT

récompense les commerçants qui ont obtenu
3 Labels OR durant les 4 dernières années

récompense les commerçants ayant obtenu la note
de 8/10

- ASSURANCES GREBMAYER
à WISSEMBOURG

- CLAUSS FERMETURES à HUNSPACH
- BOUCHERIE CHARCUTERIE SIGRIST
à SCHLEITHAL

LABEL OR
récompense les commerçants ayant obtenu
la note de 10/10

à SEEBACH

- LES LUNETTES D’AURELIE à WISSEMBOURG

- DIETPLUS à WISSEMBOURG

- SCHNEIDER OPTICIEN à WISSEMBOURG

- CAVE D’AFFINAGE DE RIQUEWIHR

- CARREFOUR CONTACT à SEEBACH

à WISSEMBOURG

- KARBONE à WISSEMBOURG

- OPTIQUE QUINIOU à WISSEMBOURG

- OPTIQUE QUINIOU à WISSEMBOURG

- LINGERIE WAECHTER à WISSEMBOURG

- LINGERIE WAECHTER à WISSEMBOURG

- GARAGE LOUIS GRASSER à WISSEMBOURG

- GARAGE LOUIS GRASSER à WISSEMBOURG
14

- PNEUS ET SERVICES OSTERSTOCK
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- FRIPOU’Y à WISSEMBOURG

Infos
DISPARITION DE
M. JOSEPH FISCHER
Nous souhaitons rendre hommage à M. Joseph FISCHER, conseiller communautaire et membre de différents groupes de travail qui nous a quitté courant juillet
2022. Il a toujours œuvré dans l’intérêt public durant son mandat.

SOUTIEN À L’UKRAINE – ÉPICERIE SOCIALE

Un montant de 20.000 € a été voté par le conseil communautaire en faveur des réfugiés ukrainiens hébergés sur le
plan local.
Il a été mis en place pour les hébergeurs dans le cadre de la facturation des ordures ménagères une exonération du
surplus du foyer hébergeant des ukrainiens sur présentation de justificatifs.
Dans un premier temps des contacts ont été pris avec le responsable du collectif des Ukrainiens et le responsable de
l’Association St Vincent de Paul pour apporter un soutien à cette population.
Finalement il a été décidé de passer par l’Association de Gestion de la Boutique Alimentaire de l’espace Solidarité de
Wissembourg qui ont mis à disposition des produits de première nécessité (alimentation, hygiène) moyennant une
participation ou non en fonction de la situation des personnes. Un soutien pédagogique individuel ou en groupe a été
proposé selon les besoins.
L’épicerie sociale a enregistré à compter du mois de mars à fin septembre près de 600 passages.

Journal d’information
de la Communauté de Communes – Décembre 2022

15

Infos

Inauguration du 02 juillet 2022

LES ARTISTES GRAFFEURS
S’EN SONT DONNÉ À CŒUR JOIE
DE NOUVELLES FRESQUES GRAFFITI SUR LE
CHEMIN DES COLLEGIENS ET LYCEENS ET EGALEMENT AU PARKING VISITEURS DU CHEMIN DES
CIMES
L’ancienne fresque située sur un mur du bâtiment
BURSTNER – rue Rosselmuehle à WISSEMBOURG a
égayé le chemin des collègiens et lycéens pendant plus
de 10 ans. Défraichie et abimée elle a laissé la place à
une toute nouvelle réalisation à l’initative des élus de la
Comcom.
Un groupe de quelques artistes graffeurs confirmés a
réalisé cette nouvelle œuvre en l’espace d’un week-end
du mois de juin.
Merci à notre équipe d’animateurs de la FDMJC qui a
assuré la coordination de ce projet. Il est à noter que ce
travail a été réalisé gracieusement par tous les artistes,
cependant la CCPW a pris en charge les frais de peinture et d’hébergement des artistes ce qui représente un
montant d’environ 4.500 €.
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Cette réalisation a fait naître un autre projet pour égayer
le parking visiteurs du Chemin des Cimes.
En effet, une deuxième fresque qui est actuellement en
cours de réalisation va embellir le parking visiteurs du
Chemin des Cimes.
C’est l’artiste PISCO qui est chargé de la réalisation de
cette œuvre. Elle rappellera l’histoire du passé militaire
du site d’une part et l’aboutissement du projet touristique
à Drachenbronn d’autre part, sans oublier l’aspect de
l’environnement forestier.
À découvrir très prochainement !
FÉLICITATIONS A TOUS LES ARTISTES !

