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Notre avenir au quotidien

Au premier abord, “Contrat de Territoire” sonne à nos oreilles comme quelque
chose d’administratif qui aurait peu à voir avec le quotidien... Erreur ! Parce
que ce dispositif concerne très concrètement notre avenir : future piscine,
implantation d’entreprises et emplois, nouveaux équipements pour la petite
enfance, les jeunes, les seniors... Alors, de quoi s’agit-il au juste ?
Entretien avec Guy-Dominique Kennel,
Président du Conseil Général du BasRhin et Pierre Grandadam, Président
de la Communauté de Communes de la
Haute-Bruche...

La Vallée - Quelle est la genèse du "Contrat de Territoire" ?

Guy-Dominique Kennel - Le Conseil Général est depuis longtemps le partenaire privilé-

gié des communes et des intercommunalités. Après 20 ans de décentralisation, nous avons
engagé la démarche “Des hommes et des territoires” dans le but d’identifier les grands
enjeux pour élaborer une stratégie équilibrée de développement du département. Ce
contrat est l’instrument de cette politique, en concertation avec chacun des territoires qui
le souhaite, mais aussi de manière harmonieuse sur l’ensemble du département.

La Vallée - En quoi ce dispositif intéresse-t-il directement les habitants ?

Pierre Grandadam - D’abord, ce partenariat avec le Conseil Général nous apporte des

moyens sans lesquels nous ne pourrions mener à bien nombre de nos projets. L’Europe,
l’Etat, la Région nous apportent aussi leur concours, mais le Conseil Général est le premier
contributeur. Ensuite, il s’agit de financer des réalisations qui touchent au quotidien des
gens : l’habitat, l’emploi, l’éducation, la culture, les sports et les loisirs...

La Vallée - N’est-ce pas aussi une façon de mieux utiliser les deniers publics en ces
temps difficiles ?

Il est vrai que nous sommes dans un cadre budgétaire plus
contraint. Pour autant, il ne s’agit pas de faire moins, mais de faire mieux, en encourageant
les synergies et les opérations mutualisées. C’est précisément la finalité du Contrat de
Territoire, qui rassemble, en un document unique, tous les concours que le Conseil Général projette d’apporter à la Haute-Bruche, sur une durée de 6 années.

Guy-Dominique Kennel -

...
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Le Contrat de Territoire

Notre avenir au quotidien
... Suite Edito
La Vallée - Ce contrat répond-il aux attentes de toutes les communes, des plus petites
en particulier ?
Pierre Grandadam - C’est un processus qui
a été concerté avec toutes les communes –
et les structures intercommunales - qui ont
pu exprimer leurs besoins...
Guy-Dominique Kennel - Il est vrai que la
planification des investissements sur plusieurs années est un exercice difficile pour
les communes mais qui se révèle ô combien
essentielle. En effet, elle apporte aux communes une garantie du soutien du Conseil
Général pour les 6 années du contrat.
La Vallée - Tout de même, cela bouscule les

habitudes...

Pierre Grandadam - C’est une nouvelle fa-

çon de travailler. Dans l’espace d’abord, parce que cela nous pousse encore d’avantage à
considérer les choses à l’échelle du territoire...
Tout en nous efforçant de répondre à toutes
les attentes de manière équilibrée, bien sûr.
C’est aussi une nouvelle façon de travailler
dans le temps, puisqu’on se donne l’objectif et c’est une première pour nous ! - de réaliser
tout cela sur une durée de 6 ans... Même si,
au final, tout ne sera pas forcément réalisé
comme prévu, c’est l’affichage d’une véritable volonté mutuelle de s’engager dans un
partenariat...

Guy-Dominique Kennel - ... Et c’est cette

volonté commune qui est gage d’efficacité :
tous les maires, tous les présidents de collectivités, les conseillers généraux, le Président
Pierre Grandadam et moi-même, qui allons
signer ce contrat, savons que l’important est
que la Haute-Bruche en sorte renforcée.

Questions/Réponses...

Le Contrat de Territoire
en quelques points-clés
Qu’est-ce que c’est ?
Le Contrat de développement et d’aménagement du Territoire est un document fédérateur
qui regroupe l’ensemble des aides financières et des prestations que le Conseil Général projette d’apporter aux échelons communaux et intercommunaux pour une durée de 6 ans.

A quoi cela sert-il ?
> Les grands axes...

- Le développement économique : l’offre foncière pour l’installation de nouvelles entreprises, la reprise d’entreprises, l’agriculture, le développement des produits du terroir
et le maintien des agriculteurs, le développement touristique (Champ du Feu, VVF...)
- Les infrastructures routières et aménagements urbains : sécurisation des traversées
d’agglomérations, réhabilitation et rénovation énergétique de l’habitat, développement du parc locatif, réseaux d’eau potable et d’assainissement, gestion des déchets,
transports et circulations douces...
- Le cadre de vie, culture, éducation, sports, loisirs, santé, social : Aides à la petite
enfance, accompagnement social des personnes, soutien aux seniors et personnes
handicapées.

... Quelques grands projets

- La piscine et le nouveau gymnase
- L’aménagement du Bergopré à Schirmeck
- Aménagements des traversées de La Broque et de Saâles
- Equipements de tourisme social aux VVF de Plaine et de Saâles

Le calendrier

> Durée : 2010 - 2015
> Approbation par le Conseil
Général du Bas-Rhin : 25/10/10
> Délibération des 25 communes et
de la CCHB : courant novembre
> Signature officielle par les collectivités et la CCHB : 06/12/10 à 18h.

Les enjeux financiers

> Enveloppe du contrat : montant éligible 23.158.987,65 €
- Part CG 5.570.000,00 €
> Enveloppe hors contrat : montant éligible 7.158.998,00 €
- Part CG : 2.767.323,50 €
> Enveloppe globale : montant éligible 30.317.985,65 €
- Part CG 8.337.323,50 €
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Quelques exemples de projets...
Wisches - Aménagement d’un espace culturel

“Nous le devons
à nos habitants.”
> Par Alain Ferry,

Député-Maire de Wisches
“Plutôt que de “médiathèque”, je préfère
parler “d’espace culturel”. Car ce que nous
envisageons de faire dans l’ancienne gare
de Wisches, que nous avons rachetée, est plus
spécifique. Il faut préserver l’esprit des lieux. Puisque nous
avons la chance d’avoir conservé notre ligne ferroviaire et
qu’elle fonctionne très bien, les voyageurs seront invités
à y emprunter livres, magazines, films et autres supports
multimédia, mais aussi à re-visiter l’histoire du train et
découvrir son actualité. Ce sera un lieu d’art et de culture,
d’exposition, animé par une professionnelle, mais aussi
des bénévoles. Un projet ambitieux, mais que nous devons bien à nos habitants, anciens et nouveaux”.

Saâles - Réhabilitation du VVF

“Vers un nouveau
tourisme social.”

> Par Jean Vogel, Maire de Saâles

“Nés en Alsace, souvent gérés par des communes, les VVF* relèvent d’une longue tradition
de tourisme social et familial qui demeure bien vivante.
Celui de Saâles fonctionne plutôt bien, hiver comme été,
mais doit être mis aux standards des attentes des publics
d’aujourd’hui, tout en améliorant ses performances énergétiques dans un souci d’économies. D’où ce projet ambitieux, avec de nouvelles salles d’eau, terrasses privatives,
réfection du pavillon d'accueil, rénovation BBC, chaufferie
bois, piscine chauffée solaire, sauna, hammam et autres
équipements qui feront de l’établissement de Saâles le premier VVF de France doté d’un centre de remise en forme”.
* VVF : Villages Vacances Familles

La Broque -Travaux de réfection des écoles primaires

“La qualité de l’accueil
de nos enfants est une
vraie priorité”
> Par Pierre Mathiot,

Adjoint au Maire de La Broque
“Notre cité s'est inscrite dans un vaste projet
de restructuration urbaine, afin de satisfaire pleinement nos habitants et d’en accueillir de nouveaux. Nous nous
efforçons d'optimiser l'attractivité de notre commune et ceci passe aussi par l’accueil de nos enfants dans les meilleures conditions.
Les travaux de réfection de nos écoles primaires et maternelles (4
en tout) - économie d’énergie, réseaux, accessibilité, sécurité - qui
s'étaleront de 2010 à 2014, s'inscrivent dans cette optique. Pour
donner à la jeunesse toutes les chances d'une vie réussie, accrochons les clés de cette réussite aux portes de nos écoles !”.

Bellefosse - Aménagements de la
Ferme Auberge

“Authenticité et
confort conjugués”
> Par Claudine Bohy,

Adjointe au Maire de Bellefosse
“Qui n’est jamais venu à Bellefosse ne peut s’imaginer à quel
point notre cadre montagnard se prête à un tourisme paisible
et durable. Ceux qui y viennent le savent et nous sont fidèles. La
piscine et la ferme-auberge du Ban-de-La-Roche sont des équipements importants pour maintenir cet attrait. Authentique fermeauberge, qui contribue à l’entretien des pâturages et des prairies
de l’Association Foncière Pastorale, l’établissement marche bien
toute l’année, mais nécessite d’être mis aux normes du confort
et de la performance énergétique. Pour cette réhabilitation, nous
sollicitons le Conseil Général, mais aussi la Région par le biais d’un
appel à projet qui nous donnerait accès à des fonds Grenelle 2 et
européens. Ainsi dotés, nous aurons les moyens d’être vraiment
exemplaires tout en préservant l’authenticité de l’accueil”.
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Com'Com

Journée intercommunale

Toujours le même succès !

Un public attentif dans un froid relatif ...
Visite de l'ancien site de la MAF

En dépit d’un crachin frisquet, la journée intercommunale du samedi 16 octobre a été un succès : environ
140 élus et pas moins de 3 bus pour les transporter... Quant au soleil, il était dans les yeux et dans les cœurs,
tant du fait de la qualité des projets et réalisations présentés que de l’ambiance chaleureuse de cette visite
conclue autour une délicieuse cuisse de bœuf à la ferme-auberge des Hauts-Bois.

Quelques étapes de la visite...

> 8h15 - Schirmeck - Passages - Regard sur le Bergopré en cours de restructuration,
puis le futur site du Match et enfin la Clinique St-Luc : plus de 1000 m2 supplémentaires et une réorganisation importante : parking, accueil, service périnatal, hôpital
de jour, consultation d’addictologie, hospitalisation à domicile. Fin de chantier prévue au printemps 2011.
> 8h30 Hersbach - Arrêt - Sur l’ancien site de la MAF destiné à la plate-forme « boisénergie » (de plaquettes forestières) qui alimentera les chaufferies bois du territoire. Le site offre également 4 Ha de réserves foncières pour accueillir de nouvelles
entreprises.
> 9h15 - La Broque/Rothau - Passage - Le long de l’usine Steinheil, débarrassée des
produits dangereux, exceptée l’amiante.
> 9h30 -Waldersbach - Arrêt - Visite du Musée Oberlin, un poste budgétaire important mais justifié pour ce lieu de culture au rayonnement international et qui mériterait d’être mieux connu par les habitants de la Haute-Bruche. Coup de chapeau
aux bénévoles du Musée qui avaient préparé une collation aussi belle que bonne,
démontrant que l’obtention de leur “Marianne des Saveurs” n’était pas usurpée !
> 10h45 - Vers Saâles - Passage - Regards sur les AFP le long de la Bruche : une ouverture paysagère qui saute aux yeux !
> 11h00 - Saâles - Arrêt - A la Maison de Services, réhabilitation BBC en cours pour
ce pôle de services et de santé attendu. Coup d’oeil sur le terrain multi-sports aménagé (fonds de solidarité) et sur le site du futur atelier relais «Turlupain ».
> 12h15 - Bourg-Bruche - Arrêt - Au lieu-dit Le Dard et présentation, en présence
des agriculteurs qui entretiennent les terrains, de l’extension de 12 Ha de l’AFP « La
Haute-Bruche » qui rétablit un lien visuel avec Saâles.
> 12h40 - Vers Ranrupt par la Salcée - Passage devant les Confitures du Climont,
acteur important du tourisme (voir article en page 8) et à Ranrupt, coup d’oeil sur
les aménagements paysagers financés par le fonds de solidarité.

Extension de l’AFP la "Haute-Bruche"
“Une formule gagnante
pour tous”

> Par Tatiana Valentin et Arnaud Colin,
Exploitants agricoles à Bourg-Bruche

" Cette extension nous permet désormais
d’exploiter 20 Ha sur cette AFP et de renforcer notre entreprise. Le broyage et la
remise en état des terrains - travaux que
nous ne pourrions envisager de financer
nous-même, faute de rentabilité - sont
pris en charge. Pour nous, ce sont donc des
conditions idéales et nous en remercions
la CCHB et son chargé de mission, M. Laumond, qui s’est montré très efficace.
Cependant, c’est également une formule
gagnante pour tous, l’AFP, les propriétaires et les habitants de Bourg-Bruche qui
voient se ré-ouvrir leur paysage, ce que
nous apprécions beaucoup aussi !"

> 13h00 - Ranrupt ferme-auberge des Hauts-Bois - Repas, cuisse de bœuf, côte du
Rhône, bel accueil de M. et Mme Hazemann et de leur équipe... Une ambiance très
chaleureuse qui fit largement oublier un froid relatif.
> 15h30 - Colroy-La-Roche - Coup d’oeil sur les aménagements paysagers financés
par le fonds de solidarité.
> 16h00 - Retour Schirmeck Bergopré - Fin d’une très belle journée.
Saâles : La Maison de Services en travaux

Un bon et bel accueil à la ferme-auberge des Hauts-Bois, organisé par M. et Mme Hazemann
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Arrivée "humide" au Musée Oberlin, ... mais à l'intérieur il faisait chaud ! Les talents salués par "Les Mariannes des Saveurs" se sont exprimés et ont encore séduits ...

Paroles d’élus sur fonds... de solidarité.

Plusieurs projets inscrits au programme de cette visite sont financés, en tout ou partie, par le fonds de
solidarité. Rappelons qu’il s’agit d’une enveloppe de 75.000 € attribuée à chaque commune, quelque soit
sa taille, pour financer jusqu’à 3 projets (patrimoniaux ou culturels)... Un coup de pouce plutôt apprécié !

Plaine - Maison Baumgartner

Natzwiller - Restructuration
de la salle des fêtes

“L’occasion de saisir une
opportunité foncière.”

“Une aide qui tombe à pic !”

Adjointe au Maire de Plaine

Maire de Natzwiller

> Par Patricia Simoni,

“Cette maison attenante à l’école, qui
était une résidence secondaire que nous
avons rachetée, constitue un ensemble
avec la salle polyvalente, la mairie et l’école. Il comprend deux appartements, assez
vastes pour accueillir des familles avec
enfants et ainsi conforter nos effectifs
scolaires. Notre école primaire est de qualité et reste pilote pour l’utilisation de l’informatique. Sur le terrain, situé à l’arrière,
nous envisageons d’installer des ateliers
communaux, voire une infrastructure
péri-scolaire. En tout cas, une fois de plus,
grâce à l’apport de ces fonds de solidarité,
nous avons pu saisir une opportunité foncière et c’est bien appréciable”.

> Par André Woock,

“Nous avons une très belle salle des fêtes de 250 places. C’est un lieu de rencontre et d’animation très apprécié par
nos populations et associations, mais
qui n’est plus aux normes, notamment
en raison de la présence d’amiante.
Jusqu’ici les tests de qualité de l’air sont
normaux, mais nous préférons anticiper, pour ne pas avoir à agir dans l’urgence. Dans ce contexte, le fonds de solidarité tombe à pic. Grâce à cette aide,
complétée par le Conseil Général et la
Région, nous allons pouvoir également
refaire le toit, les toilettes, installer un
double-vitrage et nous conformer aux
normes handicap.”

Saâles - Aménagement d’un terrain de sports

“Un exercice d’intégration paysagère
et de démocratie participative.”

> Par Marguerite Mathieu, Adjointe au Maire de Saâles

“C’est un très vieux projet que nous avons pu concrétiser en saisissant cette opportunité du fonds de solidarité en complément d’autres financements. Notre commune est
traversée par 4 500 véhicules/jour, dont 1 000 camions, et il n’y avait pas véritablement
d’endroit où nos jeunes pouvaient évoluer et pratiquer différents sports dans un cadre
affecté et sécurisé. Nous avons eu l’opportunité d’acquérir un terrain en contrebas de
notre parc. Cette proximité imposait que ce nouvel équipement soit un modèle d’intégration paysagère. Cependant, son aménagement a été également concerté avec les
jeunes qui ont pu exprimer leurs souhaits... Bref, c’est un exercice d’intégration paysagère, mais aussi de démocratie participative !”.

Fouday - Nouvelle salle culturelle

“La musique a besoin d’air !”
> Par Maurice Guidat,
Chef de musique

“Fouday compte 350 habitants et, dans
chaque famille, il y au moins un musicien.
Alors, à 60 dans l’ancienne salle de 48 m2,
vous imaginez bien que l’on ne poussait
pas à la dépense de chauffage ! Maintenant, dans notre nouvelle salle culturelle
- entièrement restructurée, en lieu et place
des anciennes dépendances de la Mairie-Ecole - nous respirons : la musique a
besoin d’air !... Je tiens à exprimer notre
reconnaissance à notre Maire, René Petit,
qui a su porter ce projet, soutenu par la
Région, le Conseil Général, notre député,
Alain Ferry, et ce fonds de solidarité qui
était tout à fait bienvenu pour compléter
un financement qui aurait été beaucoup
trop lourd pour notre seule commune.”

Après le séïsme,
solidaires avec Haïti...
Reconstruction de Jacmel et de l'hôpital
universitaire d'état de Port-au-Prince
L’Institut Régional de COopération Développement (IRCOD)
a coordonné l’aide et mutualisé les efforts en direction de
JACMEL, ville avec laquelle les Collectivités Locales Alsaciennes ont établi un partenariat. La collecte s’élève aujourd’hui
à plus de 200 000 e. Plutôt qu'une multitude de soutiens
éclatés, saupoudrés et peu efficaces, l'objectif des Collectivités Locales Alsaciennes et de l’IRCOD est d’engager des
actions sur le long terme qui répondent aux besoins de la
population Jacmelienne.
Bilan : 357 morts / 438 blessés / 9 963 maisons sinistrées,
15 000 personnes réparties dans les camps de sinistrés.
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un village à l'honneur			
		
Solbach

Au-dessus des nuages...
“Plus belle la vie” !
Solbach, 450 à 600 m d’altitude... Pas si haut, mais ça
grimpe “sec” et, en hiver dans le sens de la descente,
c’est plutôt impressionnant !... La moitié des 87 logements sont habités par des résidents permanents.
Les autres - souvent des descendants de familles autrefois contraintes d’aller chercher du travail
sous d’autres cieux - sont également très attachés au village.
Dans ce contexte, de quoi est faite la vie quotidienne de Solbach et quels sont ses projets d’avenir ?
Question posée au Maire, Ervain Loux, et à son Adjoint, Yves Mattern...

La Vallée - Quelles qualités et quels défauts trouvez-vous à votre
village ?...

Ervain Loux - Comme toujours, on peut dire qu’il a les qualités

de ses défauts... Sauf que nous, parce qu’on l’aime, on y voit plutôt
des qualités : un haut bourg tranquille, une position élevée, une
vue splendide et peu de brouillard en hiver...

“Sous le Chenôt"

La plus petite AFP
de Haute-Bruche...

La Vallée - Au-dessus des nuages, on ne vit pas un peu en vase clos ?
Ervain Loux - Oui et non... Oui, parce qu’il est vrai que nous n’avons plus

d’école, ni de commerce permanent, pas d’entreprise non plus - hormis un chevrier dont les
fromages sont appréciés au marché de Saâles et ailleurs et un artisan forestier... - et que
notre hôtel-restaurant est fermé. D’un autre côté non, parce qu’il y a quand même de la
vie et du mouvement : des habitants qui travaillent “en bas”, des résidents secondaires qui
viennent souvent, du tourisme en location, été comme hiver...

Yves Mattern - Les gens vivent et viennent ici pour la qualité du cadre de vie. Alors, nous nous

efforçons de le soigner ! Par exemple, nous organisons deux nettoyages du village, au printemps
et en automne. C’est l’occasion de faire quelque chose ensemble. Il y a aussi deux associations
- l’Alta et l’Amicale des Anciens Sapeurs Pompiers - qui organisent des fêtes en été...

La Vallée - Et quels sont vos projets ?
Ervain Loux - Ils sont très terre à terre, car nous ne sommes pas riches. Notre grand projet

est la mise en conformité du réseau d’eau : 300.000 €, énorme pour nous ! Heureusement
que nous sommes soutenus par le Conseil Général et l’Agence de l’Eau... Nous apprécions
également le soutien de la Communauté de Communes, notamment cette dotation de
75.000 €... Précieux pour une petite commune... Sauf qu’il faut trouver
un projet à la hauteur !

Yves Mattern - ... En l’occurrence, cela nous a permis de financer

plusieurs projets : le mur du cimetière, une aire de jeux pour les
enfants ainsi que l'aménagement d'une place au milieu du village destinée à recevoir diverses animations...

Ervain Loux - Et puis, au-delà de ce soutien, nous apprécions de faire partie de la Com' Com' Haute-Bruche. C’est un
lieu d’échanges et de solidarité et l’on se sent quand même
moins isolé...
Avant/Après rénovation pastorale
AFP "Sous le Chenôt"

AFP "Sous Le Chenôt"

Créée en 2007, l’AFP de
Solbach, avec 2 Ha 1/2,
est la plus petite du territoire. Elle n’en est pas
moins gage d’ouverture paysagère et de convivialité, comme
nous l’explique sa Présidente, Mireille
Gendner.
“Je suis native du village et ma famille a ses
racines ici. C’est donc avec beaucoup d’engagement et de plaisir que je préside à la vie de
cette AFP... Petite, mais qui n’aura pas été simple à mettre en place, avec 17 propriétaires et
un biotope protégé... Aujourd’hui, cet espace
dégagé le long du ruisseau crée une liaison
verte, entretenue par des chevaux, entre le
village et la forêt. Deux fois par an, lors des
nettoyages, c’est aussi l’occasion pour les bénévoles de se retrouver pour partager un bon
moment de convivialité”.

ENVIRONNEMENT		
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Natura 2000 - Donon-Schneeberg-Grossmann

Une diversité naturelle à préserver
Ce site protégé comporte deux parties distinctes, l'une de
montagnes, l'autre de collines. Ces massifs font partie des
plus vastes ensembles forestiers du Nord-Est de la France. Ils
regroupent un échantillon représentatif des habitats naturels
de moyenne montagne : tourbières, forêts de ravin, landes
et collines de piémont. De tels sites de moyenne montagne,
avec des îlots de nature "sauvage", sont devenus relativement rares en Europe. Les espèces d’intérêt communautaire
les plus nombreuses sont les oiseaux : grand tétras, gélinotte,
chouette de tengmalm, pics noir et cendré, faucon pèlerin ou
pie grièche ... Le site accueille également une colonie de 700
femelles de chauve-souris grand murin.

“La voie du juste milieu”
Afin de parvenir à une gestion équilibrée, le comité de pilotage des sites Natura 2000 regroupe - outre l’Etat et le gestionnaire délégué - de
nombreux acteurs et usagers des territoires concernés, organisations
professionnelles, associations ou collectivités.
Deux élus locaux - Henri Gérard, Maire de Lutzelhouse, et
Daniel Acker, Maire de Wangenbourg-Engenthal - coprésident ce comité de pilotage et s’expriment ici...

La Vallée - Quelle est l’importance de la présence d’élus dans ce
comité de pilotage ?...

Henri Gérard - Notre présence est normale et nécessaire. Nos deux
territoires sont sur cette zone. Nous connaissons bien le terrain et sommes bien placés pour alimenter utilement le débat. Ce site est complexe,
avec de nombreux utilisateurs : forestiers, chasseurs, promeneurs, agriculteurs... Il faut
concilier la préservation d’un biotope exceptionnel avec les intérêts de tous. Notre but
est de travailler dans un esprit de dialogue et d’ouverture pour trouver la voie du juste
milieu...

Daniel Acker - Le plus délicat, du côté de Westhoffen Balbronn,
est qu’il y a beaucoup d’arboriculteurs et de viticulteurs. Il
faut donc, particulièrement dans cette partie, que tous les
usages soient respectés. Nos échanges sur ce site, à la jointure de la Vallée de la Bruche et de la Mossig, sont aussi
une nouvelle occasion de nous rencontrer et de travailler
ensemble. Elus de terrain, habitués à devoir faire ce type
d’arbitrages au quotidien, nous entendons être des “traits
d’union” pour trouver le juste équilibre.

Appel à projet Réseau
Rural Régional Alsace
Des paysages ouverts
de qualité, vecteurs
d’une qualité
environnementale”.
Répondant à cet appel à projet, la Com'
Com' Haute-Bruche s’engage dans un
programme qui correspond à une nouvelle phase de développement de sa politique paysagère. L’objectif final est de
conforter la trilogie « Qualité des paysages - Qualité des milieux - Qualité des
produits », à travers la sensibilisation
des grands acteurs du paysage, mais
aussi d’un large public. Ce programme,
qui se déroulera de fin 2010 à 2012, sera
d’abord centré sur l’information et la
formation d’élus, agriculteurs, propriétaires et animateurs d’AFP, à travers des
visites de terrain, des rencontres d’experts et des échanges d’expériences
avec d’autres territoires. Il se poursuivra
en direction du grand public, par l’organisation d’un événement à l’été 2012 et
d’actions pédagogiques pour les scolaires, en relation avec le Musée Oberlin.
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TOURISME

La Haute-Bruche en Alsace !

Deux des associations faisant partie de la mise en place de la spéciale de Salm :
Salm Auto Sport et l'ASB Schirmeck-La Broque.

La Bruche
dans la dynamique
touristique régionale
Avec la “Marque Alsace”, la Région entend, selon les termes
de son Président, Philippe Richert, trouver “le chromosome,
le gène dans lesquels l’ensemble des alsaciens se
reconnaissent”. Marie-Reine Fischer, Maire de
Dinsheim-sur-Bruche, Vice-Présidente du
Conseil Régional et Présidente du CRT, nous
explique ce que cela implique et comment la
Bruche participe de cette dynamique.

La Vallée - Que représente « La Marque Alsace » ?
Marie-Reine Fischer - C’est un projet qui dépasse le simple sujet du

tourisme. Il s’agit de s’interroger sur ce qui fait l’Alsace, ses savoir-faire,
ses innovations, sa culture, son économie… pour former l’image qui saura fédérer
tous les acteurs de l’Alsace.

La Vallée - Quelles seront les grandes lignes de votre action?...
Marie-Reine Fischer - Elles s’inscriront dans une communication autour du futur TGV

Rhin-Rhône assortie d’une image encore plus marquante, en direction des publics de la
Bourgogne, de la Région Lyonnaise et du Sud de la France. Les « Villages Alsaciens », que nous
avons implantés, cette année, sur les grandes places de Lille ou de Francfort pourraient se
déployer vers Lyon et Paris… Il s’agira aussi de travailler sur la stratégie de « Marque Alsace »,
de poursuivre le développement de la plate-forme de commercialisation que nous avons
lancée en octobre dernier, en partenariat avec les deux ADT, le RésOT et les gîtes de France, et
de mettre en place le site Internet unique.

La Vallée - La Bruche aura-t-elle sa place dans cette dynamique ?...
Marie-Reine Fischer - Elle l’a déjà ! L’Office de Tourisme de la Haute-Vallée, participe

régulièrement à nos actions. Ses professionnels ont très récemment démontré leur savoirfaire et se placent dans une démarche d’Exigence et de Qualité reconnue lors de la remise
des Mariannes des Saveurs. Il est vrai que nos voisins allemands, autrichiens et suisses sont
également dans une démarche de qualité.

La Vallée - Est-ce une vraie concurrence ? ...
Marie-Reine Fischer - Nos voisins sont d’abord des partenaires, notamment dans le cadre

d’Upper Rhine, un projet transfrontalier qui nous permet, conjointement avec Bâle Tourisme,
le Palatinat et la Forêt Noire, d’attirer les touristes des marchés lointains (Amérique du Nord,
Chine, Japon, Corée) via des opérations de communication et de promotion, comme nous en
avons menées, par exemple, sur le Pavillon Alsace en Chine.
*Lauréats des Mariannes des Saveurs 2010 : Les bénévoles du Musée Oberlin / Mecatherm
(fours de boulangers) / Schynoll (ferme auberge Promont) / le Club Gastronomique de la
Haute-Bruche. A noter également que les 25 communes de la Haute-Bruche ont été classées “Communes Touristiques”, par arrêté préfectoral du 10 août 2010.

Lauréats des Mariannes des Saveurs 2010

Destination Vignobles : le 3 octobre

Confitures du Climont

Brèves

> Loeb : la Vallée avalée...
à toute vitesse !

Olivier Mangel, Pdt de “Salm-Auto-Sport” :

“C’est exceptionnel d’être partie prenante « chez
soi » d’une manche du championnat du monde !
Toute la semaine, la Vallée a été valorisée, les
hôteliers et les restaurateurs ouverts le samedi
soir en ont bénéficié, c’était plein partout !”.

> Côté cuisine...

A noter ! La Chenaudière vient de se doter
d’un second Chef de cuisine, Daniel STEIN
est aux fourneaux aux côtés du désormais
bien connu : Roger BOUHASSOUN.

> Confitures du Climont
“Meilleur confiturier de France”

En coopération avec ses filles - infographiste et journaliste - Fabrice Krencker avait
soigné le contenant, le contenu et la communication ! ... Résultat : cette distinction
enviée, attribuée parmi 48 pré-sélectionnés.
A noter que ce titre est décerné à vie... Bien
mieux qu’un grand coup de pot !

> Destination Vignobles

Le 3 octobre, notre Office de Tourisme accueillait
à Ranrupt une trentaine de Tours Opérators du
Brésil, de Russie, d'Espagne, d'Italie et de Scandinavie. Venus pour le vignoble, ils ont apprécié
cette escapade en montagne, à la ferme du
Promont et aux Confitures du Climont, par une
journée automnale exceptionnelle.....

> La Haute-Bruche
coopère en Casamance

Du 11 au 26 octobre, Anne-Catherine Ostertag,
directrice de l’OT de la Haute-Vallée de la Bruche s’est rendue en Casamance, dans le cadre
d’un partenariat de coopération décentralisée
entre la Région Alsace, l’Institut Régional de
Coopération-Développement (IRCOD) et la
Région de Ziguinchor. Elle y témoignait de son
expérience et a mis à profit son expertise afin
de favoriser la relance et le développement
touristique de cette région, lourdement pénalisée par les difficultés qu’elle a dû traverser. A
son tour, la Casamance était présente lors du
SITV de Colmar et durant quelques jours dans
la Haute-Vallée de la Bruche.

Images de Casamance

€
€

€

€

€

€

9

Spécial

BUDGET

Du bon usage des deniers publics
Chaque année les délégués communautaires (53 délégués
désignés par les conseillers municipaux) votent le budget
de la Communauté de Communes. Dans quelle mesure
ces orientations budgétaires répondent-elles aux besoins
quotidiens des populations de la Vallée ? Réponses en
quelques chiffres-clés et 6 questions posées à 6 élus...

QUESTION À ...

> René Petit,

Vice-Président de la Com' Com' Haute-Bruche.

• Qu’est-ce qui préside aux grands choix budgétaires ?
“Le budget de la Communauté de Communes reflète d’abord ses
compétences. Ses grands champs d’actions sont : le développement
du territoire - l’économie, l’emploi - les ressources et paysages, le
tourisme durable, les services à la population, la culture et les loisirs.
Nos choix budgétaires s’inspirent de 5 principes fondamentaux que nous avons
toujours respectés. La maîtrise foncière, sans laquelle il ne serait pas possible, à
terme, de nourrir petits et grands projets. La mutualisation de certaines dépenses relatives aux Services d’Incendie et de Secours, aux dépenses sportives pour
les collégiens et lycéens, la solidarité, entre l’intercommunalité et les communes
membres permet de réaliser ensemble et, sur la durée de manière équilibrée, ce
que nous ne pourrions envisager séparément. “L’intérêt Vallée”, c’est-à-dire ce qui
est essentiel d’une part pour la population et d’autre part au rayonnement global
de notre territoire, comme la Clinique St-Luc. Enfin, la mise en valeur des ressources locales, paysage, tourisme, agriculture, produits du terroir, bois et forêt... qui
permet de conforter et pérenniser notre développement à long terme.”

QUESTION À ...

> Pierre Grandadam,

Président de la Com' Com' Haute-Bruche.
• Pourquoi la maîtrise foncière est-elle si importante ?
“Elle est au fondement de notre démarche depuis toujours et préside à presque toutes nos actions. C’est un travail de fourmi et de
longue haleine. Elle consiste à saisir les opportunités qui se présentent. Cela fait souvent l’objet de débats. Mais jusqu’ici, nous avons
toujours été d’accord pour le faire et je crois qu’il n’y a pas à le regretter quand on regarde en arrière : Clinique St Luc, Zone des Ecrus ou Maison
Marchal, mais aussi ZAC (Zones d’Activités), ateliers relais relèvent de la même
logique... Cette logique historique reste opérante aujourd’hui. Prenez Steinheil !
C’est notre 3ème opération sur cet ancien site industriel. Comment gérer un espace
aussi complexe qui conditionne l’avenir de Rothau sans intervention publique ?
Récemment encore, nous avons saisi l’opportunité d’acquérir le site de la MAF
pour y implanter la future plate-forme « bois énergie ». Cependant, n’oublions pas
que ce site offre également 4 hectares pour de futures activités économiques génératrices d’emplois !... On ne peut pas préparer l’avenir sans maîtrise foncière.”

Chiffres à l’appui
La Communauté de Communes de la
Haute-Bruche c’est :
• 25 communes
• Plus de 20 000 habitants
• 40 hectares de terrains repartis
sur les 25 communes
• Plus de 60 000 m2 de bâtiment
(dont 30 000 m2 chez Steinheil)
• 700 000 € de participation soit 27%
de la fiscalité locale en 2010 pour le
Service d’Incendie et de Secours.

Plan de financement pour l’ acquisition du site de la
MAF à Hersbach (future plate-forme bois-énergie)
Montants accordés
Subventions

726 485.00 €

CCHB

183 515.00 €

TOTAL

910 000.00 €

Spécial

BUDGET

••• Du bon usage des deniers publics
QUESTION À ...

Chiffres à l’appui

> Jean-Bernard Pannekoecke,

La Haute-Vallée de la Bruche c’est :

Vice-Président de la Com'Com'Haute-Bruche et de l’Office
de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche.

• L’investissement dans le tourisme est-il utile aux habitants ?
“Il faut absolument se départir de l’idée que les efforts réalisés
dans ce domaine bénéficient avant tout aux visiteurs et à quelques
professionnels du secteur. Notre Communauté de Communes a
énormément investi dans la reconquête de ses paysages, la valorisation de son
patrimoine, l’amélioration de ses structures d’accueil, petites et grandes, et la promotion de son territoire. Cela a un impact positif sur la vie des habitants. Leur
cadre de vie s’est amélioré. Notre vallée est devenue plus attractive pour de nouveaux arrivants et de nouvelles entreprises. Ce qui nous a amené à développer services et équipements - et donc aussi emplois - en matière d’accueil à l’enfance, vie
scolaire et sociale, habitat, santé, loisirs... C’est un tout ! La promotion touristique
est une synergie vertueuse qui profite à tous, à nos visiteurs, à nos professionnels,
mais aussi aux populations rendues fières de leur territoire et qui en deviennent à
la fois les premiers bénéficiaires et les premiers promoteurs.”

QUESTION À ...

• 10 000 lits touristiques pour 20 000
habitants soit un lit touristique pour 2
habitants permanents dont 2 750 lits
touristiques marchands.

L’Office de tourisme c’est :
• Un OT intercommunal.
• 1er OT** d’Alsace à obtenir la marque
« Qualité tourisme »
• 2 bureaux :
- 1 à Schirmeck (Maison de la Vallée)
- 1 au Champ du Feu
durant la période hivernale
• 5 salariés soit 4 équivalents temps plein
• Un budget de 251 000 €/an
dont 196 000 €/an de contribution de la
Com' Com' Haute-Bruche

La Clinique St Luc à Schirmeck, c’est :

> Marc Scheer,

Maire de Rothau et Médecin-chef à la Clinique St-Luc

• En quoi la Clinique St-Luc est-elle une expérience exemplaire ?
“Une communauté de communes qui devient propriétaire des murs
pour sauver sa clinique, il y en a certainement peu d’exemples. La
Clinique St-Luc s’inscrit dans une vraie logique de proximité pour les
services de santé à la population - 1ère urgence, consultation de spécialistes, prise en charge des personnes dépendantes, hospitalisation à domicile...
- utile là où la proximité est utile, avec un partenariat ville-campagne efficace
du fait de l’appartenance au Groupe Hospitalier St-Vincent. C’est aussi un support pour les professionnels de santé du territoire, les maisons de retraite et tout
le secteur médico-social. Plusieurs médecins se sont installés dans la Vallée après
avoir été internes à la clinique... Au-delà du seul aspect santé, il faut aussi voir
ce que St-Luc apporte en termes d’emplois - 120 avec la nouvelle extension - et
d’attractivité, dans la mesure où elle contribue au maintien et au développement
d’entreprises et populations... Certes, il s’agit d’un investissement important, mais
bien fondé quand on sait que la Com’ Com’ Haute-Bruche reçoit un loyer qui couvre l’annuité d’emprunt.”

© Edites Fernandes
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• 14 000 000.00 € d’investissement depuis 1995 (travaux long séjour, court
séjour, sous-sol et agrandissement et
restructuration)
• 575 212.00 € de loyer annuel versé par
le Groupe Hospitalier St-Vincent
• Les services :
- Un plateau médico-technique performant :
- 1 salle d’exploration fonctionnelle digestive
- 1 salle d’intervention chirurgicale
- 1 salle de soins et de surveillance
post-interventionnelle (4 postes)
- 1 policlinique
- Des spécialités :
- Anesthésie et consultation douleur
-Chirurgie:générale,digestive,ORL,vasculaire
- Médecine et gastro-entérologie
- Centre périnatal de proximité
- Urgences
- Hospitalisation à domicile, zone de proximité :
Molsheim, Schirmeck, Obernai, Sélestat
- Soins de longue durée
- Radiologie, échographie, accès scanner et IRM
communs aux 5 cliniques
- Biologie (laboratoire FLECKSTEINER)
- Anatomo-pathologie (cabinet BILLING)
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Chiffres à l’appui

QUESTION À ...

> Frédéric Bierry,

Maire de Schirmeck et Conseiller Général du Canton
de Schirmeck.

• Peut-on dire que le budget est le reflet du quotidien ?
“Oui ! Tout à fait ! Au-delà de l’abstraction des chiffres et de la complexité apparente de la comptabilité publique, c’est exactement le
cas. Qu’est-ce qui fait le quotidien ? Le travail, le logement, les services, les équipements éducatifs et de loisirs... Nos compétences et nos choix budgétaires sont totalement en adéquation avec tout cela. Si l’on prend l’exemple de ce
qui est peut-être le plus essentiellement quotidien et intime pour les gens : l’habitat et le logement. Je ne connais pas de communauté de communes - notamment
à travers les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui se
poursuivent aujourd’hui - qui ait fait plus d’efforts dans ce domaine. Côté services,
sports, culture, loisirs - à travers les équipements sportifs, les structures d’accueil de
la petite enfance, la salle polyvalente de La Broque... - la Com' Com' Haute-Bruche
a également beaucoup investi. Demain, avec la piscine - qui est aujourd’hui actée
et à l’étude - ou la future médiathèque communale de Schirmeck, nous compléterons ce dispositif d’équipements qui répondent aux attentes quotidiennes des
populations et créent du lien social”.

QUESTION À ...

> Alice Morel,

Maire de Bellefosse et Conseillère Générale du Canton
de Saâles.

• La Communauté de Communes de la Haute-Bruche se mobilise-telle assez en faveur des communes rurales ?
“La Haute-Bruche est en bonne partie un territoire rural de montagne. Elle comprend beaucoup de petits villages aux bans communaux étendus et, de leur point de vue, la solidarité intercommunale ne s’exprime
jamais assez... Cependant, les élus de ces communes savent aussi très bien ce que
l’intercommunalité a pu leur apporter, notamment par sa politique paysagère.
Si les AFP ont contribué à nous offrir un meilleur cadre de vie, elles permettent
aussi aux petites communes de nourrir leurs propres projets, en impliquant leurs
habitants et en contribuant au maintien de leurs agriculteurs. Cette solidarité
joue aussi pour maintenir certains services de proximité, comme à Saâles, avec
la création d'une Maison de Services. La dotation de 75.000 € accordée à chaque
commune pour financer un projet est également un dispositif apprécié. Enfin, il
faut souligner l'excellent partenariat entre la Communauté de Communes, la Région et le Conseil Général qui a permis de développer les transports en commun
autour de la ligne de chemin de fer et des bus du Réseau 67”.

L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat), c’est :
• L’amélioration de l’habitat pour les propriétaires
occupants
• L’amélioration du locatif
• La valorisation du patrimoine
• L’éco-habitat
• Un budget total de 328 419 € de subventions engagées au 11.06.10 pour un montant total de travaux de 4 414 000 €
• Soit 257 logements rénovés de 2007 à septembre
2010.
L’accueil petite enfance + relais AMAT, c’est :
• 240 000 € de subventions annuelles pour le fonctionnement des 4 structures :
- La Gaminerie à Saulxures
- Le P’tiot à La Claquette
- La Case à Toto à Lutzelhouse
- Colibri Bruche – Relais Assistants Maternels
à Schirmeck
Les AFP (Associations Foncières Pastorales), c’est :
• 20 AFP sur 493.5 Ha
• 1 595 propriétaires
• 3 469 parcelles
• 52 exploitations bénéficiaires
• 3 700 €/Ha de coût moyen de réhabilitation
• 70 000 €/an de mise à disposition de personnel
Les acquisitions foncières à vocation agricole et/ou environnementale, c’est :
• 50 000 € de subventions accordées au titre du
Fonds d’Intervention Environnement, soit 56 Ha
concernés
• 65 000 € de subventions accordées au titre des
Aides à la suppression du micro-boisements
(2002-2010), soit 22 Ha concernés.
La solidarité, c’est :
• Un fonds de solidarité accordé aux communes.
Au 31.08.10 :
- 14 projets engagés
- Montant des subventions accordées par
la CCHB : 567 915 €
- Montant total des opérations (75 000 €/commune) 1 875 000.00 €, soit 312 500 € de crédit
disponible / an.
La Maison de Services à Saâles, c’est :
• La restructuration d’un bâtiment existant en une maison de services (médicale)
• La construction d’un hôtel d’entreprise en lieu et place
de 2 constructions démolies
• Coût total : 1 816 849,00 € dont 993 727,93 € de subventions et 823 091,07 € de contribution de la CCHB

© Edites Fernandes
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••• Perspectives

Au début de chaque année, le Conseil de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche adopte
également un budget prévisionnel pour l’exercice en cours. Les deux grandes tendances pour 2010 sont
les suivantes : solidarité avec les habitants et les communes, développement des services et des aides
à l’emploi, sous toutes les formes.

Les grandes lignes du Budget 2010

Fonctionnement

> Parmi les dépenses, les Services d’Incendie et de Secours

>

demeurent une charge conséquente pour la Com'
Com' de la Haute-Bruche (700 000,00 €). Nos différentes autres dépenses majeures sont liées au fonctionnement de l’Office de Tourisme, du Musée Oberlin, des
structures petite enfance. Une nouvelle dépense importante résulte des frais de fonctionnement des équipements sportifs. Sans oublier les aides à l’habitat et
au commerce et à l’artisanat.
Concernant les recettes, on note une certaine stabilité, la
Dotation Globale de Fonctionnement* ayant été maintenue au montant de celle de l’année 2009, avec une
fiscalité qui augmente de 2% et un montant de recettes
en loyers qui demeure conséquent (700 000,00 € dont
575 000,00 € pour la Clinique St-Luc).
Frais de
personnel

Eq
uip
e

3.26 %
7,46 %

11,67 %

Priorité aux services et à l’emploi

> Parmi les dépenses d’équipement les plus importantes :

• Acquisition immobilière pour implanter une plateforme « bois énergie » à Hersbach (1 000 000,00 €)
• Programme d’aménagement de la Maison des services à Saâles (2 269 000,00 €)
• Programme d’aménagement de La Clinique St-Luc à
Schirmeck (3 788 000,00 €)

8,10 %

portant cette année, il concerne les travaux d’aménagement de la Clinique St-Luc.

FISCALITE
Dépenses
d’entretien

69,51 %

Le ratio par habitant des dépenses d’équipement
de la Communauté de Communes de la Haute-Bruche se situe au dessus de la moyenne régionale des
EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) : 183/Hab. (Haute-Bruche) > 130/Hab.
(moyenne rég. EPCI)

> Concernant les recettes, le recours à l’emprunt est imts
fer
ns sés
Tra ver

t
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Investissement

Les taux retenus sont les suivants :
Taxe d’Habitation		

3.34 %

Foncier Bâti

3.88 %

Foncier Non Bâti		

23.39 %

3.45 %
CFE Cotisation Foncière des Entreprises			

* La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale dotation de fonctionnement de l'Etat,
est le pivot des relations financières entre l'Etat et les Collectivités Locales.
Directeur de publication : Pierre Grandadam - Rédacteur en chef : Pierre Grandadam - Comité de rédaction : René Petit, Jean-Bernard Pannekoecke, Eric Muziotti, Anne-Catherine Ostertag, Jean-Sébastien Laumond - Maquette et fabrication : Bernadette Bayle Communication, Dingsheim - Impression : OTT Imprimeurs / ISSN 1293-3155 dépôt légal 4ème trimestre 1998 - Illustrations : Edites Fernandes - Crédit photos : Communes de : Plaine, Fouday, Natzwiller, Saâles et Wangenbourg, CG67, Kayser, Confitures du Climont, Salm Auto Sport,
fotolia.com - Communauté de Communes de la Haute-Bruche - Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche - 114, Grand’Rue
67130 Schirmeck - Tél. : 03 88 97 86 20 - Fax : 03 88 47 46 45 - E-mail : contact@hautebruche.com - Site internet : www.hautebruche.com
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INFOS PRATIQUES - HIVER

LA NAVETTE DES NEIGES !
Pratique et Ecologique ! Hiver 2010/2011
La ligne N° 252 «Navette du Champ du Feu»
Schirmeck – Saint-Blaise-La-Roche – Fouday – Champ du Feu (La Serva)
Après une première année couronnée de succès la navette des neiges mise en place
par le Conseil Général du Bas-Rhin reprend du service à compter du 18 décembre
2010 et jusqu’au 13 mars 2011.
Accéder sans soucis, à la station du Champ du Feu depuis les gares TER de Schirmeck,
Saint-Blaise-La-Roche et Fouday et profiter des activités de neige au tarif unique de 4e
c’est désormais possible !
Equipée d’un rack à ski, la navette propose deux allers-retours par jour, 7 jours sur 7,
durant les vacances de Noël et de février, toutes zones confondues, ainsi que les mercredis, samedis et dimanches en dehors des périodes de vacances scolaires.
Tous les horaires sur : www.cg67.fr
www.hautebruche.com
www.lechampdufeu.com
Demandez-les à l’Office de Tourisme : 03 88 47 18 51
Navette + Pass’ Haute-Bruche = encore plus de remises !
Demandez votre Pass’ Haute-Bruche !

ACTUALITéS
du 18/09/10 au 24/12/10 Exposition - "Témoigner de ces vies" de Francine MAYRAN,
au CERD, de 9h à 17h.

• NATZWILLER >

du 23/10/10 au 11/11/11 Exposition - "Que s’est-il passé au camp de Tambov ?"
Hall d’accueil Mémorial de l’Alsace-Moselle, de 10h à 18h30.
• SCHIRMECK >
du 21/11/10 au 31/01/11 Festival de l’imaginaire - rencontre de l’ordinaire et du merveilleux. Centre ville, en journée et à la tombée de la nuit.

• SCHIRMECK >
le 27/11/2010

• GRANDFONTAINE >
le 27/11/2010

• WALDERSBACH >
le 27/11/2010

• BAREMBACH >
le 27/11/2010

• PLAINE >
le 27/11/2010

• SCHIRMECK >

Montée aux flambeaux au Temple du Donon,
Col du Donon, à 17h.
Ateliers créatifs : Couronne de l’Avent,
Musée JF Oberlin, de 14h à 18h.
Marché de Noël,
à partir de 16h.
Théâtre : A l’ombre du vent,
Salle des fêtes, à 20h30.
Jeu par les Mangas,
Médiathèque, à partir de 14h30.

du 27/11/10 au 28/11/10 Théâtre : Opération cousine,
Salle des fêtes, samedi à 19h45, dimanche à 11h45.

• SCHIRMECK >

du 27/11/10 au 28/11/10 Marché de Noël,
à la Salle des fêtes, samedi 14h -19h, dimanche 10h -18h.

• WISCHES >

du 27/11/10 au 28/11/10 Fête de l’Avent,

• SAINT BLAISE LA ROCHE > Foyer rural, de 10h à 20h.
le 28/11/10
• ROTHAU >

Marché de Noël,
Royal, à partir de 10h.

le 28/11/10

• SCHIRMECK >

Concert de Noël «Peter’s quartett»,
Eglise St. Georges, à 17h.

le 28/11/10
• WISCHES >

Concert Cécile CORBEL,
Eglise de Wisches, à 17h.

le 30/11/2010

Les Régionales : Le Préjugé vaincu,
Salle polyvalente, à 20h30

• LA BROQUE >

t>

MANIFESTATIONS - HIVER

ACTUALITéS
le 04/12/2010

• LUTZELHOUSE >
le 04/12/2010

• BAREMBACH >

Le séquoia de Noël,
Rues du village, Place de la Mairie, de 16h à 23h.
Marché de Noël,
à partir de 16h.

du 04/12/10 au 05/12/10 Marché de Noël, dans les rues du village,
Samedi à partir de 15h, dimanche à partir de 14h.
• RANRUPT >
le 05/12/2010
• SCHIRMECK >

Passage du Saint Nicolas,
Centre ville, à 14h30.

le 08/12/2010

Ateliers créatifs: Boules de Noël
Musée JF Oberlin, de 14h à 18h.

• Waldersbach >

Concert des Noëlies, Maîtrise de la cathédrale de Metz
Temple de Rothau, à 20h.

le 10/12/2010

• Rothau >
le 11/12/2010

• SCHIRMECK >
le 12/12/2010

• SCHIRMECK >

Marche les Délices de Noël,
Rues du village, Parking du Mémorial de l’Alsace-Moselle
(accès route de Strasbourg), à 18h30.
Réservation obligatoire avant le 1er décembre.
Spectacle de Noël «Sur la piste du Père Noël»,
Salle des fêtes, à 15h.

le 12/12/2010

Contes de Noël,
Médiathèque, à 16h.

le 14/12/2010

Cours de cuisine sur le thème de Noël,
Salle des fêtes, 14h. Réservation obligatoire.

le 17/12/2010

Marché de Noël des produits de montagne et
du Commerce Equitable, Hôtel de Ville, de 15h à 18h.

le 17/12/2010

Ouverture de la station du Champ du Feu,
Massif du Champ du Feu, à partir de 14h.

le 19/12/2010

Concert de Noël,
Eglise Saint-Genêt, 16h.

le 19/12/2010

Concert de Noël par Virginie SCHAEFFER,
MJC Barembach, 16h.

le 19/12/2010

Concert Hymne à la nuit,
Eglise de Grandfontaine (église chauffée), à 16h30.

le 26/12/2010

Marché de l’An et du commerce équitable,
Hôtel de Ville, de 14h à 18h.

le 02/01/2011

Concert de l’Harmonie Caecilia,
Eglise de Lutzelhouse, à 17h.

• SCHIRMECK >
• SCHIRMECK >
• SAALES >

• BELMONT >

• NATZWILLER >
• BAREMBACH >
• BAREMBACH >
• SAALES >

• LUTZELHOUSE >

du 08/01/11 au 09/01/11 Théâtre : Opération cousine,
Salle des fêtes, samedi à 19h45, dimanche à 11h45.

• SAULXURES >

du 15/01/11 au 16/01/11 Théâtre : Opération cousine,
Salle des fêtes, samedi à 19h45, dimanche à 11h45.

• SAULXURES >

du 22/01/11 au 23/01/11 Théâtre : Opération cousine,
Salle des fêtes, samedi à 19h45, dimanche à 11h45.

• SAULXURES >

Fête de la neige au Champ du feu,
Massif du Champ du Feu, à partir de 10h.

le 23/01/2011

• BELMONT >

du 29/01/11 au 30/01/11 Théâtre : Opération cousine,
Salle des fêtes, samedi à 19h45, dimanche à 11h45.

• SAULXURES >

MARCHés hebdomadaires
• SCHIRMECK > Le mercredi matin.
• WISCHES

> Le jeudi après-midi.

• LUTZELHOUSE > Le vendredi matin.

• ROTHAU

> Le samedi matin.

• MUHLBACH-SUR-BRUCHE
> 2 fois par mois.

• RUSS

> Le jeudi matin.

Informations fournies par les mairies et certaines associations.
Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l'organisateur.
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