
OCTOBRE 2013 • journal N°38 • communaute de communes de la vallee de la bruche

 Sommaire L’INTERCOMMUNALITE 
Une identité territoriale de 
mieux en mieux affi rmée
Une Communauté de communes est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) institué par le législateur en 1992.
La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a été créée le 
1er janvier 2000. La dynamique intercommunale au sein de notre Vallée 
s’est  toutefois ébauchée bien avant, notamment à travers le Sivom du 
Pays de la Haute-Bruche, créé en 1980, puis le District, en 1991.
L’objectif était de permettre à nos communes de se solidariser et de 
mutualiser leurs moyens pour faire face aux conséquences de la grave 
crise industrielle, en particulier textile, qui avait frappé notre Vallée.
Quelque 30 années plus tard, notre Communauté de communes 
regroupe 26 localités, d’Urmatt à Saâles. Elle a vu progressivement 
ses compétences et ses moyens croître. Elle a entrepris, avec succès, 
de nombreuses actions pour redynamiser le territoire. Elle a vu son 
cadre de vie s’améliorer, sa population augmenter, ses services aux 
personnes s’étoffer, son attractivité et sa fréquentation touristique 
se développer, tandis qu’elle retrouvait un certain dynamisme 
économique, à travers le maintien d’une agriculture de montagne 
d’une part, et la création de petites et moyennes entreprises 
commerciales, artisanales et de services, d’autre part.
Aujourd’hui, alors que la loi du 16 décembre 2010 est encore 
venue réaffi rmer l’importance des Communautés de communes, 
nous avons voulu faire le point sur l’identité et les missions de 
notre Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, plus 
simplement nommée CCVB. Comment est-elle administrée ? Quelles 
sont ses compétences, ses ressources et les services qu’elle apporte à 
ses populations ? C’est l’objet de ce dossier.
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Une synergie de compétences, 
de moyens et d’actions
La CCVB n’a pas pour vocation de se substituer aux communes qu’elle regroupe.  Néanmoins, dans 
un certain nombre de domaines, celles-ci ont choisi de transférer une partie de leurs compétences 
à la Communauté de communes. L’objectif est de se doter des moyens pour réaliser des projets 
communautaires que les communes seules ne pourraient envisager. Ce mode de fonctionnement 
permet aussi de mobiliser des compétences et d’optimiser les aides extérieures de l’Europe, l’Etat, la 
Région ou le Département.

> Le développement économique et l’emploi
Sur le plan économique, on peut citer deux exemples parmi les plus 
marquants. L’acquisition foncière, en particulier d’anciennes friches 
industrielles, a permis de créer ou d’envisager la création de nombreuses 
zones d’activités, comme à Muhlbach/Bruche, Saâles ou La Broque et 
Rothau. L’assistance aux porteurs de projets, le soutien au commerce et à 
l’artisanat (ORAC, FISAC, OCM) ont favorisé le maintien et le développement 
d’un tissu de TPE et PME de proximité pourvoyeuses d’emplois.   

> La qualité paysagère et de l’environnement
La politique de réouverture paysagère, la création d’AFP ou de fermes-
relais a également bénéfi cié à l’économie en permettant à l’agriculture de 
montagne de se maintenir et à des jeunes de s’installer tout en diversifi ant 
et valorisant leurs produits. Seule une agriculture de montagne de qualité 
est garante de la protection de l’environnement et du maintien de la 
biodiversité.

> L’attractivité du territoire 
et le développement touristique
La qualité paysagère bénéfi cie aux habitants qui voient leur cadre de vie 
s’améliorer et leur patrimoine se valoriser. L’attractivité du territoire - dont 
la population a régulièrement augmenté - s’en trouve renforcée. Complétée 

Les grands domaines d’actions
Dans ses domaines de compétences, notre Communauté de communes 
projette et entreprend des actions d’aménagement et d’accompagnement 
propres à permettre au territoire de se dynamiser, dans l’équité à l’égard 
des populations et le bien-être de toutes les générations. Cette perspective 
dynamique s’organise autour de 4 grands axes...

par la qualifi cation et la promotion de 
l’hébergement, de la restauration, des 
produits du terroir ou des grands lieux 
de mémoire, cette politique a permis 
l’essor du tourisme, devenu un secteur 
à part entière de l’économie.

> La cohésion sociale 
et les services aux 
populations
La CCVB a également inscrit dans 
ses compétences de nombreuses 
actions en faveur du bien-être de ses 
populations : équipements sportifs, 
culturels et de loisirs, vie associative, 
amélioration de l’habitat, accueil de 
la petite enfance, aides aux personnes 
âgées et en situation de handicap... Les 
services de soins de la clinique St Luc à 
Schirmeck et les dispositifs du Contrat 
Local de santé contribuent aussi à 
cette politique active pour l’équité et 
la cohésion sociale.

"Grâce à la CCVB   s  partenair  !...""Grâce à la CCVB   s  partenair  !..."

1 : Une ORAC permet à un Pays de mettre en place un dispositif d'aide à 
     ses entreprises pour soutenir leur développement et leur modernisation. 
2 : FISAC - Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce
3 : OCM - Opération Collective de Modernisation : 
     Artisanat, Commerce et Services
4 : AFP - Associations Foncières Pastorales

P it d odeur d  abréviations administ rativ 



La CCVB et son identité

> Un espace de vie bien identifi é
Géographiquement, la CCVB constitue un espace cohérent. 
Notre territoire rural de moyenne montagne, d’Urmatt à Saâles - 
regroupe aujourd’hui 26 communes et sa population dépasse les 
22.000 habitants.

> Une administration représentative 
et bien structurée
La CCVB est représentée par son Conseil de communauté, 
composé de 55 délégués des communes adhérentes. Chaque 
commune a 2 délégués communautaires jusqu’à 2.000 habitants 
et un délégué supplémentaire au-delà. C’est ce Conseil de 
communauté qui prend les décisions, sous la direction exécutive 
d’un Président, de 2 Vice-Présidents et d’un bureau de 12 assesseurs. 
Les Agents de Développement et Chargés de Mission, en fonction 
de leurs domaines de compétences et d’attributions, mettent en 
œuvre la politique défi nie au sein des instances décisionnaires.

> Budget : des ressources et des emplois 
très diversifi és 
La CCVB dispose de ressources et recettes propres, fi scales - 
taxes d’habitation foncières... - ou encore issues d’emprunts, 
de loyers ou d’affermages. Elle reçoit également des dotations, 
aides et subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région ou du 
Département.

Les emplois ou dépenses se divisent en deux grandes 
catégories : investissement (acquisitions foncières, constructions, 
aménagements, équipements...) et fonctionnement (entretien de 
locaux, aides, subventions, dépenses de personnel...). 

Espace, administration et budget 
Chaque communauté de communes a son identité propre : 
compétences, mais aussi espace géographique, communes 
adhérentes, populations, administration et budget.

ERIC MUZIOTTI
Agent de développement local

Secrétaire général

ANNE-CATHERINE OSTERTAG
Agent de développement Tourisme

Directrice de l’Offi ce de Tourisme

JEAN-SÉBASTIEN LAUMOND
Chargé de mission 

Paysage - Environnement

ANNE-CAMILLE PAULI
Adjointe de direction

ESTELLE MERY
Conservateur du Musée Oberlin

FATMA YILDIZ         
Chargée d’accueil        

     

CLARISSE PETIT          
Secrétaire 

JOËLLE TOUNOUNTI                       
Chargée des ressources humaines             
Associations Foncières Pastorales (AFP) 

  

CHRISTIANE HILD        
Secrétaire-Comptable

          

STEVE BRIGNON       
Responsable des 

équipements sportifs                                                                   

La CCVB et son identité
LUTZELHOUSELUTZELHOUSE

WISCHESWISCHES

SCHIRMECKSCHIRMECK

GRANDFONTAINEGRANDFONTAINE

LA BROQUELA BROQUE

PLAINEPLAINE

SAULXURESSAULXURES

SAÂLESSAÂLES BOURG-BRUCHEBOURG-BRUCHE

RANRUPTRANRUPT

BELLEFOSSEBELLEFOSSECOLROY-LA-ROCHECOLROY-LA-ROCHE

SAINT-BLAISE-LA-ROCHESAINT-BLAISE-LA-ROCHE BLANCHERUPTBLANCHERUPT BELMONTBELMONT

WALDERSBACHWALDERSBACHFOUDAYFOUDAY

SOLBACHSOLBACH

WILDERSBACHWILDERSBACH

NEUVILLER-LA-ROCHENEUVILLER-LA-ROCHE

ROTHAUROTHAU NATZWILLERNATZWILLER

BAREMBACHBAREMBACH

RUSSRUSS

MUHLBACH-SUR-BRUCHEMUHLBACH-SUR-BRUCHE

COL DE SAÂLES
554 M
COL DE SAÂLES
554 M

ROCHER 
DE MUTZIG
1 010 m

ROCHER DE LA 
CHATTE PENDUE

899 m

ROCHER DE LA 
CHATTE PENDUE

899 m

DONON
1008 M

LE CLIMONT
965 M
LE CLIMONT
965 M

LE CHAMP DU FEU
1100 M
LE CHAMP DU FEU
1100 M

URMATTURMATT

3

5,17 %

14,11 %
10,16 %

37,48 %
19,01 %

11,08 %

2,99 %

Dépenses 2013

Recettes 2013

• Charges caractère général

• Charge de la dette

• Travaux

• Subventions et participations

• Fonds de solidarité avec les communes

• Divers

• Personnel

• Emprunts

• Impôts taxes

• Autofinancement

• Dotations participations

• Loyer remboursement

25,79 %

30,99 %
25,99 %

8 % 9,23 %

Une équipe au service de La Vallée
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La CCVB et ses services

> La Maison de la Vallée
Depuis 10 ans, symbole de l’unité et de la solidarité de notre collectivité, la 
Maison de la Vallée, située 114 Grand Rue à Schirmeck, regroupe tous les 
services de la CCVB, le SIVOM, l’Offi ce de Tourisme, ainsi que de nombreuses 
antennes et permanences partenaires soit, en un seul lieu, plus de 30 points 
d’accueil, informations, prestations susceptibles de répondre à toutes les 
questions, attentes et besoins.

> Le portail Internet
Une autre façon d’accéder aux informations et services proposés par 
la CCVB, ses communes et partenaires est le nouveau Portail interactif 
www.cc.valleedelabruche.fr . Une même adresse et deux grandes entrées 
interactives et thématiques - Communauté de communes et Offi ce de 
Tourisme - pour suivre toute l’actualité du territoire, trouver rapidement 
des informations, entreprendre, se déplacer, se loger, se restaurer, visiter, 
sortir... A partir de ce portail à deux entrées, il est également possible 
d’accéder à une multitudes de fenêtres ouvertes sur d’autres univers et 
visites interactives : communes, associations, services...

Une identité terr itoriale de mieux en mieux affi  rmée

Une Maison et un Portail ouverts à tous !
La CCVB est au service des communes adhérentes, mais aussi 
de chacun de ses habitants. Cette disponibilité se traduit 
très concrètement de deux façons : l’accueil à la Maison de la 
Vallée et le Portail internet.

Pour en savoir lus :
http://cc.valleedelabruche.fr/
vivre-dans-la-vallee/maison-
de-la-vallee.html

"Réelle ou virtuelle : on connaît l'adr  e  !..."

PETITE ENFANCE / FAMILLE
• Colibri Bruche - Relais Assistantes Maternelles : 
   03 88 49 68 81
• Caisse Allocations Familiales : 
  08 20 25 67 10

JEUNES
• Mission locale : 03 88 48 45 20

INSERTION
• Bruche Emploi : 03 88 47 15 57 

PERSONNES AGÉES / RETRAITE
• CARSAT - Service retraite : 39 60
• Espas Accueil  Seniors : 03 68 33 87 44

HABITAT 
• ARIM Alsace Domial : 03 88 10 25 25

AGRICULTURE  
• ADAR Montagne : 03 88 97 08 94

TOURISME
• Offi ce de Tourisme : 03 88 47 18 51

COMMERCES & ENTREPRISES 
• PROVAL : 03 88 97 86 20
• Intercomité d'entreprises : 03 88 47 14 61
• Chambre de Métiers d'Alsace : 03 88 38 44 90

DROIT
• UFC - Que choisir ? : 03 88 37 31 26
• Conciliateur en justice : 03 88 97 86 20
• CIDFF - Droits des femmes et de la famille : 
  03 88 32 03 22

ACCUEIL CCVB
• Autres permanences se renseigner au standard
   de la Communauté de communes de la Vallée 
   de la Bruche : 03 88 97 86 20

> Principales antennes 
   et permanences de la 
   Maison de la Vallée 
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La CCVB et ses évolutions

> 2014 - Elections municipales et 
communautaires : ce qui va changer.
En mars 2014, les électeurs seront invités à se prononcer 
pour renouveler leurs conseils municipaux et 
communautaire. Le législateur a modifi é sensiblement 
certaines modalités de ces scrutins. Désormais, les conseils 
municipaux et communautaires seront élus à la même 
date et pour la même durée. En outre, les règles changent 
en fonction du nombre d’habitants des communes. Pour 
pouvoir se présenter aux élections, il est indispensable de 
faire acte de candidature.

> Nombre de délégués 
communautaires par commune
Chaque commune sera représentée au Conseil 
communautaire proportionnellement à son nombre 
d’habitants : 

1 délégué par commune jusqu’à 400 habitants, 
2 délégués de 401 habitants à 1 200 habitants, 
3 délégués de 1201 habitants à 2 000 habitants, 
4 délégués de 2001 habitants à 2 800 habitants, 
5 délégués au-delà de 2 801 habitants.

> Les nouvelles règles dans les 
communes de plus de 1000 habitants
Sept communes de la CCVB comptent plus de 1000 
habitants : La Broque, Schirmeck, Wisches, Lutzelhouse, 
Rothau, Russ et Urmatt. Dans celles-ci, pour les municipales, 
l’élection se fera selon un scrutin de listes sans adjonction 
ni suppression de noms et composée alternativement 
d’un candidat de chaque sexe. Les candidats aux mandats 
de conseiller communautaire apparaîtront sur une liste 
distincte, mais selon des règles qui respectent le même 
ordre de présentation que la liste municipale.

> Les nouvelles règles dans les 
communes de moins de 1000 habitants
Dans ces communes, les membres des conseils 
municipaux continueront d’être élus selon les règles du 
scrutin majoritaire, même s’ils conservent le droit de se 
présenter seuls, tandis que l’électeur pourra continuer 
de pratiquer des panachages.
Par contre, l’élection des délégués au conseil 
communautaire se fera selon l’ordre du tableau, c’est 
à dire en principe, le maire, pour le premier délégué, les 
adjoints dans l’ordre de l’élection, puis les conseillers par 
ancienneté. Cela, en fonction du nombre de délégués 
auquels chaque commune pourra prétendre. Ainsi, 
pour Bourg-Bruche (434 habitants) les délégués seront 
le maire et le 1er adjoint. Pour St-Blaise-La-Roche (225 
habitants) le délégué sera le maire de la commune.

Une collectivité qui grandit et qui s’affi rme !
Depuis sa création, la CCVB a beaucoup évolué. Elle a vu ses compétences, sa population et ses 
services s’accroître et, avec l’adhésion d’Urmatt, son territoire s’étendre.
Si, à travers ces évolutions, notre collectivité ne cesse de s’affi rmer, dans l’intérêt de ses habitants, 
elle doit aussi s’adapter aux changements qui lui sont dictés, notamment par le législateur.
L’une de ces évolutions récentes concerne les prochaines échéances électorales. 
Les points essentiels à retenir...

A not er !
Les règles vont également profondément évoluer à 
l’occasion des élections départementales reportées à 
2015. Le périmètre des cantons sera élargi et la parité 
homme/femme strictement appliquée.
Nous reviendrons sur ces modalités dans 
un prochain numéro de ce magazine. 

COLIBRI 
BRUCHE

Relais  Assistants  Maternels

2015. Le périmètre des cantons sera élargi et la parité 
Att ention !...

Association Intermédiaire Agréée

Bruche Emploi

Association Intermédiaire Agréée
114, Grand'Rue - 67 130 SCHIRMECK
Tél. : 03 88 47 15 57 - Fax : 03 88 49 67 76
e-mail : bruche.emploi@wanadoo.fr

Bruche Emploi



SANTÉ ET VIE SOCIALE 
     Clinique Saint Luc

6

20 ans de coopération au service 
de la santé de proximité
Alors que le Contrat Local de Santé, signé le 8 mars 2013, entre 
dans sa phase opérationnelle, le Groupe Hospitalier Saint Vincent 
et la CCVB fêtent cet automne leur 20 ans de coopération au 
service de la santé de proximité.

La Vallée - Le 18 octobre, c’est la Saint Luc. 
L’évangéliste ...
Martine Henning - Oui, mais aussi - médecin 
lui-même - considéré comme le patron des 
professions de santé... Et également des ar-
tistes. Ce n’est pas par hasard si nous avons 
choisi, pour cette statue, un créateur proche du 
territoire. Tout cela est très symbolique...
La Vallée - Et au-delà du symbole ?...

Martine Henning -  C’est la réaffirmation d’un attachement à la santé de proxi-
mité sur le territoire de la Vallée. Notre clinique Saint Luc est un ESPIC (Etablis-
sement de Santé Privé d’Intérêt Collectif). Avec la Communauté de communes, 
à travers les investissements récents - restructuration et créations de services 
- nous avons beaucoup œuvré dans le sens de cet intérêt collectif...
La Vallée - Concrètement, quelles sont les grandes priorités pour l’avenir  ?
Martine Henning - La clinique Saint Luc est au cœur du dispositif défini par le 
contrat local de santé. Et celui-ci est très clair sur les priorités : le recours aux 
soins et à la prévention, les enfants et les adolescents, les personnes âgées. Nos 
services phares - urgences-policlinique, centre périnatal de proximité, hospita-
lisation à domicile, services dédiés aux personnes âgées, médecine et chirurgie 
ambulatoire, consultations spécialisées ou encore addictologie répondent à 
ces besoins...

“L’intérêt collectif reste une priorité”
> Par Martine Henning, 

Responsable de la Clinique Saint Luc et HAD Pays de Bruche Mossig Piémont
Ce 18 octobre à la clinique Saint Luc, Marie-Hélène Gillig, Présidente de la 
Fondation Vincent de Paul, le Président Pierre Grandadam - en présence 
du Conseiller Général Frédéric Bierry, de Christophe Matrat, Directeur 
Général de la Fondation et de Frédéric Leyret, nouveau Directeur du 
Groupe Hospitalier Saint Vincent - accueillent élus, personnalités et 
autres invités pour fêter ces 20 ans.
L’occasion d’offrir une statue de Saint Luc - création du sculpteur 
Sylvain Chartier - à la clinique et, au-delà du symbole, de réaffi rmer un 
engagement pour la santé et l’intérêt collectif... 
Entretien avec Martine Henning, Responsable de la clinique.

> Frédéric Ley r , 
Nouveau Directeur du 
Groupe Hospitalier Saint Vincent

> Portrait

... Un solide parcours !
Composante “Santé” de la Fondation 
Vincent de Paul, le Groupe Hospitalier 
Saint Vincent, comprend 4 cliniques - 
la Toussaint, Sainte Anne, Sainte Barbe 
à Strasbourg, Saint Luc à Schirmeck -  
et un institut de formation en soins 
infi rmiers.
A 45 ans, le nouveau Directeur du 
Groupe, Frédéric Leyret, peut se prévaloir 
d’un solide parcours. Professionnel 
de terrain soignant initialement, il 
s’est ensuite formé et dirigé vers des 
fonctions juridiques et d’administration 
des services de santé.
Ce qui lui a valu de mener des missions 
importantes dans le domaine : Directeur 
de l’Hôpital du centre spatial de Kourou 
en Guyane française,  ainsi que durant 
ces 3 dernières années à la direction 
régionale Est de l’activité sanitaire de la 
Croix-Rouge française, notamment à la 
tête d’établissements SSR*.
Homme de terrain, il défi nit sa “feuille 
de route” : “En poste depuis septembre 
2013, je suis évidemment en phase d’écoute 
et de consultation. Au-delà de la découverte 
des charmes de cette région étonnante, je 
m’attacherai à développer les services et la 
coopération au sein du groupe, en adaptant 
l’offre aux territoires et, s’agissant plus 
particulièrement de la Vallée de la Bruche, 
dans le cadre des objectifs défi nis dans le 
contrat local de santé.”

ERIC MUZIOTTI
Agent de développement local

Secrétaire général

ANNE-CATHERINE OSTERTAG
Agent de développement Tourisme

Directrice de l’Offi ce de Tourisme

JEAN-SÉBASTIEN LAUMOND
Chargé de mission 

Paysage - Environnement

ANNE-CAMILLE PAULI
Adjointe de direction

ESTELLE MERY
Conservateur du Musée Oberlin

FATMA YILDIZ         
Chargée d’accueil        

     

CLARISSE PETIT          
Secrétaire 

JOËLLE TOUNOUNTI                       
Chargée des ressources humaines             
Associations Foncières Pastorales (AFP) 

  

CHRISTIANE HILD        
Secrétaire-Comptable

          

STEVE BRIGNON       
Responsable des 

équipements sportifs                                                                   20 ans de coopération au service 

*SSR : 
Soins de suite et de réadaptation
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Groupe Hospitalier Saint Vincent

> Portrait

... Un solide parcours !
Composante “Santé” de la Fondation 
Vincent de Paul, le Groupe Hospitalier 
Saint Vincent, comprend 4 cliniques - 
la Toussaint, Sainte Anne, Sainte Barbe 
à Strasbourg, Saint Luc à Schirmeck -  
et un institut de formation en soins 
infi rmiers.
A 45 ans, le nouveau Directeur du 
Groupe, Frédéric Leyret, peut se prévaloir 
d’un solide parcours. Professionnel 
de terrain soignant initialement, il 
s’est ensuite formé et dirigé vers des 
fonctions juridiques et d’administration 
des services de santé.
Ce qui lui a valu de mener des missions 
importantes dans le domaine : Directeur 
de l’Hôpital du centre spatial de Kourou 
en Guyane française,  ainsi que durant 
ces 3 dernières années à la direction 
régionale Est de l’activité sanitaire de la 
Croix-Rouge française, notamment à la 
tête d’établissements SSR*.
Homme de terrain, il défi nit sa “feuille 
de route” : “En poste depuis septembre 
2013, je suis évidemment en phase d’écoute 
et de consultation. Au-delà de la découverte 
des charmes de cette région étonnante, je 
m’attacherai à développer les services et la 
coopération au sein du groupe, en adaptant 
l’offre aux territoires et, s’agissant plus 
particulièrement de la Vallée de la Bruche, 
dans le cadre des objectifs défi nis dans le 
contrat local de santé.”

20 ans de coopération au service 

*SSR : 
Soins de suite et de réadaptation
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 "Des lieux où nouer des liens" 
> Maison de Servic  de Saâl 
“Entre nature et vocation...”
Un dentiste vient compléter l’offre de soins
La Maison de Services de Saâles - qui compte déjà un médecin généraliste, un 
orthophoniste, deux infi rmières, deux kinésithérapeutes, les permanences 
d'assistantes sociales et de la PMI soit la Protection Maternelle et Infantile 
du Conseil Général - vient de voir arriver un chirurgien-dentiste : le Dr. Jean-
Philippe Rubet. Ce lieu se voit ainsi confi rmé et encore plus clairement 
identifi é comme "pôle de santé de proximité" dans cette partie de la Vallée. 
Quant au nouveau venu, il ne cache pas sa satisfaction : “C’est un choix ! J’ai 
exercé en ville où ma profession est très représentée. En milieu rural, beaucoup 
moins et il y a un vrai besoin. C’est aussi un choix de vie, dans un environnement 

qui me plaît. Entre nature et vocation, au 
plus près des besoins, c’était motivant ! 
J'ai donc saisi cette opportunité. Et je ne le 
regrette pas, car j’ai été très bien accueilli 
à Saâles et soutenu, dès le départ, par la 
CCVB pour mon installation”.

> Multi accueil de     
   Lutzelhouse
Tout beau, tout neuf !
Inauguré le 12 octobre, le nouveau 
bâtiment “tout en un” du multi-
accueil est composé d'un service 
petite enfance pour les enfants de 
3 mois à 6 ans et d'un service péri-
scolaire ACEM pour les enfants de 
4 à 11 ans. Situé à quelques dizaines 
de mètres de l’école primaire, doté 
de mobilier neuf et ergonomique 
adapté à tous les âges, d’espaces 
d’activités mais aussi de restauration 
aux couleurs joyeuses, il offre un 
confort optimal aux enfants... Tout 
en simplifi ant la vie des parents.
> Contact : Gabrielle Batt, 
   Directrice de "La Case à Toto"
   Tél. 03 88 47 34 20

A l’écoute des jeunes !
Deux nouvelles permanences...
L’axe 1 du Contrat Local de Santé est voué 
aux jeunes : soins, prévention, mais aussi 
accueil et écoute face aux diffi cultés 
spécifi ques qu’ils peuvent rencontrer.
C’est l’objet de ces 2 nouvelles permanences 
animées par le réseau départemental PAEJ/
ALT et l’association ITHAQUE.

“Confi ance et confi dentialité”
> Mélinda Huber, 

Coordinatrice du réseau PAEJ
“Gérés par l’association ALT, 
les Points d’Accueil et d’Ecoute 
Jeunes (PAEJ) sont des espaces 
confi dentiels d’expression, 
sensibilisation, médiation et soutien. Ils sont 
ouverts aux jeunes et adolescents, afi n de leur 
permettre de parler librement, prévenir mal 
être, risque de rupture ou de marginalisation. 
Bien entendu, les parents ou les professionnels, 
qui sont face à des jeunes en diffi culté ou à des 
comportements déstabilisants de la part de ceux-
ci, sont également concernés et peuvent entrer en 
relation avec cette antenne.” 
Ces lieux de parole sont animés par un(e) 
psychologue.
> PERMANENCES PAEJ : Elles sont assurées 
jusqu’à fi n 2013 - rue des Grives à Schirmeck - 
les mercredis 17h-19h et samedis 9h-11h et, à 
partir de janvier, à la Maison de La Vallée.
> INFOS SUR : www.alt-67.org

> Prévention/Santé
Projection du fi lm 
“Dragon Ladies, 
nous irons à Venise”
Une équipe de femmes prend 
place à bord d'un esquif à tête 
de Dragon, pour atteindre, rame 
à la main, Venise. Au-delà de leur 
exploit sportif, c'est leur combat 
contre le cancer du sein qui est 
dépeint dans ce fi lm documentaire 
émouvant. La projection sera 
suivie d'une table ronde en 
présence de deux Dragon Ladies 
et du Dr. Guldenfels, médecin 
coordonnateur pour ADEMAS.
> Le 5 novembre à 20h 
   au cinéma le Royal de Rothau
   Sur réservation : 03 69 22 76 37

> "l’akro bo@t"
Pour ne pas sombrer...
Avec “l’akro bo@t”, l’association ITHAQUE 
propose également aux jeunes un 
espace de parole confi dentiel, autour de 
supports ludiques, afi n de leur permettre 
de s’informer et de faire le point sur 
les pratiques addictives avec ou sans 
substances. “l’akro bo@t” est également 
ouvert aux parents, à l’entourage et 
noue des relations et des partenariats 
avec les professionnels concernés par 
l'accompagnement des jeunes.
> PERMANENCES : “l’akro bo@t”, 
   Tous les jeudis de 15 h à 18 h 
   à la Maison de la Vallée. 
   Contact : akroboat@ithaque-asso.fr/ 
• Tél 06 47 88 73 72 • Personnes à contacter :         
   Guy Baumann et Nicolas Ducournau

 l’association 

L'accueil   la santé, c' t la Vie...

"Des lieux où nouer des liens" 
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Une Maison de Services au cœur de Saâles. Cinéma de Rothau Multi-accueil de Lutzelhouse
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La Maison de Services de Saâles - qui compte déjà un médecin généraliste, un 
orthophoniste, deux infi rmières, deux kinésithérapeutes, les permanences 
d'assistantes sociales et de la PMI soit la Protection Maternelle et Infantile 
du Conseil Général - vient de voir arriver un chirurgien-dentiste : le Dr. Jean-
Philippe Rubet. Ce lieu se voit ainsi confi rmé et encore plus clairement 
identifi é comme "pôle de santé de proximité" dans cette partie de la Vallée. 
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Deux nouvelles permanences...
L’axe 1 du Contrat Local de Santé est voué 
aux jeunes : soins, prévention, mais aussi 
accueil et écoute face aux diffi cultés 
spécifi ques qu’ils peuvent rencontrer.
C’est l’objet de ces 2 nouvelles permanences 
animées par le réseau départemental PAEJ/
ALT et l’association ITHAQUE.

“Confi ance et confi dentialité”
> Mélinda Huber, 

Coordinatrice du réseau PAEJ
“Gérés par l’association ALT, 
les Points d’Accueil et d’Ecoute 
Jeunes (PAEJ) sont des espaces 
confi dentiels d’expression, 
sensibilisation, médiation et soutien. Ils sont 
ouverts aux jeunes et adolescents, afi n de leur 
permettre de parler librement, prévenir mal 
être, risque de rupture ou de marginalisation. 
Bien entendu, les parents ou les professionnels, 
qui sont face à des jeunes en diffi culté ou à des 
comportements déstabilisants de la part de ceux-
ci, sont également concernés et peuvent entrer en 
relation avec cette antenne.” 
Ces lieux de parole sont animés par un(e) 
psychologue.
> PERMANENCES PAEJ : Elles sont assurées 
jusqu’à fi n 2013 - rue des Grives à Schirmeck - 
les mercredis 17h-19h et samedis 9h-11h et, à 
partir de janvier, à la Maison de La Vallée.
> INFOS SUR : www.alt-67.org
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Projection du fi lm 
“Dragon Ladies, 
nous irons à Venise”
Une équipe de femmes prend 
place à bord d'un esquif à tête 
de Dragon, pour atteindre, rame 
à la main, Venise. Au-delà de leur 
exploit sportif, c'est leur combat 
contre le cancer du sein qui est 
dépeint dans ce documentaire 
émouvant. La projection sera 
suivie d'une table ronde en 
présence de deux Dragon Ladies 
et du Dr. Guldenfels, médecin 
coordonnateur pour ADEMAS.
> Le 5 novembre à 20h 
   au cinéma le Royal de Rothau
   Sur réservation : 03 69 22 76 37

> "l’akro bo@t"
Pour ne pas sombrer...
Avec “l’akro bo@t”, l’association ITHAQUE 
propose également aux jeunes un 
espace de parole confi dentiel, autour de 
supports ludiques, afi n de leur permettre 
de s’informer et de faire le point sur 
les pratiques addictives avec ou sans 
substances. “l’akro bo@t” est également 
ouvert aux parents, à l’entourage et 
noue des relations et des partenariats 
avec les professionnels concernés par 
l'accompagnement des jeunes.
> PERMANENCES : “l’akro bo@t”, 
   Tous les jeudis de 15 h à 18 h 
   à la Maison de la Vallée. 
   Contact : akroboat@ithaque-asso.fr/ 
• Tél 06 47 88 73 72 • Personnes à contacter :         
   Guy Baumann et Nicolas Ducournau
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Une Maison de Services au cœur de Saâles. Cinéma de Rothau Multi-accueil de Lutzelhouse

*SSR : 
Soins de suite et de réadaptation

L'accueil �  la santé, c'� t la Vie...

> Multi accueil de     
   Lutzelhouse
Tout beau, tout neuf !
Inauguré le 12 octobre, le nouveau 
bâtiment “tout en un” du multi-
accueil est composé d'un service 
petite enfance pour les enfants de 
3 mois à 6 ans et d'un service péri-
scolaire et d'un service périscolaire , 
comprenant également un Accueil 
de Loisirs (mercredi et petites 
vacances) pour les enfants de 4 à 
11 ans. Situé à quelques dizaines 
de mètres de l’école primaire, doté 
de mobilier neuf et ergonomique 
adapté à tous les âges, d’espaces 
d’activités mais aussi de restauration 
aux couleurs joyeuses, il offre un 
confort optimal aux enfants... Tout 
en simplifi ant la vie des parents.
> Contact : Gabrielle Batt, 
   Directrice de "La Case à Toto"
   Tél. 03 88 47 34 20

Quant au nouveau venu, il ne cache 
pas sa satisfaction : “C’est un choix 
! J’ai exercé en ville où ma profession 
est très représentée. En milieu rural, 
beaucoup moins et il y a un vrai 
besoin. C’est aussi un choix de vie, dans 
un environnement qui me plaît. Entre 
nature et vocation, au plus près des 
besoins, c’était motivant ! J'ai donc saisi 
cette opportunité. Et je ne le regrette pas, 
car j’ai été très bien accueilli à Saâles et 
soutenu, dès le départ, par la CCVB pour 
mon installation”.
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CADRE DE VIE - ECONOMIE 
    Zoom sur spécialités et projets de la Vallée...
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Deux entreprises 
de la Vallée à la pointe 
de leurs spécialités
Le paysage économique de notre territoire est composé de 
grandes entités et d’un tissu de TPE artisanales et commerciales 
dynamiques. Cependant, nous accueillons aussi des sociétés 
spécialisées qui ont misé sur des niches et savoir-faire très 
pointus. Dans la fi lière alimentaire, deux d’entre elles méritent 
d’être mieux connues...

La croissance spectaculaire 
d’une entreprise discrète

En juin dernier, les Laboratoires SVM sortaient de leur 
réserve habituelle en inaugurant leurs nouveaux locaux 
industriels : 4500 m2 pour faire face à une croissance à 
deux chiffres dont 60% à l’export. 
Spécialisée dans la recherche, le développement et la 

fabrication de produits alimentaires nutritionnels, cette PME est installée 
sur notre territoire depuis plus de 20 ans.
L’entreprise est le navire amiral d’un groupe industriel agroalimentaire 
d’une soixantaine de personnes et dont le chiffre d’affaires s’élève à 15 M€. 
Steve Blanchet, de la direction générale, lève un peu le voile sur une belle 
aventure familiale initiée par son père, Jean-Marie Blanchet.
La Vallée - En quoi consiste au juste votre activité ?
Steve Blanch  - Elle consiste à apporter une réponse globale à nos clients distribu-
teurs sur les marchés de la nutrition et de la diététique. Nous sommes force de pro-
position sur la création de produits innovants, par exemple des produits pour l’ali-
mentation infantile, des aliments spécifi ques seniors, minceur, pour sportifs, etc…. 
La Vallée - Qu’est-ce qui fait votre valeur ajoutée ?...
Steve Blanch  - Le savoir-faire. Trouver la bonne formule combinant goût, texture, 
équilibre et performance des nutriments nécessite beaucoup de recherches et de 
connaissances. Sans compter que, dans ce domaine, les réglementations sont très stric-
tes... Ensuite, il faut produire, répondre aux cahiers des charges et aux demandes des 
clients, afi n de leur fournir des produits fi nis, conformes et 'packagés' à leur marque.
La Vallée - ... Et vos meilleurs atouts ?
Steve Blanch  - Les ressources humaines ! Nos collaborateurs sont tous hautement 
compétents et spécialisés, que ce soit au niveau de la R&D, des laboratoires ou de la 
production. Beaucoup d’entre eux habitent sur le territoire et apprécient la qualité 
de son cadre de vie. De plus, la Vallée nous offre des possibilités d’extension propices 
à notre développement. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de construire 
notre nouveau site industriel ici, dans la Vallée de la Bruche. 

> CARLA à La Broque
Une TPE de grand talent !

Installée à La Claquette, cette entreprise - 
petite par la taille, mais grande par le talent 
- est également spécialisée dans le secteur 
alimentaire. Et la recette de sa réussite est 
la même : des savoir-faire pointus et un 
développement basé sur le “B to B”... Même 
si aujourd’hui, elle se développe également 
sur le marché des particuliers.

> par Patrick Matt er, 
Dirigeant de CARLA

“Des professionnels 
aux particuliers”

“Héritiers d’une entreprise familiale implantée 
en Lorraine puis en Alsace depuis plus de 50 
ans, nous avons saisi l’opportunité de nous 
installer ici il y a 9 ans dans des locaux qui nous 
convenaient parfaitement. Nos spécialités 
sont le développement et le conditionnement 
d’épices et préparations alimentaires pour les 
métiers de bouche, charcutiers, traiteurs et 
collectivités en particulier. 
Pendant longtemps, nous nous sommes 
développés uniquement sur ce marché des 
professionnels, qui restera d'ailleurs toujours 
notre activité principale. 
Mais depuis peu, nous commercialisons 
également, sous la marque "La Toque de grand-
mère" une ligne de produits - épices, soupes, 
sauces, vinaigrettes, desserts et marinades 
- destinés aux particuliers. Cette gamme, 
intégralement issue de nos produits "pros", met 
à disposition des consommateurs des produits 
d'une qualité inégalable.
Sa commercialisation s'effectue 
exclusivement par vente en réunion 
à domicile par notre réseau d'une 
cinquantaine de VDI (Vendeurs à 
Domicile Indépendants).
Nous recherchons d’ailleurs des 
conseillers/ères que nous formons 
pour animer ces réunions."
> CONTACTEZ NOUS !

Site internet: www.latoquegm.fr
Tél : 03 88 55 41 52
mail : epices@latoquegm.fr

> Laboratoir  SVM à Muhlbach-Sur-Bruche



> Futur B  in Aquatique de La Broque
Les raisons d’un choix
A l’occasion du conseil communautaire qui a précédé les vacances d’été, il a 
beaucoup été question du futur bassin aquatique de la Broque. Les débats 
ont été parfois vifs et c’est fi nalement à bulletins secrets que les délégués 
ont été appelés à choisir l’équipe d’architectes. Résultats : par 33 voix pour, 
10 abstentions et 7 voix contre, le conseil communautaire a fait son choix 
et a confi é la maîtrise d’œuvre de l’équipement aquatique au Cabinet 
d’architecture Octant.
Quant aux raisons du choix de réaliser un tel équipement sur le territoire, 
elles découlent d’une étude particulièrement étoffée réalisée par le Cabinet  
IPK Conseil. Son directeur résume ici pour nous la méthode et les arguments 
développés.
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> PROVAL en actions...
Toujours en quête 
d’innovation !
PROVAL, la très dynamique association des 
commerçants et artisans de la Vallée, qui 
anime le territoire en toutes saisons, n’est 
jamais en mal d’innovation... En témoigne 
sa toute nouvelle carte “Privilège”.

Les 27, 28 et 29 septembre 2013 s’est 
tenu, à la salle Polyvalente de La Broque, 
le désormais traditionnel Salon PROVAL 
Découvertes dont le succès reste entier, 
tant auprès des 70 exposants que des 
quelque 6.000 visiteurs.
L’association avait décidé de saisir cette 
occasion pour lancer sa toute nouvelle carte 
"Privilège" PROVAL. Simple d’utilisation 
pour les professionnels, elle offre de 
nombreux avantages à leurs clients.
Valable deux ans, la carte Privilège permet 
d’accumuler des points pour bénéfi cier de 
chèques-cadeaux et de remises.
En guise de bienvenue, un livret de 16 pages 
présente les services des 34 professionnels 
adhérents et propose des coupons 
promotionnels exclusifs dont les porteurs 
peuvent profi ter immédiatement !

> POUR EN SAVOIR PLUS :

Pour suivre votre 
compte et le solde 
de vos points, 
rendez-vous sur 
www.proval.info 

Cabinet d’architecture Octant.

“Une analyse minutieuse 
pour éclairer la décision des élus”

> par Jean-Luc Briane, Directeur d’IPK Conseil
“Tout d’abord, il faut préciser que nous avons nous-même répondu à un appel d’offre 
pour cette mission d’études et d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage. Si nous avons été 
choisis, c’est sans doute pour avoir travaillé sur de nombreux sujets semblables 
dans l’ensemble de la France. Notre analyse a reposé, en particulier, sur le recueil 
des besoins du territoire et nous avons interrogé 5 types d’usagers potentiels : 
associations, scolaires, professions médicales, acteurs du tourisme et populations.
Après ce tour d’horizon, nous avons réalisé un état des lieux de l’environnement 
concurrentiel, afi n d’envisager des approches spécifi ques et parfois complémentaires 
de ce qui existe dans les zones géographiques alentour et ce, dans une vision 
prospective à l’horizon de 2030, voire au-delà. Cette étude nous a permis de 
présenter aux élus différents scénarii, avec leur corollaire en coûts prévisionnels et 
modes de fi nancement. 
Le scénario retenu, comprenant notamment un bassin sportif de 25m avec 6 
couloirs de nage et un bassin détente, répond aux besoins d’apprentissage de la 
natation scolaire (et extra-scolaire) ainsi qu’à une vocation complémentaire dans le 
secteur santé-détente. C’est à présent à l’architecte retenu d’inscrire cet équipement 
au cœur de La Broque".

> Steinheil d onstruction
Le point en quelques mots... 
En dépit de contraintes importantes - gestion des 
poussières, présence d’amiante, pollutions possibles 
des sols... - les travaux de déconstruction en vue 
des futurs aménagements de l’ancien site Steinheil 
à Rothau-La Broque se poursuivent. Les quelque 3 
hectares devraient être libérés début 2014.
> MONTANT DES TRAVAUX (dépollution, démolition 
et désamiantage) est estimé à près de 5 M €, dont 
1,6 M € de subventions (Etat, Région, Département) 
et 2,4 M € d’auto-fi nancement et 1 M € d’emprunt.

La Vallée va de l'avant ...

Pour suivre votre 
compte et le solde 
de vos points, 
rendez-vous sur
www.proval.info 

Sous le charme de Miss Alsace



TOURISME 
L’Offi  ce de Tourisme de la Vallée de la Bruche
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Toujours aussi actif 
pour rester pionnier !
Ca bouge à l’Offi ce de Tourisme de la Vallée de la Bruche : renforcement de l’équipe, fréquentation en hausse, 
multiplication des actions promotionnelles et, surtout, un tout récent classement en Catégorie I. L’OT de la 
Vallée de la Bruche devient ainsi le premier Offi ce de Tourisme alsacien à obtenir le niveau le plus exigeant 
de cette nouvelle norme. Comment s’est construite cette réussite ? 
Entretien avec la directrice de l’OT, Anne-Catherine Ostertag...

La Vallée - Que représente ce classement en catégorie I ?
Anne-Catherine Ostertag - Il remplace les anciennes normes 

“étoiles” et comprend 3 catégories. Nous sommes dans la plus 
haute et les premiers à l’obtenir en Alsace. Cela suppose de satis-
faire à de nouveaux critères qui donnent une large place aux 
nouvelles technologies de l'information, à la qualité des services 
rendus aux visiteurs et au rôle de l'offi ce dans le développement 

durable des territoires. Ce classement souligne aussi la capacité 
de se promouvoir à l’international, d’accueillir dans différentes lan-

gues et de fédérer les acteurs de l’accueil autour d’objectifs de déve-
loppement ambitieux. C’est donc en lien avec la démarche qualité…

La Vallée - C’est donc en lien avec la démarche qualité et les nouvelles attentes en 
matière de tourisme ?
Anne-Catherine Ostertag - Clairement, oui... Déjà accompagnés par ResOT Alsace, le réseau 
des OT alsaciens, nous avions été les premiers à obtenir la marque “Qualité-Tourisme” en 2008. 
Les évolutions dans notre secteur sont très largement impactées par le développement d’inter-
net. Les clients sont bien mieux informés et plus exigeants. Ils nous obligent à remettre en cause 
nos pratiques pour les adapter aux évolutions et répondre au niveau des exigences. On ne s’en-
nuie jamais, c’est passionnant… ! Ce classement couronne les efforts de toute notre équipe.
La Vallée - Celle-ci se trouve d’ailleurs aujourd’hui renforcée...
Anne-Catherine Ostertag - C’est exact. L’une de nos collaboratrices, après deux ans et demi 
d’excellents services, a saisi l’occasion de retourner à sa vocation d’origine, l’enseignement de 
l’anglais. Par contre, 2 autres collaboratrices nous ont rejoint. L’équipe de l’OT est désormais 
forte de 7 personnes représentant 5,9 temps plein. 
La Vallée - Quel bilan tirer de la saison estivale ?
Anne-Catherine Ostertag - Nous enregistrons encore une progression, en nombre de visi-
teurs mais surtout dans leur niveau de satisfaction. Notre réseau d’acteurs a favorisé une soli-
darité entre ses membres qui contribue à mieux valoriser le territoire dans son ensemble. A côté 
de cela, les rendez-vous des ambassadeurs proposés par l’OT ont été bien suivis. C’est toute cette 
mobilisation qui génère plus de satisfaction et une optimisation des ressources touristiques…
Avec l’appui du Conseil Général du Bas-Rhin, nous avons ouvert le chalet du Champ du Feu cet 
été. L’expérience s’avère concluante à en juger par les avis des randonneurs qui ont aussi volon-
tiers emprunté la navette. Cet été, c'est aussi celui de l’engagement de notre territoire dans un 
réseau de location de vélos à assistance électrique avec 7 points de location dans la Vallée de la 
Bruche. Une première saison encourageante aux retombées médiatiques exceptionnelles. 
La Vallée -  Et vos objectifs pour la suite ?
Anne-Catherine Ostertag - Nous sommes déjà en pleine préparation de la saison d’hiver 
et des fêtes de fi n d’année ! Nos efforts vont continuer à se concentrer sur la promotion, au 
niveau national et international, sur internet, les salons, auprès des médias spécialisés dans les 
pays phares de notre clientèle : Belgique, Allemagne... mais aussi pays anglo-saxons...

Bienvenue à 
Nora et Anaïs !

Après le départ d’Aurélie - à qui nous 
souhaitons bonne chance dans ses 
nouvelles fonctions ! - l’OT accueille Nora 
et Anaïs. Originaire de la Vallée, la première 
a déjà effectué des stages à l’Offi ce et 
possède une expérience de l’accueil.
La seconde démarre sa vie professionnelle 
après un BTS en alternance qui lui a apporté 
une certaine connaissance du travail en OT. 
Bienvenue et bonne chance à elles deux !

“Billet doux..."
Internet est un bel et puissant outil de 
promotion, mais aussi un bon moyen de 
mesurer la satisfaction. Avec parfois des 
retours vraiment très fl atteurs, mais aussi 
chaleureux et émouvants. Un exemple 
recueilli sur “Trip advisor” :
"Par hasard ou par curiosité; nous débarquons 
à Schirmeck, territoire inconnu pour nous. C'est 
donc à l'Offi ce de Tourisme que nous allons 
nous renseigner sur les différentes activités 
locales et sur l'hébergement.
Nous y sommes reçus comme des princes ! 
L'hôtesse ne tarit pas d'éloges pour sa région, 
sa culture et la richesse de son histoire. Nous 
sommes rapidement sous le charme de cette 
nature magique et encore préservée. 
Avec l'aide de notre hôtesse nous optons pour 
un séjour wellness et gastronomie à l'Hôtel-
Restaurant Velleda, sur le Col du Donon. Nous 
y passerons 3 jours et 3 nuits de rêves ...
Un immense merci à l'équipe de l'Offi ce du 
Tourisme de la Vallée de la Bruche pour sa 
passion et son dévouement.”... 

Cet été, invitation à "goûter l'instant" au Champ du Feu et ... 

Sur les salons, toujours en quête 
de nouveaux marchés



> A l’heure du bilan  tival
Quelques très bons motifs de satisfaction...

> Fréquentation de l’OT : toujours en progression 
La clientèle française - en particulier de proximité, Alsace et Lorraine 
- arrive bien entendu en tête. Pour la clientèle étrangère, le trio de tête 
reste le même : Allemagne, Belgique et Pays-Bas. Toute l’équipe s’est 
investie auprès des visiteurs, pour leur permettre d’optimiser leur séjour 
au maximum et leur proposer du "sur mesure". Le service d’accès WIFI 
gratuit a également bien fonctionné.
Les visiteurs ont pu laisser leur avis en remplissant des questionnaires ou 
depuis les sites spécialisés sur internet. Les recommandations entre acteurs 
et la coopération avec les hébergeurs se sont intensifi ées et ceux-ci nous 
ont adressé beaucoup plus régulièrement leurs clients pour information.
Notre objectif, à l’accueil, c’est de tout mettre en œuvre pour faire des 
vacances de nos hôtes un moment inoubliable dont ils parleront autour 
d’eux. Les visiteurs/internautes ont été plus nombreux à laisser leur avis 
via des sites spécialisés. 

> EN QUELQUES CHIFFRES • 2356 contacts au guichet • 851 contacts par 
téléphone • Environ 200 contacts mails

> Champ du Feu : une expérience intéressante
L’ouverture d’été du bureau de l’OT au Champ du Feu a été appréciée et 
confi rme la vocation de ce site comme pôle de randonnée majeur. La 
fréquentation très diversifi ée - surtout Grand'Est et Strasbourgeois - traduit 
un réel intérêt pour les attraits de la Vallée de la Bruche. L’invitation affi chée 
sur nos transats “Goûtez l’instant” a été remarquée... Et suivie d’effet ! 

> EN QUELQUES CHIFFRES• Près de 1500 contacts (guichet ou téléphone) 
• 800 personnes environ ont utilisé la salle hors sac

> L’HIVER EN PERSPECTIVE • Le Champ du Feu sera ouvert dès la 1ère 
semaine des vacances de Noël, soit le 21 décembre 2013, avec un retour de 
la navette des neiges ! • Fermeture programmée : mi-mars 2014.

> MOVELO Alsace 
MOVELO Alsace a fait l’objet d’une bonne promotion dans les medias 
régionaux et même nationaux. Sur notre territoire, l’expérience, pour une 
première année s’avère encourageante. Il faut dire que les sensations sont 
assez réjouissantes et étonnantes...“Tiens, je grimpe les côtes comme un 
coureur du tour de France !” - et les tarifs plutôt attractifs : la demi-journée 

13 €, la journée 20 € et la semaine 80 €.
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L'accueil  t dans not re nature !

> Brèv  
> LONELY PLANET 
Parmi les points forts de l’été l’OT, a accueilli 
la rédactrice de la première édition du "best 
of des destinations Lonely Planet" consacré 
à l’Alsace. La Vallée de la Bruche devrait 
y trouver une place de choix… parution 
prévue en mars 2014.
> www.lonelyplanet.fr

> Sentiers plaisirs
La fréquentation estivale :
2013 s’est maintenue au niveau 2012.
Nouveaux guides : 
La collection s’étoffe - "Découverte de la 
forêt", "Espace apicole", bientôt "Sentier des 
Passeurs" et "Sentier Mennonite" - avec un 
nouveau look graphique très réussi et tout 
en bilingue. 

> Répertoire des associations 
   et activités dans la Vallée
Désormais en ligne et régulièrement 
actualisé sur :
> http://valleedelabruche.fr/
> http://cc.valleedelabruche.fr/

> Salons
L’OT et ses partenaires continuent de 
marquer leur présence sur les salons 
de tourisme internationaux. Dernier en 
date, “Tour Natur” à Dusseldorf du 6 au 
8 septembre 2013, entièrement dédié à 
la randonnée, avec une fréquentation de 
15.000 visiteurs. Unique représentant 
alsacien, la Vallée de la Bruche y proposait 
un “pack randonnée” pédestre ou cyclo 
adapté au marché allemand. 

... devant l'Offi ce de Tourisme à Schirmeck ! L’Offi ce de Tourisme, aux petits soins pour ses estivants!
Nouveau look pour une nouvelle collection

Le vélo électrique, 
l'essayer c'est l'adopter !

 et la semaine 80 €. L'accueil  t dans not re nature !
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Fêtez la Montagne !
L’édition triennale de la Fête de la Montagne se déroulera à 
Plaine le dimanche 20 octobre. Au programme : le traditionnel 
concours de la race bovine vosgienne, marché paysan et ani-
mations autour des agriculteurs et producteurs du terroir. Au-
delà de la fête populaire, cette manifestation constitue une 
étape des échanges initiés dans le cadre d’un partenariat en-
tre la Vallée de la Bruche et le Pays Ouest Creuse. Explications 
avec Stéphane David, de la Chambre d’Agriculture du Bas-Rhin, 
chargé de Mission Montagne auprès des Communautés de 
communes de la Vallée de la Bruche et du Val de Villé.

La Vallée - Quels sont les objectifs de cette fête ?

Stéphane David – Il s’agit avant tout de valoriser, aux yeux des 
populations des deux vallées, le travail des agriculteurs, éleveurs 
et producteurs de montagne. Car ce sont eux les premiers ac-

teurs de la qualité paysagère et du cadre de vie.  Les produits du 
terroir sont également de qualité, très variés et méritent d’être 

mieux connus et appréciés.

La Vallée - Qui sont les animateurs de cette manifestation ?

Stéphane David – Elle est organisée, tous les 3 ans, par le Syndicat Bas-Rhinois de 
la race bovine vosgienne et l'Association "Les Produits Fermiers de la Montagne" 
(APFM). A l’origine, il s’agissait d’assurer la sauvegarde de la race  bovine vosgienne 
que l’on revoit beaucoup plus dans nos prairies, grâce notamment, à Bertrand 
Richard, Président du syndicat vosgien et Mickaël Rochel, Président de l’APFM. 
Désormais, cette fête - soutenue par la Chambre d’Agriculture, les deux Commu-
nautés de communes, la Région et le Conseil Général - est bien connue et attendue 
du public et réunit bon nombre de producteurs, artisans et associations.

La Vallée - Quel rapport avec nos amis de la Creuse ?

Stéphane David – C’est l’occasion de les inviter. Nous sommes récemment allés leur 
rendre visite dans le cadre du partenariat entre les deux territoires initié par la 
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche et soutenu dans le cadre du 
programme européen Leader.  Il s’agit d’échanges d’expériences destinés à confor-
ter la qualité paysagère et environnementale, valoriser les prairies d’élevage et les 
produits du terroirs, favoriser ainsi l’agro-tourisme. Au-delà de l’aspect festif du 
20 octobre, les représentants des deux territoires échangeront, en ateliers et sur le 
terrain, pendant trois jours, du 19 au 21 octobre.
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Sébastien Laumond - Rédaction : Jean-Paul Lahaye - Maquette et fabrication : Bernadette Bayle Communication, Dingsheim - Impression : OTT Wasselonne / ISSN 1293-3155 dépôt légal 4ème 
trimestre 1998 - Illustrations J. Koch - Crédit photos : Communauté de communes de la Vallée de la Bruche - Kayser - Offi ce de Tourisme de la Vallée de la Bruche - PROVAL - OTVB/Stéphane Spach - 
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ENVIRONNEMENT
Dimanche 20 o obre 2013

Demandez le programme !
> Dimanche 20 Octobre
A Plaine, de 10h à 19h, sur un site d'une 
surface de 2 ha qui permettra d'accueillir 
un large public quelles que soient les 
conditions climatiques.

> Concours de la race bovine 
   vosgienne
D’une robustesse remarquable, la Vosgienne 
est une excellente marcheuse sur tous les 
terrains, même les plus escarpés.

> Marché paysan 
Une vingtaine de producteurs fermiers et 
artisans, essentiellement de la Vallée de la 
Bruche et du Val de Villé, seront présents 
pour présenter leurs produits.

> Agriculture à l'ancienne 
Un espace dédié à l'agriculture à l'ancienne 
pour découvrir ou revivre les méthodes de 
travail traditionnelles.

> Intercommunalité
Un espace réservé aux deux communautés 
de communes avec présentation des 
politiques paysagères (expositions, 
animation, sentier de lecture du paysage,...)

> Expositions et démonstrations
de matériels agricoles, des plus anciens aux 
plus actuels.

> Animations enfants 
Tout au long de la journée, des animations 
consacrées aux enfants pour leur faire 
découvrir l'agriculture de montagne de 
manière ludique.

> F e de la Montagne
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