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Adamswiller
« Schlupfe in pelz »
Une comédie en dialecte d’Ar-
mand Laurent et Frédéric Gan-
gloff d’après Now Darling de 
Ray Cooney. 
À 14h30, salle polyvalente, rue 
Principale, 9 €, 5 € pour les jeunes 
(- de 18 ans) et gratuit pour les 
enfants (- de 12 ans).
Tél. 07.81.83.20.10.

Butten
Thé dansant
Organisé par l’AS Butten-Die-
meringen. Animation musicale 
assurée par l’orchestre Ma 
Bonne Étoile. Petite restaura-
tion sur place. 
À 15h, salle polyvalente, rue de 
Rahling, 8 €.
Tél. 06.45.65.34.06.

Dettwiller
Dett’Flipp : 1er Salon du 
flipper et des jeux de café
Organisé par la Ludette. Accès 
et jeu à volonté sur les diffé-
rentes machines exposées par 
des collectionneurs et passion-
nées de flipper.
De 10h à 17h, salle polyvalente, 
2 €, gratuit pour les jeunes (- de 14 

ans).
Tél. 06.12.57.64.92.

Diemeringen
Concert de mandolines 
Par les ensembles cercle man-
doliniste la Sérénata de Brou-
derdorff, Hemiole de Saint-Dié 
et Guitare-Mandoline de Jarvil-
le-la-Malgrange, avec la parti-
cipation de la classe de chant 
et de l’ensemble de flûte-tra-
versière de l’école de musique 
de Diemeringen.
À 15h, église protestante, partici-
pation libre.

Eschbourg
2e marche hivernale
Organisée par l’association Au 
Fil des fontaines, avec deux 
parcours au programme 6 et 
10 km. 
Autour du village, 10 €.
Tél. 06.85.05.86.90.

Hengwiller
« Ferie Fiewer im Mobilho-
me »
Spectacle interprété par la 
troupe de théâtre alsacien de 
Hengwiller « D’Bienenstich ». 
À 14h, salle des fêtes.

De 7h à 14h, salle polyvalente, 3 €.
Tél. 06.24.71.17.99.

Keskastel
Loto
Organisé par le Tennis-club Ke-
skastel. Ouverture des inscrip-
tions à 13h. 
À 14h, salle polyvalente, rue de la 
Fontaine, 2,50 €.
Tél. 07.70.73.92.38.

Sarralbe
Opération crêpes
Organisée par les bénévoles de 
l’Après-midi crêpes, avec la 
participation de la chorale 
Souffle d’Avenir, la vente de 
primevères, de bougies, de 
confitures, et une tombola. 
De 12h à 18h, salle du temps libre 
de Rech-lès-Sarralbe, rue Principa-
le.
Tél. 06.26.15.79.90.

Sarreguemines
Tout beau, tout propre !
Après avoir découvert les piè-
ces d’hygiène produites par la 
manufacture de Sarreguemi-
nes, fabriquez un savon lors 
d’un atelier qui va faire des 
bulles ! Dès 5 ans avec un adul-

te. 
De 14h30 à 16h30, musée de la 
faïence, 15-17 rue Raymond-Poin-
caré, 6 €, 4 € dès 5 ans.
Tél. 03.87.98.93.50.

Schaffhouse-sur-
Zorn
« E Frack voll Fric »
Comédie en dialecte par la sec-
tion théâtrale du Football Club 
de Schaffhouse-sur-Zorn. 
À 15h, foyer communal, rue de 
l’Ecole, 9 €, 5 € pour les jeunes (- 
de 15 ans) et gratuit pour les en-
fants (- de 8 ans).
Tél. 06.71.86.52.10.

Schwindratzheim
« Loss d’Fenger e wag von 
de Politik ! »
Spectacle en dialecte par la 
troupe des Luschtige Schwen-
gelser. 
À 15h, 8 €.
Tél. 06.26.71.25.12.

Wilwisheim
« Zuem Buewespitzel »
Comédie en dialecte par les 
Welser Buhnehupser, la troupe 
de théâtre de Wilwisheim. 
À 15h.
Tél. 03.88.91.91.09.

Tél. 03.88.71.45.20.

Henridorff
« Zum Geburtsdaa viel 
Glick »
Une comédie en dialecte de 
Geneviève Huser dont l’histoi-
re se situe dans les Vosges en 
plein hiver. 
A 14h30, salle socioculturelle, 9 €.

Tél. 07.81.62.66.82.

Hinsbourg
37e marche populaire
Organisée par l’association 
Tourisme sports et loisirs de 
Hinsbourg. Circuits de 5 et 
10 km, sans difficultés particu-
lières, les retours seront comp-
tabilisés jusqu’à 17 h. 

Les amateurs de flippers ont rendez-vous ce dimanche à 
Dettwiller. Photo DNA/Guénolé BARON

Sortir aujourd’hui Dans la région de Saverne et en Alsace Bossue

en fonction de l’étude menée 
par la Comcom autour d’un 
découpage de périscolaires… 
décidé par un bureau d’études 
un peu hors sol. Rappelez-
vous, Graufthal et Eschbourg 
devaient venir à Dossen-
heim ! » continue Fabrice Ens-
minger, pour qui la solution 
avec Hattmatt est autrement 
plus cohérente. « Hattmatt est 
dans le même bassin de vie 
que nous. Mais nous sommes 

séparés par une frontière ad-
ministrative invisible », déplo-
re-t-il, sans manquer de signa-
ler une approche très « deux 
poids, deux mesures ». En sep-
tembre 2023, les portes de l’ac-
cueil périscolaire de Bouxwil-
ler seront en effet ouvertes aux 
enfants de Printzheim, pour-
tant sociétaire de la Comcom 
savernoise. « Je pense que les 
parents d’élèves seront médu-
sés par ces décisions », con-

clut-il.

La prime à l’histoire 
commune pour Printzheim

Ce discours préparé n’a pas 
manqué de piquer au vif Pa-
trick Michel. Après avoir rap-
pelé les ambitions du projet 
périscolaire intercommunal 
« partagé avec l’ensemble des 
élus », le président et maire de 
Bouxwiller s’est vite penché 
sur le cas Hattmatt. « On peut 
travailler à plusieurs, mais cela 
complexifie les choses. D’au-
tant plus que le territoire du 
pays de Saverne ne fonctionne 
pas de la même façon que 
nous ! Il n’y a par exemple pas 
l’obligation d’être agréés Jeu-
nesse et sports, alors que c’est 
une condition marquée dans 
nos statuts », justifie-t-il, en in-
sistant sur les difficultés admi-
nistratives qui en découle-
raient. De quoi l’amener à 
inviter les élus « à s’en tenir 
aux règles votées » pour facili-
ter le fonctionnement. Un ap-
pel à la rigueur qu’il conjugue 
néanmoins à la souplesse ac-
cordée à Printzheim, au nom 
de l’histoire commune. « Cela 
fait 40 ans que l’on est en RPI 
avec eux », rappelle-t-il. À 
l’heure des votes, 5 élus se sont 
néanmoins exprimés contre la 
nouvelle convention. Neuf au-
tres se sont abstenus.

Arnaud ROSSIGNON

Le périscolaire de Dossenheim restera fermé aux élèves de Hattmatt à la rentrée prochaine, malgré 
leur scolarisation au sein du RPI associant également Neuwiller, Weiterswiller et Dossenheim. Une 
décision qui a suscité une réaction courroucée du maire de Dossenheim. Photo DNA/Arnaud ROSSIGNON

À  partir de septembre 2023, 
les enfants de Dossen-

heim-sur-Zinsel, Neuwiller-
lès-Saverne, Weiterswiller et 
Hattmatt seront tous rassem-
blés au sein des classes du nou-
veau regroupement pédagogi-
que intercommunal « Le 
P iémont  des  Vosges  du 
Nord ». Mais ils ne pourront 
pas tous profiter de l’accueil 
périscolaire proposé à Dos-
senheim. Jeudi 26 janvier, les 
élus de la communauté de 
communes de Hanau – La Pe-
tite Pierre (CCHLPP) ont en 
effet révisé les modalités d’ins-
cription dans les équipements 
intercommunaux. 

RPI à cheval sur deux 
intercommunalités

Une retouche de la conven-
tion unissant la collectivité au 

délégataire du service qui ex-
clut de fait les pitchouns venus 
de Hattmatt.

En cause ? Le rattachement 
du village à la communauté de 
communes du pays de Saverne 
(CCPS). Selon l’avenant pré-
senté par le bureau de la 
CCHLPP, le périscolaire de 
Dossenheim ne sera ainsi ou-
vert à la rentrée qu’« aux en-
fants scolarisés dans les écoles 
du RPI domiciliés sur le terri-
toire de la CCHLPP ». « Nous 
avons eu des discussions avec 
la CCPS », explique la vice-
présidente Laurence Jost-
Lienhard devant l’assistance. 
« Nous sommes arrivés à la 
situation où les enfants du ter-
ritoire de la CCHLPP vont dé-
jeuner et être accueillis dans le 
périscolaire de Dossenheim. 
Les enfants domiciliés à Hatt-
matt et relevant de la Comcom 
de Saverne seront, eux, ac-
cueillis par la Comcom de Sa-
verne, sur son territoire. » « Le 
transport scolaire sera organi-
sé à la pause de midi pour 
ramener les enfants dans leurs 
familles », ajoute le président 
Patrick Michel.

Cette perspective n’est ce-
pendant pas du goût de tous. 
Parmi les élus des villages en-

gagés dans le RPI, des dents 
grincent. « On va avoir des en-
fants de Hattmatt à la mater-
nelle de Neuwiller. On ne va 
tout de même pas les déplacer 
à chaque fois jusqu’à Saver-
ne ! » s’alarme la Neuwilleroi-
se Anastasie Leipp, inquiète 
de voir des familles se détour-
ner de la future filière bilingue 
prévue à Neuwiller en raison 
de cette organisation jugée 
« compliquée ». Des préven-
tions bien timides, toutefois, 
comparées au coup de gueule 
poussé par le maire de Dossen-
heim Fabrice Ensminger.

Dossenheim hausse le ton
« C’est ubuesque ! » cogne-t-

il, convaincu qu’un arrange-
ment avec la CCPS pour ac-
cueillir tous les enfants du RPI 
à Dossenheim était trouvable. 
« Là où il y a une volonté, il y a 
un chemin. » À ses yeux, la 
décision proposée tiendrait 
ainsi plutôt d’une mauvaise 
manière envers les élus de la 
« terre du milieu ». Lesquels 
seraient traités en « oppo-
sants » par un exécutif com-
munautaire suivant une feuille 
de route distincte de celles des 
communes.

« Il aurait fallu créer les RPI 

Communauté de communes Hanau - La Petite Pierre

Accueil périscolaire : le cas Hattmatt 
divise les élus

Les élus de Hanau – La Peti-
te Pierre ont revu les moda-
lités d’accueil dans leurs 
services périscolaires. Un 
service dont les enfants de 
Hattmatt, scolarisés à la 
rentrée au sein du nouveau 
RPI « Le Piémont des Vosges 
du Nord », ne pourront pas 
bénéficier au nom du respect 
des limites administratives.

groupe scolaire supra-commu-
nal de Petersbach, estimé à 
3,92M€, une aide de 1,57M€ 
est ainsi espérée, le reliquat de-
vant être assumé par les com-
munes adhérentes du syndicat 

de gestion. Pour la création de 
l’accueil périscolaire attenant, 
chiffré à 2,61M€, l’aide de 
l’État est, quant à elle, espérée à 
hauteur de 1,05M€. Une enve-
loppe qui devrait être abondée 

Le permis de construire a été déposé pour le projet de création 
du nouveau groupe scolaire de Petersbach, associé à un 
accueil périscolaire. Document remis/LN Architectes - Cabinet 
Larche-Metzger

Cela devait être le gros sujet 
du jour… Avant que le dossier 
de l’accueil périscolaire à Hatt-
matt ne s’en mêle et sème un 
fameux schmilblick. Afin de fi-
nancer ses projets d’investisse-
ment structurants, les élus de la 
communauté de communes de 
Hanau - La Petite Pierre ont en 
effet donné leur feu vert à l’en-
voi de dossiers de demandes de 
subventions à l’État, via les 
fonds de dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux 
(DETR) et de dotation de sou-
tien à l’investissement local 
(DSIL).

Groupe scolaire et 
périscolaire de Petersbach : 
permis déposé

Pour la création du nouveau 

par la Collectivité européenne 
d’Alsace (522 800 €) et la Cais-
se d’allocations familiales 
(264 000 €), avec un reste à 
charge espéré pour la CCHLPP 
de 781 616,00 €. « Les travaux 
devraient démarrer cet été », 
espère le président Patrick Mi-
chel pour ces deux projets dont 
l’entrée en service est annoncée 
à l’horizon septembre 2025.

À Bouxwiller, le chantier du 
périscolaire et les abords de 
l’école

Afin de financer le nouvel ac-
cueil périscolaire de Bouxwil-
ler, estimé à 3,75M€ HT, une 
aide de 1,5M€ de l’État est en 
revanche espérée. Des finance-
ments qui s’ajouteraient à ceux 
de la Collectivité européenne 

d’Alsace (750 606 €), de la Cais-
se d’allocations familiales 
(396 000 €) et de la Région 
Grand Est (200 000 €) pour ne 
laisser que 905 200 € à la char-
ge de l’intercommunalité.

Enfin, les travaux de sécurisa-
tion des abords de l’école Mar-
guerite-Thiebold, appelée à ac-
cuei l l i r  le  regroupement 
pédagogique intercommunal 
concentré de Bouxwiller, sont 
évalués à 966 685 € HT, aux-
quels s’ajoutent 652 478 € pour 
l’agrandissement du parking 
des Remparts voisin. Deux pro-
jets pour lesquels les élus inter-
communaux misent sur des ai-
de s  de  l ’É t a t  à  hau teur 
respectivement de 386 674 € et 
260 991 €.

A.R.

L’aide de l’État réclamée pour soutenir les investissements


