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É D I T O

Petite enfance : 
un guide pour tout savoir
Le territoire de la Communauté de communes offre 
diverses possibilités d’accueil pour votre enfant. 
Pour vous permettre de découvrir et de mieux 
comprendre les différents modes d’accueil et les 
combinaisons possibles, 
la CCRH a créé un guide 
en ligne, sur le site 
www.cc-haguenau.fr.

Clair et complet, ce 
guide est un outil utile 
pour faire un choix 
correspondant au mieux 
à votre situation familiale, 
à votre rythme de vie et 
à votre lieu de résidence 
dans la Communauté de 
communes.

 
Et aussi un espace unique d’information
L’Espace d’Accueil et d’Information Petite Enfance, 
implanté à la Maison de l’Enfance à Haguenau, vous 
permet de trouver en un seul lieu et auprès d’un seul 
interlocuteur toutes les informations relatives à la 
Petite Enfance sur l’ensemble du territoire.

La prochaine séance du Conseil communautaire se tiendra 
jeudi 17 septembre à 18h30 à Huttendorf, salle polyvalente.
Retrouvez toutes les délibérations du Conseil communautaire, 
classées par date et par thématique, sur www.cc-haguenau.fr

Avant les séances du Conseil communautaire, qui se tiennent 
successivement dans une des 14 communes membres (séances qui 
– nous le rappelons – sont publiques), les élus se retrouvent pour visiter 
une entreprise locale. L’occasion d’échanger avec les professionnels, 
et de découvrir les activités économiques diverses et variées du territoire, 
parfois méconnues.
 
Retour en images sur les visites du premier semestre 2015.
Le 25 juin, visite de la ferme Achendracher à Niederaltdorf (commune 
d’Uhlwiller). Dans cette ferme familiale à taille humaine, 55 vaches 
Prim’Holstein produisent 550 000 litres de lait par an. 

Le 21 mai, dans les locaux de la menuiserie Grasser-Wagner Fils à Ohlungen. 
C’est l’histoire d’une transmission d’entreprise réussie, qui en est aujourd’hui  
à la 4e génération de menuisiers passionnés. L’équipe est composée de 20 
personnes produisant les meubles, escaliers, garde-corps et emballages.

Le 26 mars, rendez-vous chez Est Friture à Wintershouse. Spécialiste des 
harengs marinés à l’alsacienne, des rollmops, des poissons frits… l’entreprise 
s’approvisionne directement aux ports de Boulogne et de Lorient. 

Le 12 février, découverte de la champignonnière Lang à Batzendorf, spécialisée 
notamment dans la production de pleurotes. Les champignons sont cultivés  
toute l’année sur des blocs de substrat. À la récolte, les pleurotes sont cueillis 
en bouquets puis découpés et conditionnés.

Ces entreprises qui font la richesse du territoire

AGENDA

Espace d’Accueil et d’Information Petite Enfance
Maison de l’enfance
Passage Françoise Dolto, Haguenau

03 88 06 59 80
enfance@haguenau.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

contact

Nouveau

Notre CCRH, un acteur 
économique important !
Avec un budget 2015 qui totalise pas loin de 
50 millions d’euros, notre structure intercom-
munale est un acteur économique important, 
notamment grâce à la part financière consé-
quente réservée aux divers projets d’inves-
tissement 2015. Dès la rentrée de septembre, 
3 nouveaux périscolaires ouvriront leurs 
portes dans la Communauté de communes. 

(voir page 2)

À LA UNE

Bulletin d’informations de la Communauté de Communes de la Région de Haguenau

Madame, Monsieur, chers amis,

Le budget 2015 de la Communauté de Communes de la Région de 
Haguenau a été adopté lors de la séance publique du 26 mars dans la salle 
des fêtes de Wintershouse.

Ce budget a été réalisé dans un environnement économique difficile subissant 
un désengagement sans précédent de l’État avec une baisse prévisionnelle 
des dotations de l’État de l’ordre de 500 000 € pour notre collectivité, et 
l’apparition de nouvelles charges dont celles liées à la réforme des rythmes 
scolaires qui impactent notre budget pour environ 320 000 €.

Malgré ces incidences, notre budget 2015 est un budget sain, fruit de la 
gestion financière menée depuis des années, par laquelle nous avons privilégié 
la maîtrise des charges de fonctionnement, la mutualisation des moyens 
humains et matériels et l’autofinancement de nos investissements, 
permettant ainsi à notre structure intercommunale de préserver à la fois une 
capacité d’investissement et une capacité d’endettement. 

Nous avons aujourd’hui une pression fiscale faible avec des taux 
d’imposition stables, qui n’ont pas connu d’évolution depuis la création de la 
Communauté de communes, ainsi qu’un endettement à zéro. 

Grâce à cette gestion rigoureuse, nous pouvons continuer à investir deux fois 
plus que la moyenne, alors que beaucoup de collectivités réduisent leurs 
dépenses d’équipement en 2015.

Pour cette année 2015, les élus ont décidé d’inscrire une enveloppe 
importante de 5,2 millions d’€ pour la poursuite et le renforcement du 
programme de travaux de voirie dans l’ensemble des 14 communes. 
Ils ont également prévu 800 000 € pour le renouvellement du parc de 
matériel, ainsi que 700 000 € pour le projet du Pôle gares de Haguenau, 
et 400 000 € pour la poursuite des études en vue de la création de la 
zone d’activités de la Sandlach à Haguenau.

Les élus se sont aussi engagés dans un vaste programme de 
développement de l’offre périscolaire, priorité en matière de services 
à la population, en prévoyant une ligne budgétaire de 600 000 €.

Un budget sain dans un contexte économique difficile mais 
aussi un budget ambitieux et volontariste avec un volume 
d’investissement important pour nos entreprises locales, enfin 
un budget serein et rassurant pour nos 50 000 habitants de 
la CCRH, grâce à la stabilité des taux d’imposition, et au faible 
endettement, voici comment on peut caractériser ce budget 
2015, dont nous pouvons tous être fiers.

 

Amicalement, 
Claude Bebon                                                                                                                                  

Vice-Président en charge des finances
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Sur le terrain Des déchèteries plus sûres et plus fluides

Le compostage : que des avantages !

L’accueil périscolaire renforcé
Trois nouveaux accueils périscolaires ouvriront en septembre dans les 
communes de Niederschaeffolsheim, Wintershouse et Uhlwiller 
(dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal avec 
Huttendorf). La capacité d’accueil est de 24 enfants par site, de 3 à 
11 ans. Les trois périscolaires seront gérés par l’Association familiale de 
Loisirs Éducatifs et de Formation (ALEF).

Les périscolaires seront installés dans les locaux scolaires; en effet, tous 
les projets intègrent le principe de mutualisation des locaux. Les travaux 
réalisés par la CCRH consistent principalement en l’aménagement d’une 
cuisine et l’achat de mobilier de restauration. 

En plus de la création de périscolaires dans les communes non pourvues, 
la CCRH se donne pour mission d’améliorer la capacité d’accueil dans 
certains périscolaires existants : Batzendorf et Schweighouse-
sur-Moder sont concernés. Dans cette dernière commune, l’accueil 
périscolaire sera implanté sur le site de l’école élémentaire du Moulin, qui 
deviendra ainsi un « pôle éducatif ». L’école maternelle de la Marelle sera 
démolie et toutes les classes de maternelle regroupées dans une nouvelle 
école. Le périscolaire, d’une capacité de 50 enfants, accueillera les enfants 
de l’école maternelle et de l’école élémentaire. Un service de restauration 
sera assuré pour 100 enfants (en deux services). Le coût de l’opération 
est de 4,7 millions €, pris en charge par la commune (3,1 M€) et par la 
CCRH (1,6 M€). Ce projet, comme celui de Batzendorf, aboutira en 2018.

 
Des travaux pour la sécurité et le cadre de vie
À Haguenau, les abords des immeubles situés entre le boulevard de 
l’Europe et la rue du Maire André Traband ont meilleure allure après les 
travaux menés par la CCRH et la Ville de Haguenau : voirie réaménagée 

(stationnement, cheminements piétonniers sécurisés, mise en place 
d’une zone 30) et réseaux renouvelés (eaux usées et pluviales, eau 
potable et éclairage public). 

À Marienthal, c’est le secteur près du Carmel qui est en chantier. Après 
les travaux d’assainissement en cours (pris en charge par la Ville de 
Haguenau), les travaux de voirie, d’éclairage public et de plantations 
prendront le relais à partir de septembre : la place devant le Carmel sera 
aménagée, ainsi que la rue de la Gare et la rue du Carmel, en périphérie. 
Les cheminements pour piétons seront complétés et rendus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Les passages piétons seront sécurisés 
par l’aménagement d’une zone 30 ou la création d’îlots refuge. Un parking 
ainsi que des aménagements paysagers seront réalisés sur la place.

Toujours à Marienthal, la passerelle du Rothbaechel va être remplacée. 
Les travaux, qui débuteront en février prochain, seront financés pour 
moitié par nos voisins de la Communauté de Communes de la Basse-Zorn 
(l’ouvrage est à cheval sur les bans communaux de Haguenau et de Gries).

À Huttendorf, les entrées du village ont été sécurisées, afin de réduire la 
vitesse des 6 000 véhicules passant quotidiennement sur l’axe principal. 
En lien avec le Conseil Départemental, un mini giratoire a été installé au 
carrefour de la route de Brumath (RD 419) et de la rue des Fleurs (RD 241), 
et une « écluse double » mise en place à l’entrée côté Morschwiller. Les 
mesures ont montré une baisse significative de la vitesse des véhicules. 
Ce chantier a été accompagné par le renouvellement de l’éclairage public 
et l’aménagement d’espaces verts.

À Neubourg, les arrêts de bus de la ligne TER (Haguenau – Obermodern 
– Saverne), situés sur la rue Principale, ont été aménagés pour les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce projet a été mené en 
partenariat avec la Région Alsace.
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À la rentrée, la CCRH vous propose de nouveaux rendez-vous pour 
devenir un as du compostage. Deux formules vous sont proposées : 

• les séances b-a ba (en 30 à 45 minutes, autour d’un bac 
 à compost, les règles de base pour réaliser un compost dans 
de bonnes conditions : ingrédients, matières sèches et humides, 
techniques d’aération…)

• les conférences (en 1h à 1h30, une explication détaillée sur  
« le pourquoi et le comment » du compostage, l’usage du compost…)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Communauté de Communes de la Région de Haguenau entreprend 
la modernisation de ses trois déchèteries, dans le cadre de la 
réorganisation de la gestion des déchets lancée en 2012.

La première à bénéficier du réaménagement est la déchèterie de 
Schweighouse-sur-Moder, la plus fréquentée de la Communauté 
de communes avec 75 000 visiteurs par an. Le nombre de quais de 
déchargement passera de 6 à 11, et le stockage des déchets spéciaux 
(Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques, verre, batterie, 
huiles…) sera optimisé. Pour plus de sécurité et de fluidité, une entrée 
et une sortie distinctes seront créées, et les flux des usagers et des 
exploitants seront séparés. De même, les cheminements piétonniers 
seront sécurisés. Enfin, l’ensemble du site bénéficiera d’une mise en 
valeur paysagère.

En pratique :
Les travaux à la déchèterie de Schweighouse-sur-Moder commenceront 
durant la deuxième quinzaine du mois d’août et s’achèveront en décembre 
2015. La déchèterie restera ouverte jusqu’à mi-octobre, mais ensuite, les 
travaux nécessiteront la fermeture du site.

Pour faire face à cette fermeture temporaire et pour répondre aux besoins 
des usagers, les moyens humains et matériels seront renforcés sur les deux 
autres sites de la CCRH : ainsi, la déchèterie de Berstheim sera ouverte 7j/7 
(comme c’est déjà le cas à la déchèterie de Haguenau). 

Le coût du projet de réaménagement de la déchèterie de Schweighouse-
sur-Moder est de 800 000 €. Ce budget inclut la mise en place d’un système 
de contrôle d’accès par badge pour les trois déchèteries de la CCRH.

Face à l’augmentation constante de la fréquentation, le site de 
Schweighouse-sur-Moder nécessite un important réaménagement.

Le Conseil communautaire, réuni le 25 juin à Uhlwiller, a adopté le compte 
administratif 2014 de la CCRH. Ce document a pour objet de retracer 
l’exécution des décisions adoptées au cours de l’exercice en question 
(budget primitif et décisions modificatives). Le compte administratif 
2014, conforme aux comptes de gestion validé par le trésorier, se solde 
par un excédent pour le budget principal et pour le budget annexe 
(ordures ménagères). Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent 
à 5 millions d’€. Ces crédits ont notamment permis de réaliser les 
différentes opérations prévues dans les programmes de voirie, d’équiper 

les services communautaires (matériel pour les équipes du Centre 
Technique Intercommunal, matériel pour les fêtes et cérémonies…), 
d’aménager les structures petite enfance, de moderniser les installations 
du CAIRE (Centre d’Animation, d’Information et Relais Économique), de 
réaliser des études pour la future zone d’activités de la Sandlach… 
Aucun emprunt n’a été contracté en 2014 : le solde des dépenses 
d’investissement a été intégralement autofinancé. Et le budget principal 
de la CCRH a un endettement égal à zéro.

Compte administratif 2014 : 0 emprunt, 0 dette
Zoom sur

d’infos
Service ordures ménagères
9 chemin du Gaz à Haguenau
03 88 73 71 72
om@haguenau.fr

À l’occasion de la tournée des chantiers, les élus se sont déplacés 
à Huttendorf, où les entrées du village ont été sécurisées.

Le p’tit nouveau
À l’issue de ces rendez-vous, 
vous pourrez acheter un 
composteur en bois au prix 
de 25 €. Hormis le traditionnel 
composteur de 1 000 litres, la 
CCRH vous propose désormais 
le petit modèle de 320 litres 
avec couvercle. 

Les séances b-a ba 
• Vendredi 25 septembre de 16h à 18h 

au service ordures ménagères (9 chemin du Gaz à 
Haguenau)

• Samedi 3 octobre de 9h à 12h 
à la déchèterie de Haguenau (rue du Château Fiat)

• Samedi 17 octobre de 9h à 12h 
à la déchèterie de Berstheim (Route de Niederaltdorf)

• Samedi 24 octobre de 9h à 12h 
au service ordures ménagères (9 chemin du Gaz à 
Haguenau)

Les conférences  
• Mercredi 16 septembre à 18h 

à Schweighouse-sur-Moder (Centre culturel 
Robert Kaeufling)

• Vendredi 18 septembre à 19h 
à Wahlenheim (salle des fêtes rue principale)

• Vendredi 9 octobre à 19h 
à Ohlungen (foyer paroissial rue de l’école)

• Vendredi 16 octobre à 18h 
à Haguenau (CAIRE, 84 route de Strasbourg)

Samedi 23 mai, les élus et les techniciens de la CCRH ont fait le tour 
des chantiers communautaires, achevés ou à venir. 


