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Entretien avec Pierre Grandadam,
Président de la Communauté de
Communes de la Haute-Bruche

La Vallée - Avec l’intégration d’Urmatt, notre Commu-

nauté de Communes compte 1500 habitants de plus. A
ceux-ci et à tous les autres, qu’avez-vous à dire en perspective ?
Pierre Grandadam - Notre préoccupation première reste la qualité de vie que nous
leur offrons. Nous sommes heureux d’avoir accueilli Urmatt. Avec Urmatt, notre
solidarité - qui a toujours été notre atout majeur - se trouve renforcée.

La Vallée - Pour quels choix d’avenir ?
Pierre Grandadam - Nous avons beaucoup misé sur l’amélioration du cadre de vie,
les équipements, sports, loisirs, culture ou santé... Cela a modernisé de nombreux
services aux familles. C’est de l’argent bien placé. Malgré tout, notre budget reste
vertueux. Nous voulons continuer dans ce sens...

La Vallée - Concrètement, de quelle façon ?
Pierre Grandadam - Nous sommes engagés sur 3 grands dossiers.

La démarche paysagère, soutenant nos agriculteurs, se poursuit dans le cadre du
Réseau Rural. Un “Festi'Val” du Paysage en Haute-Bruche, à partir de mai prochain,
invitera le public à s’y joindre.
L’amélioration de l’habitat est aussi un grand chantier. Avec une nouvelle convention "Renov’Habitat" qui favorise les économies d’énergie. La nouvelle plate-forme
de production de plaquettes de la MAF va aussi dans ce sens, pour mieux exploiter
notre filière bois et développer les chaufferies collectives...
La santé, au sens large, nous devons soigner, soulager, soutenir les personnes handicapées ou en difficulté, c’est important. Mais, il nous faut aussi prévenir... D’où le
Contrat Local de Santé auquel nous allons souscrire. Dans un premier temps, nous
avons besoin de mieux connaître les besoins. J’appelle donc les habitants de la
Haute-Bruche à faire part de leurs opinions et de leurs attentes à cet égard.
Pierre Grandadam,
Président de la Com' Com Haute-Bruche
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BUDGET

Edition 2012

Un budget en
équilibre et surtout de qualité
... Et une pression fiscale qui n’augmente pas !
Les investissements réalisés ou décidés, on aurait pu s’attendre à voir la fiscalité intercommunale augmenter en 2012. En fait, il n’en est rien. Une bonne nouvelle dont
René Petit, Vice-Président de la Com'Com Haute-Bruche nous expose les raisons.

La Vallée - Comment expliquer cette stabilité ?
René Petit - D’abord, le niveau de nos investissements s’est ra-

lenti. Aujourd’hui, la grosse opération, c’est le démantèlement
de Steinheil, un investissement indispensable pour l’avenir de
Rothau et de la Vallée, même s’il n’est pas productif dans l’immédiat.
Ensuite il y a la MAF, un pari important pour le développement du bois énergie. Enfin, il
y a le solde de la Maison de services de Saâles. Il faut néanmoins savoir que, malgré une
gestion rigoureuse tout investissement futur important ne peut pas se réaliser sans une
augmentation de la fiscalité.
La Vallée - Pourtant notre endettement a encore augmenté en 2011 ?
René Petit - Oui, suite à la mise en place du prêt destiné à financer les travaux réalisés à la
Clinique St Luc. Il faut bien voir que nos investissements, qui ont été lourds ces dernières
années, sont également “vertueux”. D’abord, parce qu’il s’agit beaucoup d’immobilier.
La clinique St Luc nous rapporte des loyers qui équilibrent l’emprunt à 100%. Globalement nos recettes couvrent 66% du remboursement de notre dette. Par ailleurs, nous
bénéficions de subventions. Par exemple pour Steinheil, 1/3 est financé par l’emprunt,
2/3 par les subventions et l’autofinancement.

La Vallée - C’est aussi plus de services...
René Petit - Exactement. La fiscalité doit être mise en rapport avec les services rendus, en
matière de santé, d’équipements sportifs et loisirs, de qualité de vie...

La Vallée - Quelle est l’incidence de l’arrivée d’Urmatt ?
René Petit - La Com'Com Haute-Bruche y gagne des ressources et Urmatt des ser-

vices. Par ailleurs, Urmatt va pouvoir bénéficier du fonds de solidarité de 75.000 €.
Beaucoup d’autres communes vont d’ailleurs pouvoir continuer à profiter de cette
enveloppe qui est aussi une question d’équité territoriale et un ballon d’oxygène
pour les petites communes.

“Un choix d’avenir...
Ayons confiance en l’avenir !”
> Par Vincent Metzger, Maire d’Urmatt”

“Globalement, pour Urmatt, la pression fiscale va augmenter en 2012. C’est l’incidence immédiate de notre
intégration à la Com' Com Haute-Bruche. Nous nous y
attendions. Maintenant, il faut aussi voir ce que cela nous
apportera à terme. Ce n’est pas pour rien que notre choix s’est
porté sur la Haute-Bruche. C’est un choix d’avenir. Un pari auquel
nous croyons. La solidarité intercommunale a un prix, mais elle apporte aussi
beaucoup et je ne crois pas qu’une seule commune de la Com' Com le conteste
ni le regrette. Donc, cela jouera aussi pour nous. Pour l’heure, nos populations
vont constater une augmentation fiscale. Il ne sert à rien de le nier. Mais il faut
prendre en compte que nous y gagnons en compétences et en services, sur la
petite enfance, le centre de secours, les services touristiques... Nous allons bénéficier d’une solidarité intercommunale qui a toujours été jugée exemplaire.
De plus, nous allons baisser notre pression fiscale au niveau communal. Peu de
communes le font. Mais je m’y engage avec mon équipe.”

Quelques données sur
l'exercice écoulé
Répartition des charges
à caractère général

Maison de la Vallée (Schirmeck)
Hall de sports (Schirmeck)
Salle polyvalente (La Broque)
Terrain de football (Barembach)
Manoir (Bénaville)
Chalet du Donon (Grandfontaine)
Maison de services (Sâales)
Tennis (Schirmeck)
Copie, Frais d'impression, publications
Taxe Foncière
Divers (Assurances, entretien, voiture,
études, etc...)

Utilisation des produits
de fonctionnement

En 2011, avec 100 euros, la collectivité a constitué 23,8e d'autofinancement et dépensé

Chapitre 66 - charges financières
Chapitre 65 et 67 - contigents, participations, subventions
Chapitre 1-2 - Autres charges réelles
Chapitre 1-4 - FNGIR
CAF (Capacité d'auto-financement)
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Vous et votre santé...

C’est le moment
de vous exprimer !
Très présente dans les équipements réalisés par la Com' Com Haute-Bruche, la santé a toujours
été une préoccupation importante pour ses élus. Mais, finalement, qu’est-ce que la santé ?
Qu’est-ce qui la détermine ? Et comment y répondre au mieux ?... Ce sont à ces questions que
vise à répondre le Contrat Local de Santé (CLS) que la Communauté de Communes s’apprête à signer avec l'Agence Régionale de Santé. Dans un premier temps, un diagnostic sera réalisé auprès
des élus, des professionnels de santé, mais aussi des habitants de notre territoire.

> Pourquoi un Contrat Local de Santé ?

“Une question d’équité territoriale”
> Par Jean-Louis Kubiack,

de l’Agence Régionale de Santé (ARS Alsace)

EXPRIMEZ-VOUS !

“Introduit par la loi HPST - Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009 - le Contrat Local de Santé (CLS)
est signé entre une ARS et une collectivité territoriale. Il
vise à garantir une politique sanitaire cohérente et efficace sur la durée, en tenant compte des besoins locaux et
des moyens existants ou ceux à mettre en œuvre. L’objectif est d’assurer l’équité de tous les territoires en matière
de santé. D’où la nécessité, dans un premier temps, de réaliser un Diagnostic Local de Santé. D’ores et déjà quelques
questions importantes se profilent : quelles priorités sur
le territoire de la Haute-Bruche, notamment s’agissant
des plus jeunes, du maintien à domicile des plus âgés,
de la prise en charge des handicaps, de la démographie
médicale, etc. Cependant, d’autres sujets vont émerger de
ce diagnostic préalable nécessaire avant la signature du
contrat lui-même qui devrait intervenir courant 2012.”.

> Qu’est-ce que la Santé ?

“Au sens large, les déterminants de
la santé sont très nombreux”
> Par Nicole Schauder, Directrice de l’IREPS Alsace

“La santé, ce n’est pas uniquement être bien soigné, ni
même seulement l’absence de maladie. La santé touche
au cadre de vie et à l’environnement, à l’hygiène et à l’alimentation, à l’éducation, à la culture, aux loisirs... Bref à
la qualité de vie en général. L’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) y contribue par
ses actions de conseil, de formation et de documentation.
Sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé et en collaboration avec l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) - qui
a une mission de recueil et d’analyse des données - nous
sommes chargés de mener un diagnostic préalable à la
signature du Contrat Local de Santé sur le territoire de la
Haute-Bruche.”

> Comment participer au Diagnostic Local de santé ?

“N’hésitez pas à vous exprimer !”
> Par Cecile Cayre, Chargé de Projet à l’IREPS

“En plus d’une approche documentaire, le Diagnostic Local de santé - suivi par un comité de pilotage, composé d’élus,
professionnels, représentants d’usager - est complété par des entretiens individuels et collectifs avec des élus, professionnels de santé, mais aussi les habitants eux-mêmes qui sont invités à s’exprimer. Soit en répondant à des questionnaires
qui seront distribués par l'intermédiaire des établissements scolaires, par la mission locale ou seront consultables en
ligne sur le site Internet de la Communauté de Communes. Il est également possible, pour les personnes intéressées, de
prendre l’initiative de nous appeler spontanément et répondre à nos questions ou encore de participer aux réunions
publiques qui ont été organisées par l’ORS (Observatoire Régional de la Santé) et l’IREPS (Intance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé)... D’une manière ou d’une autre, n’hésitez donc pas à vous exprimer !”

Contact

• Ireps : Hôpital Civil à Strasbourg, Tél. : 03 88 11 52 41, courriel : info@irepsalsace.org
• ORS : Hôptal Civil à Strasbourg, Tél. : 03 88 11 69 80, courriel : orsal@orsal.org

Notre atout majeur !

e
la vallée de la bruch

Une volonté renouvelée
de s’engager et d’investir
numéros d’urgence

samu : 15
police : 17
pompiers : 18
centre antipoison
de Strasbourg : 03 88 37
37 37
appel d’urgence européen
: 112
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Guide du visiteur

de la Vallée de la Bruch
e

= accès wifi gratuit à l’office
de tourisme
(pendant les horaires d’ouverture
)

Office de tourisme de la
Vallée de la Bruche
114, Grand’ rue • F-67130
Schirmeck
Tél. : 33 (0)3 88 47 18 51 •
Fax : 33 (0)3 88 97 09 59
tourisme@hautebruche.com
www.valleedelabruche.fr

DEJH;
;D=7=;C;DJ

Ouvert toute l’année
D’octobre à mai du lundi
au vendredi de 10 h à 12
h et
de 14 h à 17 h ; en juin et
septembre du lundi au
vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, samedi de 10 h à
12 h et
de 14 h à 17 h ; en juillet
et août du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, samedi, dimanche
et jours
fériés de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.

2012
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Je situe une commune

Barembach
Bellefosse
Belmont
Blancherupt
Bourg-Bruche
Champenay
Colroy-la-Roche
Diespach
Fouday
Fréconrupt
Grandfontaine
Hersbach
La Claquette
La Broque
Lutzelhouse
Muhlbach-sur-Bruche
Natzwiller
Neuviller-la-Roche
Plaine
Poutay
Ranrupt
Rothau
Russ
Saâles
Saint-Blaise-la-Roche
Saulxures
Schirmeck
Solbach
Urmatt
Wackenbach
Waldersbach
Wildersbach
Wisches

Crédits photographiques
: Fluor architecture / Denis
Betsch, ADT67 / Fabienne
Claude Menninger / Inventaire
Bertrand, CRTA / ADT
général / ADAGP, Michel
67,
Vogt, Gérard Lacoumette,
CRTA / Hampé, Photo Expression
Mairie de Grandfontain
Strasbourg, SYCOPARC,
e,
ADT Haut-Rhin / Christophe
Office de tourisme de Rosheim,
Meyer, CIVA / F. Zvardon,
J.-P. Kayser, Écomusée, Volerie
Naegelen, L’Alsace / Jean-Marc
des aigles, Montagne des
singes, CRTA / Bernard
Loos, Styl’listim@ges /
Etienne List / ADT 67,
Maison de vacances La
Hôtel-restaurant du Donon,
Porte d’Alsace, Office de
tourisme de la Vallée de
la Bruche.

L’attrait principal de notre territoire réside dans la qualité de vie qu’il propose à ses habitants
et à ses visiteurs. Les élus de notre Communauté de Communes l’ont compris et ont agi ensemble en ce sens. Et cela s’est avéré bénéfique : accroissement de la population, développement
des services et soutien de l’activité économique, même si la conjoncture demeure difficile et
que notre emploi bénéficie de la proximité de bassins dynamiques. Dans ce contexte, le développement touristique reste un atout important. La qualification croissante de nos paysages
et de nos capacités d’accueil, la valorisation et la promotion des produits de notre terroir sont
indéniables. Nos professionnels de l’accueil, de l’hôtellerie et de la restauration investissent.
C’est pourquoi, en signant une nouvelle convention avec l’Office de Tourisme de la Vallée de la
Bruche, la Communauté de Communes entend renforcer son soutien à ce secteur d’activité.

Convention Com' Com Haute-Bruche /
Office de Tourisme
Une collaboration originale
et efficace

La Communauté de Communes de la Haute-Bruche a
choisi d’englober le tourisme dans ses compétences et
d’en confier, pour partie, l’exercice à l’Office de Tourisme
de la Vallée de la Bruche.
Celui-ci exerce son activité sur tout le territoire, avec des
compétences étendues : accueil, information, mise en
œuvre de la politique touristique, montage, développement, promotion et commercialisation de produits
et prestations, coordination des acteurs. Au regard du
fonctionnement de structures comparables, on constate que la force de cette organisation réside dans trois
facteurs majeurs gages de réussite :
• Un territoire cohérent et identifié « La Vallée de la
Bruche »,
• Des relations claires et de qualité entre l’Office de
tourisme, la Communauté de Communes et l’office
et les prestataires
• La maîtrise de l’ensemble de la filière touristique
depuis le développement jusqu’à la commercialisation.
Cette formule originale est enviée et fait école. Une
convention signée en décembre 2011 renouvelle pour
trois ans le contrat et les objectifs
qui lient l’OT à la Communauté
de Communes. Elle permet à l’OT
d’assurer pleinement ses missions
et d’obtenir le renouvellement du
label Qualité Tourisme grâce notamment aux moyens et au personnel mis à disposition.

“L’Office de Tourisme anime
véritablement le territoire”
> par Alexia Mercorelli,
agence PRO-TOURISME

"On voit d’emblée qu’il existe un partenariat très complice entre l’Office de Tourisme et la Communauté de
Communes. Le dynamisme du personnel, sympathique
et motivé, est exemplaire. L’équipe est soudée, elle sait se
remettre en question et cultiver de bonnes relations avec
des socio-professionnels. Les espaces d’accueil sont attractifs et donnent une bonne image de la Vallée. A travers
de nombreux supports, comme le guide de l’adhérent, ou
encore par ses actions avec le club gastronomique ou les
Eductour, l’office anime véritablement le territoire."

“Des résultats exemplaires !”
> par Line Dillenseger, RésOT Alsace

“Je suis chargée d’accompagner les Offices dans la
démarche « Qualité-Tourisme » et l’OT de la Vallée de
la Bruche - qui a été parmi les deux premiers en Alsace
à obtenir cette distinction - est régulièrement cité en
exemple par les auditeurs agréés... Pour sa qualité de
relation avec les professionnels, pour le respect de ses
engagements, pour l’originalité de ses initiatives, pour
sa capacité à créer avec la clientèle un lien fidèle et un
véritable attachement au territoire.”
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Professionnels de l’accueil

"Chez Julien" - La Cheneaudière

Ils s’investissent, ils investissent !...
Nos professionnels de l’accueil investissent pour offrir à leur clientèle un niveau de confort
conforme aux attentes contemporaines. Nous saluons régulièrement ces efforts dans ce magazine, que ce soit pour l’hôtel-restaurant Le Velleda à Grandfontaine, la Porte d’Alsace à Saâles, l’hôtel Neuhauser à La Broque ou d’autres qui ont récemment innové. Aujourd’hui, zooms
sur trois nouvelles initiatives ou distinctions remarquables...

Hôtel-Restaurant « Chez Julien » à Devant Fouday - Plaine
Un nouveau Spa et une transmission
familiale en perspective

Gérard Goetz - Nous avons eu le permis de construire fin décembre et notre
projet de SPA n’en est qu’aux fondations, mais je suis heureux de pouvoir
annoncer ce moment de vérité pour l’avenir de l’établissement. Il y avait 2
solutions : nous arrêtions et vendions ou nos filles reprenaient et il fallait
investir pour fidéliser nos clients et en séduire de nouveaux. La motivation
est venue de mes filles qui s’entendent bien et ont la fibre hôtelière.
Eléonore Goetz - Nous devrions voir la fin des travaux en avril 2013. L’ancien
SPA va rester, nous en améliorerons la décoration. Ce sera un espace dédié
à la famille, mais aussi à la tranquillité, avec vue sur la rivière et les prairies.
En projet aussi un parcours « Kneipp » (chemin de pierres rondes dans l’eau).
Les massages et soins esthétiques vont prendre de l’ampleur avec 2 nouvelles salles. Le tout sera ouvert à la clientèle de l’hôtel, mais aussi au public de
proximité.

« Les Cabanes du Goutty » à Grandfontaine

Un vrai changement de vie et une formule
d’accueil très originale

Barbara Keitel - Nous souhaitions opérer un virage à 90° dans notre parcours

professionnel. L'idée de faire des chambres d’hôtes a peu à peu germé dans
notre esprit. Mais ce secteur reste très concurrentiel en Alsace,  il fallait être
plus original... Un jour, après avoir découvert au travers d'un reportage le
concept des cabanes dans les arbres, nous avons décidé de nous lancer dans
l'aventure. Toujours à l’écoute de la nature, petits déjeuners et paniers du soir,
préparés et apportés par nos soins, sont l'occasion de déguster une cuisine du
potager revisitée.
Jean-Christophe Keitel - Nos 2 premières cabanes vont être prêtes en avril. 3
autres vont suivre avant la fin de l'été : 1 cabane « couple », 2 cabanes « familiales » et 2 cabanes « tribus » pour 4 à 6 personnes. Plus un bâtiment
d’accueil   avec espaces sanitaires… Les arbres ne pouvant à eux
seuls supporter le poids des cabanes, leurs assises sont également composées de pilotis d'une hauteur de 2 à 5 m. De quoi
avoir la tête dans les nuages tout en  gardant les pieds sur terre !
Nous sommes enthousiastes et prêts à rester atypiques ! Notre communication passe notamment par notre site internet :
www.cabanes-du-goutty.fr et les OT d'Alsace, dont celui très actif
de Schirmeck, que nous remercions pour son soutien.

“L’Hostellerie La Cheneaudière” à Colroy-La-Roche

Classée 2ème meilleur
hôtel en France !

TripAdvisor, Inc., le plus grand site de
voyage au monde, a annoncé les lauréats du Travellers’ Choice Awards®
2012. Un classement établi sur l’avis
de 60 millions de voyageurs. Cette
année, 3943 établissements ont été
distingués, avec des classements
pour 30 pays. Dans la catégorie luxe,
L’Hostellerie "La Cheneaudière" s’est
distinguée en décrochant la 2ème place du meilleur hôtel en France, juste
après de grands établissements parisiens. C’est d’ailleurs le seul établissement situé en province à figurer dans
le Top 5 de la catégorie luxe. Encore
une belle récompense pour l'équipe
de La Cheneaudière qui fait honneur
à toute la Vallée !
Cabanes du Goutty
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Economie

PROVAL / Trophées de l'accueil

Sourires de Bruche

Organisés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, les Trophées de l’Accueil ont pour objectifs de mesurer et améliorer la qualité de l’accueil et du service
dans les commerces. L’édition 2012 a distingué 171 candidats dont 17 en Haute-Bruche. Une satisfaction pour le Président de PROVAL, son équipe et les commerçants concernés, mais aussi
une preuve de l’engagement de l’ensemble des entrepreneurs du territoire.

> Le mot du Président...

“Cultiver la qualité de la relation de proximité est vital”
> par Alain Tritschler, Président de PROVAL

"De mon point de vue et pour l’association Proval, il est fondamental que nos clients puissent trouver sur
place des produits correspondant à leurs attentes, mais aussi et surtout une très bonne qualité de service
et d’accueil. C’est vital pour nous démarquer des grands pôles commerciaux. Nous n’avons pas la concentration de l'offre qu'ils proposent, mais toujours le sourire, la compétence et la disponibilité des chefs d’entreprises
et de leurs collaborateurs, ainsi qu’un lien particulier de proximité avec nos clients. Par ailleurs, dans le cadre de l’Opération Collective
de Modernisation (OCM), soutenue par la Com'Com Haute-Bruche, des sommes importantes sont apportées pour aider les artisans et
commerçants dans leur démarche de création ou d’amélioration de leurs structures d’accueil. Les récompenses décernées dans le cadre
de ces Trophées de l’Accueil prouvent que nos efforts collectifs sont payants. Je me réjouis de cette preuve de vitalité et de dynamisme et
je dis “bravo et merci” à tous ceux qui s’engagent dans cette voie !"

> ... et de quelques lauréats

“La preuve que nous sommes sur la
bonne voie”
> par Chantal Jaming, GITEM TV Jaming à Schirmeck

"Nous avons deux points de vente historiques, l’un à Mutzig,
l’autre depuis 20 ans à Schirmeck et nous employons en tout
10 personnes. Nous avons choisi d’intégrer la dynamique PROVAL
et cela nous convient. Nous avons découvert les Trophées dans les pages des précédentes éditions de ce magazine. Et cela nous a donné envie de nous engager. Nous sommes habitués à progresser car notre réseau GITEM propose des actions pour l’animation
et l’aménagement de nos espaces de vente. Cette récompense, ainsi que notre note de
10/10, prouve que nous sommes sur la bonne voie : celle de la recherche constante de la
satisfaction du client."

“Une grande satisfaction personnelle”
> par Anne-Laure Charlier,
“Pluie de Pétales" à Schirmeck

"Je suis très heureuse de cette reconnaissance, car la
qualité des produits, de l’accueil, de l’aménagement du
magasin, c’est un effort quotidien ! Le moment partagé
pour la remise des Trophées était aussi très motivant, car ensemble nous avons montré que notre Vallée bouge !  C’est aussi
et surtout une grande satisfaction personnelle. Car il faut vraiment jouer le jeu, bien
au-delà des critères et de la période requise pour ces Trophées. Il faut tenir ses engagements et satisfaire la clientèle toute l’année, car sinon on ne fidélise pas. C’est très
exigeant, mais aussi gratifiant. Ma note de 9,7/10, excepté un souci d’accès handicapés - un problème rencontré encore par beaucoup de professionnels - confirme que
je suis au niveau de cette exigence."

Proval

Bilan du catalogue 2011
Pour la 4ème année consécutive le catalogue regroupant tous les adhérents
de PROVAL a été édité, passant de 32 à
40 pages. Tirée à 12.000 exemplaires,
cette « vitrine » représentative de notre
territoire confirme qu’elle est aussi un
outil de communication original et fort
apprécié, tant par les 130 adhérents
que par les habitants.

Les 17 lauréats
Trophées d'Or du commerce :
Bruche Santé (Schirmeck),
Les Confitures du Climont (Ranrupt),
Vidéoline (La Broque).
Trophées du commerce :
Les Délices de Salm, Pâtisserie Charlier,
à La Broque.
Magasin Spar, à Rothau.
Azalée, Bijouterie Schmidt-Lutz, Gitem
TV Jaming, Joupi, La Moda'Jess, Le
Coin Fleuri, Meubles Marchal, Natura
Vallée, Optic 2000, Pluie de Pétales et
Sylvie Boutique, à Schirmeck.
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Les lauréats des trophées de l'accueil- Pluie de Pétales - Gitem TV Jaming

Opération Collective de Modernisation (OCM)

Une troisième tranche de subventions
en cours
Alors que la 2ème tranche de l’Opération Collective de Modernisation du
commerce (OCM) et de l’artisanat en Haute-Bruche se termine, une 3ème
tranche de subventions va être déposée...
La deuxième tranche concerne 19 dossiers déjà engagés et 2 autres en
cours. Le tout représente 1.124.000 euros dont 210 000 euros de subventions. A ce jour, de nombreuses entreprises locales ont pu en bénéficier,
artisans et commerçants, de Saâles à Lutzelhouse. Prochainement le comité directeur de Proval va se réunir pour définir les besoins et les grandes lignes des chantiers à entreprendre. D’ores et déjà, une 3ème tranche
de subventions va être déposée auprès du Ministère du Commerce et
de l’Artisanat. Pour cette nouvelle opération, les commerçants et les artisans d’Urmatt seront, bien entendu, également concernés.

Moissons de l’Emploi

Un bilan 2011 très
satisfaisant

Organisées par Pôle Emploi et la
MEFE, les Moissons ont pour but,
dans une relation de proximité sur
le bassin d’emplois de MolsheimSchirmeck, de mettre directement
en relation les demandeurs et entreprises. Trois mois après l’édition
2011, cette opération a donné d’excellents résultats sur le Pays Bruche
Mossig Piémont.
L’édition 2012 se déroulera du 20 au
30 mars.

Formation pour adultes
Que ce soit pour évoluer dans sa carrière professionnelle ou par désir
d’épanouissement personnel, il n’y a pas d’âge, ni de niveau d’instruction pour apprendre et progresser. C’est ce que propose l’Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) de Molsheim.

APP : “Une envie d’apprendre
et de progresser !”

> par Carine Hartmann-Vella, Coordinatrice APP
“Notre vocation est de permettre à toute personne, quel que soit
son niveau, d’acquérir les connaissances de base dans les disciplines
fondamentales : expression écrite, culture générale, mathématiques,
informatique, langues, communication ou comptabilité et gestion.
Cela suppose à la fois un accompagnement personnalisé - pour
prendre en compte le niveau de chacun - mais aussi une motivation
des candidats à s’engager dans une démarche qui implique une part
d’auto-formation. L’objectif est toujours de gagner en connaissance,
mais aussi en autonomie et en confiance en soi. Cette démarche, très
valorisante pour les apprenants, est un véritable contrat à l’issue
duquel est remise une attestation des acquis.”

Contact

• APP 1 rue de la Fonderie 67120 MOLSHEIM - Tél. : 03 88 04 87 48
• Permanences pour tout premier contact : Antenne de Schirmeck Lycée Haute-Bruche, les lundi de 14h à 17h et les vendredi de 9h à 12h.

Quelques éléments tirés de
l’enquête de satisfaction 2011 :
> Demandeurs
. Satisfaits : 77%
. Utile : 92%
. Accès à l’emploi 39%
(58% CDD, 33 CDI)
> Entreprises
. Satisfaites : 76%
. Utile : 80%
> Partenaires
. Très satisfaits à plutôt satisfaits :
80%
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La vallée
Rénov'Habitat 67

De nouvelles aides à saisir...
Profitez-en !
Depuis de nombreuses années, à travers les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), la Com' Com s’est attachée à soutenir la revalorisation du patrimoine bâti sur son
territoire. Il s’agit tout à la fois d’augmenter l’offre de logements locatifs abordables et décents,
tout en permettant aux propriétaires les plus modestes d’améliorer le confort et les performances de leur habitat. En collaboration avec le Conseil Général et l’ANAH, notre Communauté
de Communes entend poursuivre cet effort dans le cadre d’un programme baptisé “Renov’Habitat 67”... De nouvelles aides en perspective à saisir !... Entretien avec Caroline Rung - Responsable pôle études ARIM Alsace-DOMIAL, en charge de l'animation de ce nouveau dispositif sur
le territoire de la Haute-Bruche - qui nous explique ici synthétiquement qui est concerné et
comment en profiter...

“Notre mission : accompagner les ayants droits
pour les aider à optimiser leurs projets”
La Vallée - Dans quel contexte
s’inscrit cette opération ?
Caroline Rung - C’est la poursuite d’un
partenariat de longue date entre la Com'
Com de la Haute-Bruche, l’Etat au travers de l’ANAH (Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et le Conseil Général qui conjuguent leurs soutiens. Déjà deux OPAH ont été
menées sur le territoire, ce qui a permis d’aider de nombreux
propriétaires bailleurs et occupants à améliorer leurs logements. Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité.
Privilégie sur de nouvelles modalités éco-conditionnelles et
met l'accent sur la recherche de la performance énergétique,
du confort et de la salubrité...
La Vallée - Comment ces aides sont-elles attribuées aux pro-

priétaires occupants ?
Caroline Rung - Elles sont essentiellement fondées sur le niveau
de ressources du ménage et le type de travaux envisagés. Aux
aides de base de l’ANAH s’ajoutent celles de la Com' Com et du
Conseil Général, selon un mécanisme particulier : plus la Com'
Com aide, plus le Conseil Général abonde. Il y a aussi des primes
complémentaires pour la sortie d’insalubrité ou de précarité
énergétique...

La Vallée - Et quel est votre rôle dans cette démarche ?
Caroline Rung - Nous avons une mission d’accompagnement des

ayants droit pour les aider à optimiser leur projet. L’ARIM Alsace accompagne la Com' Com Haute-Bruche dans sa politique d'amélioration de l'habitat depuis 1997. Cela nous permet d’avoir une très
bonne connaissance du contexte local, des besoins des habitants,
locataires, propriétaires bailleurs ou occupants. Les aides financières sont intéressantes et les mesures complémentaires efficaces,
mais elles sont souvent complexes. Les demandeurs ont besoin
d’être accompagnés dans l’approche et le montage de leurs dossiers pour pouvoir en profiter pleinement.
Notre mission est très large. Elle peut consister à :
• mobiliser les partenaires et assurer le repérage des ménages
modestes en situation de précarité énergétique et/ou d'habitat indigne,
• assurer l’information du public,
• réaliser le diagnostic énergétique des logements pour les propriétaires éligibles,
• aider les propriétaires occupants modestes à la recherche des
devis,
• conseiller sur les choix de travaux,
• évaluer la faisabilité du projet et monter le dossier de financement,
• accompagner les propriétaires occupants modestes pendant la
phase travaux ou encore vérifier la conformité des travaux et
monter le dossier de paiement des subventions.
L’encart ci-contre résume les aides possibles. Chaque cas est
particulier aussi n'hésitez pas à prendre contact par téléphone
ou rendez-vous à la permanence de la maison de la Vallée à
Schirmeck.
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Des travaux OPAH - Rénov'Habitat

“Nos efforts sont
visibles, mais il faut
persévérer”
> par Frédéric Bierry,

Conseiller Général et Maire de Schirmeck
“Depuis maintenant une quinzaine d’année,
avec le soutien du Conseil Général, notre Communauté
de Communes s’est efforcée avec constance de revaloriser
l’habitat vieillissant de Haute-Bruche. Ces efforts commencent à payer et deviennent visibles. Néanmoins, il est
important de poursuivre cette politique, en particulier au
profit des propriétaires, bailleurs ou occupants, les plus
modestes. C’est pourquoi, je me réjouis de ce nouveau dispositif soutenu par le Conseil Général au bénéfice de tous
les habitants de Haute-Bruche, de Saâles à Urmatt. En
tant que Maire de Schirmeck, je ne peux également que
me réjouir de voir les bailleurs sociaux - le Foyer de BasseBruche, pour le Coq Gaulois, ou Domial pour l’ancien hôtel Hamm - s’investir dans la réhabilitation esthétique et
énergétique des bâtiments pour le confort des locataires
et valoriser ainsi l’offre locative à Schirmeck.”

En pratique

Le programme “Renov’Habitat 67”
Bénéficiaires
. propriétaires bailleurs et donc leurs locataires
. propriétaires occupants
Nature des aides
. Aides financières du Conseil Général, de l’ANAH et
de la Com'Com Haute-Bruche et éventuellement
d'autres financeurs (Warm Front, Procivis, Caisse de
retraite...)
. Conseils et assistance dans le montage des dossiers
de subventions et des mesures d'accompagnement
(APL, garanties des risques locatifs, accès à l'ECO-PTZ
et crédits d’impôts pour les propriétaires...)
Conditions
. Selon ressources et types de travaux prévus
(travaux de salubrité, d’amélioration, de performance énergétique, d’accès et d’autonomie pour
personnes handicapées...)
. Plafond de travaux: 20.000 € ou 50.000 € HT,
selon les cas
. Aides : de 10% à 80% d'aides publiques
. Aide à la valorisation du patrimoine de la
Com'Com Haute-Bruche accordée sans conditions
de ressources.
Informations
. Permanences à la Maison de la Vallée, les mercredis
de 10h à 12h
. Au téléphone, tous les jours du lundi au vendredi :
03 88 10 25 64, ou par mail : crung@domial.fr

“INFO ENERGIE VIE”

Lancez-vous dans le défi des familles “Eco-Engagées”... !

Du 1er janvier au 31 décembre 2012, des équipes, réparties sur toute l’Alsace,
composées d’une quinzaine de familles maximum, se lancent le défi d’économiser au moins 7% sur les consommations à la maison : chauffage, eau
chaude et électricité.
L’association Alter Alsace Energie est à votre disposition pour répondre à vos
questions et vous conseillera tout au long de l’année. En participant, vous
pouvez économiser jusqu’à 200 €.
Rejoignez l’équipe du pays Bruche Mossig Piémont sur :
www.pays-bmp.fr ou appelez le 03.88.97.47.96.

  La vallée
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Equipements et Urbanisme

De nouveaux investissements
pour une vision à long terme
Les investissements réalisés par notre Communauté de Communes sont souvent fondés sur la maîtrise foncière qui permet de nourrir des projets à moyen ou long terme. Deux nouveaux exemples
sont d’actualité dans le domaine de l’équipement et de l’urbanisme, l’un à Hersbach, sur l’ancien
site de la MAF, l’autre à Rothau, avec le démantèlement programmé de l’ancienne usine Steinheil.

Ancien site de la MAF

La production de plaquettes forestières
confiée à ONF Energie Alsace
En rachetant l’ancien site de la MAF à Hersbach, la Com'Com HauteBruche avait en vue d’aménager une plate-forme de production de
plaquettes forestières sur une partie du site. Cette mission a été
confiée à ONF Energie Alsace, une filiale d’ONF et de la Fédération
Nationale des Communes Forestières de France créée en 2006.
Basée à Bennwihr, ONF Energie Alsace a déjà produit 75.000 T de
plaquettes en 2011 et continue sa progression.
Son responsable, Daniel Kempf, nous expose les
perspectives de développement sur le site de
la MAF.

Steinheil

Démantèlement acté

Que va produire ce partenariat entre la
Com'Com Haute-Bruche et ONF Energie Alsace ?
Daniel Kempf - Ce sera du gagnant-gagnant. Nous
payons un loyer à la Com'Com Haute-Bruche qui peut
ainsi amortir son investissement et, à moyen terme, 5 à
6000 T de plaquettes forestières seront produites pour alimenter les chaufferies du territoire et au-delà, avec 3 à 5 emplois à la clé, directs
ou indirects. Au niveau de l’Alsace, nous avons déjà créé 50 emplois.

La Com'Com Haute-Bruche, qui a acquis le
site Steinheil, a déjà réalisé la dépollution
du site pour un montant de 700 000 €.
Après une étude menée avec l’Ecole Nationale du Paysage et en plein accord avec
les élus de La Broque et Rothau, sa déconstruction a reçu l’aval de la Communauté
de Communes. L’entreprise attributaire
du marché est la société Lingenheld démolition. Le chantier devrait durer 13 mois,
entre Avril 2012 et Mai 2013. Le montant
estimatif des travaux s’élève à 3M€ financés par l'Etat, le Département, la Région et
la Com'Com.

La Vallée - En quoi cette démarche s’inscrit-elle dans une logique de dévelop-

Les projets à terme

La Vallée -

pement durable ?
Daniel Kempf - D’abord, parce que c’est de l’énergie de proximité, la ressource est
disponible et proche. Ensuite, parce que le bois est renouvelable.

La Vallée - Oui, mais le bois n’est-il pas polluant ?
Daniel Kempf - S’agissant des chaufferies collectives, il existe des réglementa-

tions pour limiter les émissions polluantes et quand le rendement des installations est bon, il n’y a pas de problèmes. D’autant que le bois ne représente pas
encore une part très importante du chauffage et que, de plus en plus, l’accent
est mis sur l’isolation et les économies d’énergie.

La Vallée - Et au niveau de la rentabilité ?
Daniel Kempf - La plaquette forestière,

surtout au prix actuel du pétrole, est
clairement concurrentielle, en particulier pour les chaufferies collectives,
même si le coût d’investissement de
l’équipement est important.

La libération de ces 3 ha au cœur de
Rothau pourrait permettre :
D’aménager les voiries nécessaires à la
fluidité du trafic de transit,
De mettre en valeur les berges de la Bruche qui pourront accueillir les voies réservées à toute forme de circulation douce
(pistes cyclables),
De réserver un espace pour le développement d’activités économiques autour de
l’atelier central (métallerie) et du magasin
de tissus.
De mettre en lumière tout le processus
d’énergie hydraulique (propriété privée)
avec centrales, canaux de fuite et d’amenée d’eau qui constituent un élément testimonial et une source d’énergie qui vont
dans le sens du développement durable.

environnement
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“Festi'Val du Paysage” - Vallée de la Bruche

Le programme prend forme !
Depuis début 2011, la Communauté de Communes de la Haute-Bruche est entrée dans une
nouvelle démarche paysagère fondée sur 3 grands axes complémentaires : qualité des paysages, qualité des produits, qualité des milieux naturels. En 2012, une série d’événements est
prévue pour partager ces objectifs avec tous les habitants de Haute-Bruche et au-delà. Cette
dynamique étant largement fondée sur l’activité agricole, l’événement principal, qui aura lieu
au cours du week-end de la Pentecôte, se déroulera autour de 4 exploitations qui ouvriront
leurs portes au grand public pour lui permettre de goûter, de manière ludique et conviviale,
tous les agréments et produits du paysage.

... Un événement de lancement !

Cette 1ère édition du "Festi'Val du paysage" Vallée de la Bruche sera
lancée officiellement le 11 mai dans le parc de l'hôtel restaurant "Chez
Julien" à Fouday - avec conférence de presse. Ce sera l’occasion de déguster et acheter des produits locaux, découvrir l’ensemble du programme du Festi'Val du paysage 2012, d’assister et de participer à un
certain nombre d’animations faisant appel à tous les sens et émotions en relation avec le paysage : vue (expositions, contemplation
devant un paysage au lever ou coucher du soleil...), ouïe (concert, musique...), odorat, goût (dégustations et préparations culinaires à base
de produits locaux, mais aussi de fleurs et plantes), intellect (exposésdébats philosophiques sur le thème : “Le paysage a du sens").

... Des animations tout au long de l’année ...

Fermes-ouvertes festives
à la Pentecôte...

Quatre exploitations de la Haute-Bruche ont accepté d’ouvrir leurs portes
au cours du week-end de la Pentecôte,
le 27 mai 2012 principalement. Il s’agit
des fermes des Fougères à Belmont,
de l’Evreuil à Bourg-Bruche, de Malplaquet à La Broque et de Bambois à
Plaine. Pour chacune de ces exploitations, une thématique générale a été
définie et des animations - dégustations de produits fermiers et locaux,
restauration, expositions, concerts,
démonstrations, jeux, randonnées seront à découvrir... Les 26 et 28 mai
feront l'objet de diverses démonstrations soit sur les AFP, soit autour du
marché paysan de Saâles. Le programme complet sera disponible début
mai à l'Office de Tourisme de la Vallée
de la Bruche.

Par ailleurs, tout au long de l’année 2012, les associations, comités de fêtes, lieux de loisirs et de culture de la Haute-Bruche sont invités à inscrire leurs propres actions, déjà programmées ou à créer, dans le cadre du
“Festi'Val du paysage” en Haute-Bruche et bénéficier ainsi de la promotion qui en sera faite. Il suffit pour cela de proposer une action qui puisse
être mise en rapport avec la trilogie : “Qualité des paysages, qualité des
produits, qualité des milieux”.

Contacts

• Jean-Sébastien Laumond,
tél. : 03 88 97 86 20, ou courriel :
js.laumond@valleedelabruche.fr

• Jean-Paul Lahaye,
tél. : 06 83 22 66 38, ou courriel :
lahaye.jean-paul@bbox.fr

  un village à l'honneur
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Saulxures

Les charmes
discrets du
développement
durable

Entre les rives de la Bruche et les flancs du Hantz se niche Saulxures, 526 habitants et un sens de
l’accueil légendaire dont la figure de proue est, incontestablement, l’hôtel restaurant « La Belle
Vue ». Cependant, ce village, dont on aperçoit le clocher en montant le col, vaut aussi le détour
pour d’autres raisons… Nous y avons rencontré son maire, Hubert Herry et quelques autres habitants entreprenants qui ont choisi, comme lui, de cultiver les
charmes discrets du développement durable.
Qu’est-ce qui fait le
charme de votre village ?
Hubert Herry - La qualité de son
cadre de vie. Quand j’ai été élu
maire, ma première préoccupation
a été d’achever la restauration pastorale du « Grand Roué » et du « Spaffouilla ». Le rétablissement du lien visuel entre Saulxures et
Bourg-Bruche et nos projets d’agro-foresterie à La Croix des
Champs, sont également importants.

La Vallée -

La Vallée - Pourquoi enlever des arbres et en remettre d’autres ?
Hubert Herry - L’arbre a sa place en milieu ouvert à condition d’en

maîtriser la densité et de choisir des essences nobles et valorisables. Nous allons aussi rétablir des haies au « Vert Pré » pour
conjuguer esthétique et biodiversité … Tout cela, c’est du développement durable, mais avant tout du bon sens…

La Vallée - Vous avez aussi des projets urbains …
Hubert Herry - Notre grand chantier actuel, c’est la réorga-

nisation du bâtiment qui abrite l’école et le multi-accueil
« La Gaminerie ». Celle-ci s'installera au rez-de-chaussée
pour des raisons de sécurité. Nous créons deux logements
sociaux, une salle de motricité, tout en améliorant toilettes,
parking et cour. D’une manière générale, nous nous préoccupons avant tout d’optimiser l’attractivité de notre village en
termes de qualité
de vie et d’accueil,
tant pour nos habitants que pour les
visiteurs… Et je me
félicite de toutes
les initiatives qui
vont dans le sens de
cette conception du
développement durable tranquille.

Chalets Label Nature

Comme un parfum de Canada

Amis de la nature depuis toujours et après deux séjours au Québec, Marie-Noëlle et Michel décident, il y
a un peu plus de 10 ans, de se lancer dans la construction et la location de chalets à Saulxures, dans un
esprit très « Canada » : bois massif, ambiance chaleureuse et confortable, dans un environnement calme
et verdoyant.
Quatre chalets aux noms évocateurs – Chevreuil,
Écureuil, Lynx et Hibou – sont aujourd’hui proposés à la
location, tandis qu’un sauna vient de voir le jour.

“Concilier tradition et confort
contemporain, écologie et esthétisme”
> par Marie-Noëlle Engel

“Nos chalets peuvent accueillir chacun six personnes
dans une ambiance très chaleureuse : cuisine spacieuse,
poêle à bois, terrasse, barbecue, chambres coquettes, mais
aussi tout le confort contemporain. Le tout ouvert sur la
montagne et la pleine nature. Avec le sauna – accessible
au public de proximité, je tiens à le préciser – nous avons
apporté une touche supplémentaire pour atteindre pleinement ce côté magique de communion avec la nature
que nous aimons et voulons partager."

Contact CHALETS LABEL NATURE - Tél. : 06 88 21 07 13
Courriel : contact@chaletslabelnature.com
www.chaletslabelnature.com
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