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N°54 Décembre 2010 
Contrat Unique d’Insertion 
Vous l’avez vu travailler dans les rues de la com-
mune. Rémy Walker a été embauché par la commune 
dans le cadre d’un CUI d’une durée de 20h par se-
maine. Ce contrat a pour objet de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes sans em-
ploi rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. 
Avec ce contrat, le salaire est pris en charge par 
l’Etat à hauteur de 75%. 

Cimetière : nouveau tarif des 
concessions 

 
Le Conseil Municipal a fixé le tarif des concessions 
trentenaire au cimetière communal, comme suit : 

• * Tombe simple   100 € 
• * Tombe double   200 € 
• * Tombe triple   300 € 
• * Tombe exclusivement réservée pour une urne 

(1m2)   100 € 
• Urne déposée dans une tombe existante    100€ 

Lotissement Herreneck 
La société SAREST, qui avait en projet de nous ra-
cheter le terrain pour y créer un lotissement, a dé-
cidé de ne pas donner suite à son projet. 

Le conseil municipal a donc décidé de charger un 
cabinet pour réaliser un projet de lotissement. Ain-

si nous déciderons nous-mêmes comment réaliser ce 
lotissement en une ou plusieurs tranches. 

Remembrement 
A compter de ce jour les travaux suivants sont 
soumis à autorisation du Président du Conseil Géné-
ral sur les parcelles comprises dans le périmètre du 
remembrement sous peine d’amende : 

• Plantations d’arbres  
• Destruction des espaces boisés, haies ou 

arbres isolés 
• Etablissement de clôtures 
• Création ou suppression de fossés et de 

chemins 
• Retournement de prairies 
• Travaux préparatoires à la construction de 

bâtiments 
 

Wünsche zum neuen Jahr 
 

Ein bißchen mehr Friede und weniger Streit, 
ein bißchen mehr Güte und weniger Neid, 
ein bißchen mehr Liebe und weniger Haß, 

ein bißchen mehr Wahrheit – das wäre was. 
 

Statt so viel Unrast ein bißchen mehr Ruh, 
statt immer nur Ich ein bißchen mehr Du, 

statt Angst und Hemmung ein bißchen mehr Mut 
und Kraft zum Handeln – das wäre gut. 

 
In Trübsal und Dunkel ein bißchen mehr Licht, 
kein quälend Verlangen, ein bißchen Verzicht, 

und viel mehr Blumen, solange es geht, 
nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät. 

Ziel sei der Friede des Herzens, 
Besseres weiß ich nicht. 

 
Peter Rosseger (1843-1918) 

 
D’r Maire, d’Adjoints, d’r Gemeinerat, un’s ganze 
Personnal  winsche eich e scheni Winachte un e 
glickliches Nejes Johr ! 
…Un bliewe G’sund !                        Roland Letscher 
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Notre Communauté de Communes associe 19 com-
munes au sein d’un espace de solidarité, en vue 
d’élaborer un projet commun de développement et 
d’aménagement.  
Ces dernières années, un certain nombre de chan-
tiers intercommunaux ont abouti (Résidence du 
Hochberg, château de Lichtenberg, Maison de l’Eau 
et de la Rivière, aménagement de routes), d’autres 
sont en cours de réalisation (Musée Lalique piloté 
par un Syndicat Mixte dont la ComCom est 
membre). La prise de nouvelles compétences en 
2007 (comme la petite enfance)  a accru le rôle de 
l’intercommunalité auprès de la population. Voici 
quelques exemples  
 

Voirie 
La Communauté de Communes a réalisé les travaux 
de voirie des rues suivantes : rue de la Côte, rue des 
Bergers et rue du Moulin. Suite à un état des lieux 
de la voirie de l’ensemble des communes, le Conseil 
Communautaire a voté un nouveau programme de voi-
rie 2011 dans lequel figure la rue des Eglises (2ème 
tranche).     

Le Service Petite Enfance  
comprend 
La halte-garderie intercommunale située à Wingen-
sur-Moder (lundi et vendredi : 8h -12h, mardi et 
jeudi : 8h - 17h).  
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un 
service mis en place pour mettre en relation les pa-
rents (d’enfants de moins de 6 ans) et les assis-

tantes maternelles, de renseigner les parents (ou 
les futurs parents) sur les démarches administra-
tives, d'éclairer les assistantes maternelles sur 
leur statut. 
Des réunions d’information ont lieu régulièrement 
sur des thèmes variés (le contrat de travail de 
l’assistante maternelle, la mensualisation du salaire, 
le massage du bébé).  
Renseignement auprès du Service Petite Enfance : 
03 88 02 32 86. 
 

Animations socioculturelles 
Le service animation organisera au mois d’aout 2011, 
un accueil de loisirs « Secrets de château » avec 
des énigmes du Moyen-âge. Les enfants de la com-
mune sont invités à s’inscrire à cet atelier.       
Suite au succès de la 1ère Fête des Enfants, une 
seconde édition sera organisée le 18 juin 2011 à 
Wingen sur Moder. Le thème retenu sera « Le défi 
sportif, viens bouger et vivre de nouvelles aven-
tures ». Les associations sportives locales sont invi-
tées à participer.    
 

Renovations de l’habitat 
Il est rappelé que les propriétaires souhaitant ef-
fectuer des rénovations peuvent bénéficier d’aides 
financières dans le cadre du PIG Rénov’Habitat mis 
en place par le Conseil Général. 
Prochaine permanences à la Communauté de Com-
munes (La Petite Pierre) les jeudis 6 janvier et  jeu-
di 3 mars de 13h30 à 15h00. Renseignement auprès 
d’Urbam Conseil (03 29 64 45 16). 
 

Animations 2011 
Comme chaque année, de nombreuses animations 
sont programmées : fête des épouvantails à Struth, 
fête de la Moisson à Wimmenau, soirées d’été fol-
kloriques à Hinsbourg, fête d’été des maisons des 
rochers, festival au grès du jazz…. Le château de 
Lichtenberg propose également un programme 
d’animations avec une chasse aux œufs à Pâques, la 
descente en rappel des tours en juillet, des exposi-
tions sur le thème du grès, des visites guidées noc-
turnes. De nouveaux ateliers (enluminure, écriture 
médiévale, tir à l’arc et taille de pierre) sont propo-
sés aux classes et centres aérés. 
Renseignements : Office de Tourisme Intercommu-
nal (03 88 70 42 30). 


