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l Le nouveau visage de la CCVB
A l'issue des élections municipales, les délégués commu-
nautaires ont été appelés à désigner le président, les vice-
présidents et les membres du bureau de la Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche. 
Une nouvelle gouvernance et un nouveau visage de la CCVB 
que nous vous présentons dans ce numéro spécial.

« Nous avons des atouts pour garder 
et inspirer confiance »

Par Pierre Grandadam, Président de la CCVB

Réélu à la tête de notre Communauté de communes, Pierre Grandadam 
est désormais entouré de quatre vice-présidents : Alain Ferry, Jean-
Bernard Pannekoecke, Alice Morel et Marc Scheer. Il nous expose ici 
les raisons et les atouts de cette nouvelle gouvernance. 

La Vallée - Que vous inspirent ces élections ?
Pierre Grandadam - C’est un profond renouvellement. Il est animé par une volonté de 
partage afin de mieux agir ensemble et optimiser nos atouts.

La Vallée - Quels sont les principaux atouts de la CCVB aujourd’hui ?
Pierre Grandadam - D’abord des compétences. Les vice-présidents qui m’entourent sont 
très expérimentés. L’équipe des chargés de mission aussi. Nous entretenons avec nos par-
tenaires - assemblées territoriales, services de l’Etat, chambres consulaires, associations et 
acteurs économiques locaux... - des relations confiantes. A travers nos acquisitions fonciè-
res, nos zones d’activités, nos équipements sportifs, culturels ou de loisirs, notre politique 
paysagère et touristique... nous avons su conforter l’attractivité de notre territoire. Autant 
d’atouts pour garder et inspirer confiance. 

La Vallée - Comment va s’organiser ce “partage afin de mieux agir ensemble” ?
Pierre Grandadam - ... D’abord, les vice-présidents se voient attribuer des domaines de 
compétences clairs. Ensuite, au conseil de communauté et au bureau, nous allons nous ef-
forcer de bien partager l’information pour éclairer la décision, notamment par la création 
de commissions. Pour autant, nous ne devons pas nous disperser... Pour bien partager, il 
faut de l’ambition, mais aussi de l’humilité et du réalisme, afin que les débats n’entravent 
pas la mobilisation et l’action.

• Alain Ferry                                  • Jean-Bernard Pannekoecke           • Alice Morel                                        • Marc Scheer                                      • Pierre Grandadam                           
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> L’organisation
L’organe de décision de la CCVB - qui compte 26 communes - est le Conseil de 
Communauté. Il est composé désormais de 53 membres titulaires - dont le 
président et les 4 vice-présidents - et de 10 suppléants. Depuis ces dernières 
élections, dans les communes de plus de 1000 habitants, les délégués ont été 
élus au suffrage universel. Pour les autres communes, c’est en principe le maire 
qui siège et le cas échéant, selon le nombre d’habitants, un ou plusieurs de ses 
adjoints et/ou conseillers. Il a été décidé en outre, dans notre Communauté de 
communes, que les suppléants pourront siéger et s’exprimer, même s’ils n’ont 
pas le droit de vote. 

Un territoire, une communauté...
Les communautés de communes ont pris une 
importance croissante dans la vie publique locale. Ces 
entités territoriales sont cependant encore souvent 
mal connues, voire parfois mal considérées. Au-delà des 
visages, anciens ou nouveaux de ses dirigeants, voici en 
quelques mots les grands principes d’organisation et de 
compétences de notre Communauté de communes de la 
Vallée de la Bruche.
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> Les compétences
La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche 
est régie par des statuts qui définissent son organisation 
mais aussi ses compétences. La CCVB dispose de 
compétences obligatoires (selon la loi) et optionnelles 
(de par le choix collectif des communes membres). Les 
deux compétences obligatoires sont l’aménagement 
de l’espace et le développement économique. Parmi 
les compétences optionnelles, la plus importante est 
l’action sociale. Afin de mutualiser les moyens des 
communes, la Communauté de communes a pris 
d’autres compétences optionnelles comme la sécurité 
incendie et de secours, le tourisme et progressivement 
d’autres encore dans les domaines de la santé, des 
services, de l’enseignement, des technologies de 
l’information (internet) ou des transports... 

A noter que depuis ces dernières élections, dans un souci 
d’efficacité et de partage des tâches, le président et les 
vice-présidents se sont vus attribués des domaines de 
compétences spécialisées. (voir ci-après : pages 4 et 5).

Un territoire, une communauté...
Le Conseil se réunit en principe une fois par mois. Ses 
séances sont publiques.

Le Bureau - qui se réunit également en principe une fois 
par mois, plus si nécessaire - est chargé de préparer et 
d’instruire les dossiers qui seront soumis au débat et au 
vote devant le conseil. Il est composé de 17 membres, le 
président et les 4 vice-présidents et 12 assesseurs élus 
au sein du conseil de communauté.

A noter qu’il est également prévu de créer des 
commissions, lieux d’information et de débat pour les 
délégués qui seront appelés à y siéger. Ces commissions, 
dédiées à des thématiques, permettront également de 
mieux préparer et éclairer les décisions du conseil.

La Communauté de communes, dont le siège est à la 
Maison de la Vallée à Schirmeck, s’appuie sur une équipe 
de 10 personnes salariées. Dirigée par un secrétaire 
général, elle est composée d’agents de développement, 
chargés d’accueil, du secrétariat et autres tâches 
administratives ou encore de la direction de l’Office de 
Tourisme et du Musée Oberlin.



   t > les 63 élus de la Vallée de la Bruche

N°    Prénom NOM                             Fonction                       COMMUNE

Gérard DOUVIER

J. Claude CASNER

Alice MOREL

Claudine BOHY

Guy HAZEMANN

J. Charles BERNARD

J. Sébastien REUTHER

Myriam SCHEIDECKER

Marc DELLENBACH

André HAESSIG

J.Bernard PANNEKOECKE

Patricia CASNER

Pierre MATHIOT

Christiane CUNY

Denis BETSCH

Emile FLUCK

Serge GRISLIN

Maurice GUIDAT

Bernard MARCHAL

Philippe REMY

Andrée PHILBERT

Jean-Louis BATT

Patrick APPIANI

Martine KWIATKOWSKI

Christine MORITZ

Nicolas BONEL

André WOOCK

Catherine VINCENT

André WOLFF

Raymond GRANDGEORGE

Pierre GRANDADAM

Laurent LANDAIS

Thierry SIEFFER
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Francine MICHEL

Marc SCHEER

Michèle POIROT

Régis SIMONI

Marc GIROLD

Sylvie LABANCA

Vincent FELDER

Jean VOGEL

Jean Pol HUMBERT

Gérard DESAGA

Léon KRIEGUER

Hubert HERRY

Jérome SUBLON

Frédéric BIERRY

Christiane OURY

Michel AUBRY

M.Claude PADELLEC-ASLAN

Ervain LOUX

Yves MATTERN

Alain GRISE

Geneviève GABRIEL

Nathalie CALMES-CARDOSO

Pierre REYMANN

Jean COURRIER

Paul FISCHER

Patrick WIDLOECHER-LOUX

Alain FERRY

Sabine KAEUFLING

Alain HUBER

Edwige TOMAZ
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N°    Prénom NOM                             Fonction                       COMMUNE

Pour en savoir plus : http://cc.valleedelabruche.fr

Communauté de communes de la Vallée de la Bruche
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck 
Tél. : 03 88 97 86 20 - Fax : 03 88 47 46 45
E-mail : contact@valleedelabruche.fr
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Répartir les compétences 
pour mieux collaborer dans l’action 

Même si le président reste le “chef d’orchestre” et que rien n’est cloisonné, les cinq animateurs 
de l’équipe dirigeante se sont réparti les tâches en fonction de leurs compétences et expériences 
respectives. C’est donc tout naturellement que nous leur donnons la parole pour qu’ils nous 
exposent la vision qui les anime, chacun dans son domaine, mais aussi tous ensemble...

« L’emploi doit demeurer 
une priorité ! »

Par Alain Ferry et Alice Morel, 
Vice-présidents chargés de l’économie et de l’emploi

La Vallée - Quelles sont nos marges de manœuvre en matière d’économie et 
d’emploi  ?
Alain Ferry - La crise est là, nationale, planétaire... Et nous n’avons pas le pouvoir de 
dicter leur conduite aux chefs d’entreprise et encore moins aux marchés financiers. 
Néanmoins, nous possédons quelques bons atouts et il faut les exploiter au maximum. 
Notre artisanat et notre commerce résistent bien. Les services à la personne sont des 
sources d’activités non négligeables. Le tourisme et l’accueil - autour de notre qualité 
paysagère, de nos produits de terroir, de nos lieux de mémoire - restent dynamiques. 
Défendons cette économie de proximité. 
Par ailleurs, des zones d’activités sont encore disponibles, aménagées ou aménageables. 
Confortons l’attractivité de notre territoire pour donner envie à de nouvelles entreprises, 
grandes, moyennes ou petites, de s’installer ici et soyons prêts à les accueillir. Chaque 
emploi compte ! 

La Vallée - Quels ressorts mobiliser en priorité pour conforter notre économie  ?
Alice Morel - D’abord, dans un contexte économique difficile, j'aimerais avoir une pensée 
pour les employés de Steelcase.  Face à la montée des mécontentements qui transpa-
raissent dans les urnes, je pense qu’il convient d’être pédagogue et de rester raisonnable 
en matière de fiscalité. Quand les ressources se font plus rares, il faut savoir comment 
les mobiliser. Cela supposera de mieux planifier nos projets en relation avec nos parte-
naires des collectivités territoriales et de l’Etat. Parmi nos grands projets structurants, 
comme les sites de Steinheil ou de Bénaville, les nouvelles zones d’activités ... Nous se-
rons attendus, nous aurons besoin de faire des choix et établir des priorités.
Pour moi, il est important de soutenir tous les habitants, qu'ils aient des difficultés ou 
qu'ils réussissent. Nous avons besoin d'être aux côtés de ceux qui entreprennent et qui 
créeront les emplois de demain. Qu’ils soient déjà installés chez nous ou qu’ils l’envisa-
gent. Qu’ils aient des difficultés administratives, d’espace ou de recrutement... Car leur 
succès sera aussi le nôtre !

« Rester 
ambitieux »

Par Jean-Bernard Pannekoecke, 
Vice-président 

chargé de l’aménagement, 
infrastructures et réseaux

“La Communauté de communes de la Vallée de la 
Bruche vient de se recomposer. Dans un contexte 
économique qui n’est pas des meilleurs, il nous faut 
maintenant trouver une façon de travailler en-
semble qui soit la plus efficace possible. Selon moi, 
l’essentiel est de ne pas perdre de vue ce qui nous a 
toujours permis de faire face aux difficultés : rester 
ambitieux. Sans cette ambition commune, il n’y 
aurait pas de clinique St Luc, de salle polyvalente, 
de zones d’activités et autres grands équipements 
scolaires, sportifs, culturels ou de loisirs. 

Nous devons continuer à nourrir de grands projets 
structurants sur le centre Bourg et l’ensemble du 
territoire, améliorer et développer l’habitat dans 
le cadre du SCOT de la Bruche et du PLU intercom-
munal, nous doter du très haut débit et autres 
équipements susceptibles d’attirer entreprises et 
populations nouvelles.” 

La Vallée va de l'avant ...



Installation du conseil 
de communauté le : 
14 Avril 2014
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Répartir les compétences 
pour mieux collaborer dans l’action 

« Mieux informer 
et organiser l’existant »

Par Marc Scheer, 
Vice-président 

chargé des services à la personne

"La notion de services à la personne recouvre beaucoup de choses : 
santé, social, jeunesse, personnes âgées, handicap, mais aussi culture 
et loisirs... Par ailleurs, il existe déjà une offre importante sur notre 
territoire dans ces domaines. Il ne s’agit donc pas, à mon avis, d’en 
rajouter encore. D’autant qu’il faut ménager nos ressources. 

Par contre, ce que nous pouvons faire tout de suite, c’est travailler 
à mieux informer et organiser l’existant. Et cela ne demande pas 
de subsides supplémentaires. C’est d’abord une question de dialo-
gue entre les acteurs pour une meilleure visibilité et coordination 
d’ensemble. Nous avons déjà d’excellents outils : le contrat local de 
santé, la clinique St Luc, des équipements sportifs et culturels de bon 
niveau, un réseau associatif dense et vivant, des événements qui 
marchent bien et qu’il faut travailler à planifier et pérenniser. 

Pour finir, je voudrais souligner deux points importants : 
La jeunesse qui pose clairement la question d’une prise de compé-
tence de la CCVB ; 
Le grand âge qui me paraît être une préoccupation majeure dans 
un avenir assez proche et à laquelle il conviendrait de réfléchir dès 
maintenant pour ébaucher des solutions”.

« Poursuivre 
la valorisation 

de notre cadre de vie »
Par Pierre Grandadam,

Président, en charge de l’agriculture, 
paysage, environnement et forêt

“Notre dynamique intercommunale s’est construite sur la revalo-
risation de notre cadre de vie et l’attractivité de notre territoire. Le 
défrichage aux abords des localités et des cours d’eau, la reconquête 
de nos prairies, le maintien et l’installation d’agriculteurs, la promo-
tion et la commercialisation des produits de notre terroir ont, très 
concrètement, joué un grand rôle. Il faut poursuivre dans cette voie, 
en maintenant et consolidant les acquis, d’une part. En travaillant 
d’autre part, à gérer et optimiser nos ressources forestières. 
La forêt reste très présente sur nos communes pour lesquelles elle 
constitue souvent une part importante de leurs ressources budgé-
taires. Collectivement, autour de sites comme SIAT ou la MAF, nous 
avons de belles opportunités à développer pour valoriser notre fi-
lière bois, source d’emplois et d’économies d’énergie. 
Plus largement, nous devons travailler ensemble, dans le dialo-
gue, afin de permettre à nos forêts de satisfaire à toutes leurs 
vocations : économiques, environnementales ou de loisirs... 
Et cela au bénéfice de tous !”.

LES SUPPLÉANTS

Il a été décidé, dans notre 
Communauté de communes, 
que les suppléants pourront 
siéger et s’exprimer, même 
s’ils n’ont pas le droit de vote. 
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Partager l’information 
pour éclairer la décision

Avec 26 communes, 53 délégués et dix suppléants, une équipe de dix salariés, la Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche est une entité territoriale importante. Afin que les décisions 
qu’elle prend soient éclairées et correctement appliquées, il est nécessaire que l’information soit bien 
partagée. Comment organiser et optimiser ce partage ? 
Quelques élus, anciens et nouveaux, nous donnent leur avis sur la question. 
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« Donnons à notre 
communauté de 

communes l’image 
positive qu’elle mérite ! »

Par Alain Grisé, 
maire d’Urmatt.

Délégué communautaire 
et membre du bureau

“Je connais bien ce territoire et ses élus. De plus, en tant que nouveau 
maire d’Urmatt, nouveau délégué, nouveau membre du bureau et 
doyen de cette assemblée, je crois pouvoir, poser un regard particulier, 
à la fois neuf et avisé, sur l’avenir de notre communauté. Par ailleurs, 
n’oublions pas qu’Urmatt a choisi de rejoindre la CCVB il y a peu de 
temps. Ce choix est important. Mais il doit encore être conforté. Il 
faut, particulièrement comprendre et faire comprendre que la soli-
darité intercommunale est vitale, et donc que l’on a un besoin im-
périeux de la préserver. Sur un territoire aussi vaste, étiré, différencié, 
ce n’est pas simple. Y parvenir est néanmoins le premier devoir des 53 
délégués qui le représentent. Pour y parvenir, nous devons avant tout 
faire œuvre de pédagogie. Soyons les défenseurs et “militants” de la 
CCVB, pour diffuser des messages positifs. Et il y a matière ! 
Travaillons à donner de notre Communauté de communes - aux 
yeux de nos populations et de nos collègues élus municipaux - l’ima-
ge flatteuse qu’elle a souvent à l’extérieur, au plan régional et même 
national. Elle le mérite ! Et, ainsi, nous aurons déjà fait beaucoup 
pour l’aider et nous aider nous-mêmes”.

« La féminisation 
progressive 

des collectivités locales 
est un atout »

Par Christine Moritz, 
maire de Muhlbach/Bruche.

Déléguée communautaire 
et membre du bureau

“Ne rêvons pas ! Nous vivons encore dans une société machiste et les 
femmes hésitent à entrer dans la vie publique. Les préoccupations 
familiales, le foyer, les enfants, souvent en plus d’une vie profession-
nelle, continuent de peser et de limiter leur engagement. Néan-
moins l’obligation de parité dans les communes de plus de 1000 
habitants fera son effet. Et dans les plus petites comme la nôtre, le 
nombre des élues augmente aussi. En définitive - même si la parité 
n’est pas une obligation légale au niveau communautaire - la fémi-
nisation progressive de nos collectivités est réelle. Et c’est une bonne 
chose. Les femmes sont naturellement plus sensibles aux questions 
familiales, scolaires, sociales ou associatives. Cependant, elles ne se 
cantonnent pas nécessairement et se cantonneront probablement 
de moins en moins à des compétences “féminines”, tout en appor-
tant cette touche de féminité susceptible de faire évoluer la vision 
et la gestion de la chose publique. Au plan local, en tout cas, c’est 
évident. Et c’est un atout pour notre communauté de communes, 
une forme de “liant” supplémentaire. Maintenant, on ne peut pas 
non plus marcher à “féminisation forcée”. Il faut que les femmes 
aient envie de s’engager et se plaisent à le faire.” 



Partager l’information 
pour éclairer la décision
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« Si nous voulons 
préserver la cohésion de 

notre communauté, il 
nous faut apprendre à 

mieux partager »
Par Gérard Douvier, 

maire de Barembach.
Délégué communautaire 

et membre du bureau

"Notre communauté de communes est riche d’une culture de la so-
lidarité, d’élus, femmes et hommes, expérimentés. Beaucoup d’en-
tre eux possèdent une forte personnalité, une grande expérience. 
Ils ont prouvé qu’ils savaient travailler ensemble et se trouver 
d’accords, quand c’était nécessaire, sur les grands dossiers. Cepen-
dant, comme je l’ai déjà dit publiquement, nous étions parvenus 
aux limites du “tenable” pour préserver notre cohésion. Je suis donc 
impatient de « palper » l’évolution de cette nouvelle gouvernance, 
et j’attends, comme d’autres, de voir comment elle va réellement 
fonctionner. Tout le monde ne peut pas décider, sinon personne ne 
décide. Néanmoins, tous les délégués du conseil communautaire, 
auquel il appartient finalement de trancher, doivent être suffisam-
ment informés en amont pour éclairer la décision. 
Comment organiser ce partage de l’information de manière cohé-
rente et efficace ? La première responsabilité du président et des 
vice-présidents sera de savoir animer le débat au sein du bureau, 
mais aussi des commissions que nous avons décidé de mettre en 
place. Le bon fonctionnement de ces dernières sera déterminant 
pour que ce partage de l’information en amont soit effectif et que 
les délégués communautaires aient le sentiment de se prononcer 
de manière réfléchie et éclairée. Bien entendu, les délégués doivent 
aussi participer activement aux échanges, savoir prendre position, 
mais aussi être constructifs et assumer positivement le pacte majo-
ritaire. Car l’on ne peut pas se plaindre de n’être pas assez associé au 
débat et à la décision s’y l’on ne s’y implique pas suffisamment”.

« Mieux faire entendre 
la voix de la jeunesse et 
mieux promouvoir notre 

offre culturelle »
Par Christiane Oury, 

adjointe au maire de Schirmeck.
Déléguée communautaire

“En tant qu’adjointe au maire chargée de la culture, du sport et de 
l’embellissement de la ville, mais aussi présidente de l’association “Le 
Repère”, je suis très sensible aux questions qui touchent à la jeunesse, 
aux manifestations culturelles, aux activités sociales et associatives. 
Notre équipe municipale - en premier lieu notre maire et conseiller 
général  Frédéric Bierry - a toujours été et continue d’être très active 
et même exemplaire dans ces domaines. Nous comptons donc porter 
et partager cette expérience au sein des instances communautaires, 
de son conseil, mais aussi et d’abord des commissions qui vont se for-
mer sur ces thèmes. De notre point de vue, il est important de faire 
mieux entendre la voix de la jeunesse de la Vallée dans nos instances 
de débats et de décisions. Par ailleurs, une offre culturelle, souvent 
de grande qualité, existe sur notre territoire. Cependant, elle n’est 
pas toujours suffisamment connue et promue. De sorte que certains 
événements n’ont pas, particulièrement auprès de nos populations, 
l’audience qu’elles mériteraient. Dialogue et coordination au sein de 
ces commissions très attendues devraient nous permettre d’y remé-
dier dans l’action.” 

« Concertation 
et confiance pour 

partager d’avantage »
Par Paul Fischer, 

maire de Wildersbach.
Délégué communautaire

“De mon point de vue, la concertation a toujours existé au sein de 
la communauté de communes de la Vallée de la Bruche. Sinon, nous 
n’aurions pu entreprendre ensemble autant de choses. Bien entendu, 
je suis tout à fait convaincu qu’il faut encore ouvrir le dialogue et 
partager d'avantage. 
Je suis également favorable à la constitution des commissions. Il 
conviendra toutefois de trouver une méthodologie adéquate pour 
qu’elles fonctionnent correctement. Car, si tout le monde doit pou-
voir s’exprimer, on ne peut pas être 53 à débattre et décider de tout. 
Sachons bien nous répartir les tâches et travailler en confiance. Com-
me, finalement, nous avons toujours su le faire.”  



La Vallée - Comment appréhendez-vous vos nouvel-
les fonctions ?
Gérard Desaga - Très prenantes !... Beaucoup de réunions, de 
sollicitations, de réglementations, de démarches admi-

nistratives... Je découvre. Et je n’imaginais pas que c’était à ce point. Bon ! C’est encore la 
période de rodage...

La Vallée - Cela vous gêne si l’on qualifie votre village de “carrefour” ?
Gérard Desaga - Pas du tout. C’est une réalité. Depuis plus de sept siècles. A la croisée de che-
mins importants, de Saint Dié à Strasbourg, les cols de Saâles, de Steige et du Hantz : un 
carrefour routier et ferroviaire, entre l’Alsace et la Lorraine, au coeur de la fameuse “Percée 
des Vosges”. Bien sûr, nous avons beaucoup de camions et nous en subissons les consé-
quences (voirie abîmée, tampons d’assainissement détériorés, trottoirs déformés et vitesse 
excessive). C’est le lot de toutes les communes de la RD 1420. Mais cela nous vaut aussi 
d’avoir une gare, un médecin, une pharmacie, une banque, une boulangerie, un bureau 
de poste, une épicerie supérette, un coiffeur, un institut de beauté,  une station-service, un 
garage et un hôtel restaurant qui devrait bientôt rouvrir ses portes... Ici, les gens s’arrêtent. 
Pour un petit village, c’est très animé. D’autant qu’il y a aussi l’école primaire et un club 
Sports et Loisirs dynamique... ça vit !

La Vallée - Comment voyez-vous l’avenir de votre commune ?
Gérard Desaga - Tranquillement. Nous n’avons pas les moyens de faire des folies, mais nous 
avons des projets : voirie, éclairage, assainissement. Cela se fait petit à petit, grâce à l’appui 
de la Communauté de communes, du Conseil Général et de l’Etat (réserve parlementaire, 
DETR). Cet été, nous allons rénover un logement communal pour y accueillir une famille. 
Nous nous attachons à embellir et fleurir notre village...

La Vallée - ... Et votre équipe s’est féminisée...
Gérard Desaga - Oui. Parmi les 5 nouveaux élus, 4 sont des femmes. Ce qui fait que notre conseil 
en compte 5 sur 11. C’est aussi un signe de dynamisme, non ?

PORTRAIT	D’UNE	COMMUNE
Saint-Blaise-La-Roche

Toujours à la croisée 
des chemins...
Saint-Blaise-la-Roche - qui a compté jusqu’à 400 habitants, 233 
aujourd’hui - n’a jamais été une commune très importante en 
terme de population. Cependant, son existence est attestée de-
puis le 13ème siècle et elle a toujours été à la croisée des chemins... 
Parfois même de l’histoire.

Son tout nouveau maire, 
Gérard Desaga, 
nous présente sa commune.

> Au carrefour de l’histoire
Comme beaucoup de localités de ce côté 
de la Bruche, Saint-Blaise a appartenu à la 
famille d’Andlau vers la fin du 13ème siècle, 
avant de faire partie du comté du Ban de la 
Roche. Au débouché de la Climontaine et 
de la Bruche, au pied du Hantz, sa position 
stratégique lui a valu aussi parfois de se 
trouver au carrefour de l’histoire.

Ainsi, on fêtera bientôt le centenaire de 
la bataille de St-Blaise-La-Roche, le 14 
août 1914. A la suite de violents combats, 
le 1er bataillon des chasseurs s’empara du 
drapeau du 132ème bataillon poméranien 
et fit prisonniers 500 soldats allemands.

Par ailleurs, le pont de chemin de fer de 
Saint-Blaise fait partie des nombreux 
ouvrages édifiés pour tracer la fameuse 
“Percée des Vosges”, inaugurée par 
Raymond Poincaré, le 10 octobre 1928.

> Extension de la déchetterie
Aux côtés de celles de Schirmeck-La Broque et de Muhlbach-sur-Bruche, 
Sant-Blaise-La-Roche, accueille une des déchetteries intercommunales 
gérées par le SELECT’OM. Située route de Poutay, elle va être agrandie 
afin de pouvoir augmenter le nombre de bennes à quai. Cette extension 
répond aussi à des impératifs de sécurité et vise à ouvrir de nouvelles 
filières de recyclage (plâtre, mobilier), tout en anticipant d’autres à venir.
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• HORAIRES D’OUVERTURE 
> HIVER : Mercredi et Samedi 

   de 9h à 12h 
   et de 14h à 17h.

> ETE : Mercredi et Samedi 
   de 8h30 à 12h 
   et de 14h à 17h30.

• CONTACT : 03 88 47 23 10
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> Nouveau
Quelques belles gouttes de technologie 
dans l’accueil de la Vallée 
Désormais les établissements partenaires de l’office de tourisme 
sont reconnaissables grâce à une jolie goutte qui invite les visiteurs à 
se connecter sur le site mobile :  www.valleedelabruche.mobi

TOURISME 
L’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche

> Near Field Communication 
    au Musée J. F. Oberlin
Dès le mois de septembre, les visiteurs équipés d’un 
smartphone de dernière génération doté d’une puce 
NFC dite de technologie sans contact, auront accès au 
contenu de l’exposition permanente en anglais et à 
des enregistrements sonores. Après avoir téléchargé 
gratuitement l’application NFC Oberlin sur Google store, 
il leur suffira simplement d’approcher leur téléphone 
d’un pictogramme. Les téléphones pourront aussi être 
empruntés à l’accueil du musée.
Il ne s’agit pas de remplacer les guides mais de rendre 
le musée accessible aux publics anglophones et de 
permettre à tous d’accéder à davantage d’informations 
pour mieux pénètrer dans la complexité du divin ordre 
du monde du pasteur de Waldersbach.
Ce projet et son développement sont soutenus par la 
Communauté de communes de la Vallée de la Bruche, la DRAC 
Alsace et la Communauté Européenne (fonds Leader).

Une équipe au «Top» pour 
accueillir et guider ses estivants !

4 guides thêmatiques bilingues 
disponibles à l’Office du Tourisme

Sentiers, Vélos à Assistance Electrique, “Vel’Ness”... 
C’est l’été dans la Vallée! L’occasion de conjuguer tous les plaisirs 
dans notre nature et nos établissements les plus prestigieux ! 

Passion Vosges disponible en kiosque !

Nouveau ! NFC au Musée Oberlin !

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE 
Bureau d’accueil - 114 Grand rue - Schirmeck

HORAIRES D’ETE : Juillet - Août 2014
du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à 18h 

samedi, dimanche et jours féries : 10h à 12h et 14h à 17h.

TEL : +(33) 03 88 47 18 51 • E-Mail : tourisme@valleedelabruche.fr
SUR INTERNET : http://valleedelabruche.fr/

UNE  BULLE  D'AIR À  VIVRE... SANS  MODÉRATION

V E L ' N E S S

VÉLO
& SPA

VÉLO
& SPA

S’arrêter le temps d’une journée pour apprécier la beauté des paysages, la chaleur d’une journée de printemps ensoleillée et profi ter des senteurs des prairies fl euries… puis poursuivre, après une pause déjeuner, par un après-midi détente… et prendre soin de soi dans l’un des espaces bien être exceptionnels des établissements de la vallée de la Bruche. Ce� e journée est faite pour se «�faire du bien�» ou faire plaisir aux siens à des conditions exceptionnelles�! Un maillot de bain suffi  t, pour le reste on s’occupe de tout�!

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER EN VENTE EXCLUSIVEMENT À L’OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE

114 GRAND’RUE67130 SCHIRMECKT 03 88 47 18 51

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE

½ journée de location d’un vélo à assistance électrique + Repas formule spa + ½ journée à l’espace spa + mise à disposition peignoir & draps de bain

 65 €
/JOUR/PERS.

½ journée de location d’un vélo à assistance électrique + Repas formule spa + ½ journée à l’espace spa + mise à disposition peignoir & draps de bain

 65 €
/JOUR/PERS.

NATURE-SPA

H OS T E L L E R I E L A  C H E N E AU D I È R E
COLROY-LA-ROCHE

½ journée de location d’un vélo à assistance électrique 
+ Buffet 

+ ½ journée à l’espace spa+ mise à disposition peignoir & draps de bain

 65 €
/JOUR/PERS.

UNE  BULLE  D'AIR  À  VIVRESANS  MODÉRATION

SAUNA FINLANDAIS PRIVATIF

C H A L E T S 
L A B E L  N AT U R E

GOUTTRANGOUTTE

½ journée de location d’un vélo à assistance électrique + Pique-nique campagnard + 2h au sauna finlandais+ mise à disposition draps de bain

 50 €
/JOUR/PERS.

ESPACE BIEN-ÊTRE

H ÔT E L 
V E L L E DA

GRANDFONTAINE

½ journée de location d’un vélo à assistance électrique + Repas 3 plats 
+ ½ journée hamman, piscine, sauna+ mise à disposition peignoir

 60 €
/JOUR/PERS.

SPA BY

J U L I E N
FOUDAY

V E L ' N E S S

À  VIVRESANS  MODÉRATION

VÉLO
& SPA

CO C KTA I L“ M A D E  I N VA L L É E  D E L A  B RU C H E “

U N E
B O U F F É E D ’ OX YG È N E E N  V É LO

U N E 
J O U R N É E D E  PU R B O N H E U R

U N E 
BU L L E  D EB I E N -Ê T R E

Le programme Sentiers Plaisir 
disponible à l’Office du Tourisme

> Sentiers Plaisir
Au menu de l’été 2014, 84 sorties articulées autour de 3 thématiques 
- “Mémoire”, “Nature”, “Famille” - Toujours aussi appréciées, guidées et 
animées par 32 bénévoles avec passion… des RDV à ne pas manquer 
réunis dans un beau petit carnet bleu !… 
> Des sentiers thématiques
Une jolie collection de guides bilingues pour découvrir les sentiers thé-
matiques de la Vallée de la Bruche : Sentier de la forêt, de l’espace api-
cole, des passeurs, des mennonites. 
> Passion Vosges - spécial  «Grande Guerre» 
A découvrir particulièrement, à l’occasion du centenaire de la “Grande 
Guerre”, une nouvelle édition de Passion Vosges avec 4 itinéraires dont 
une nouveauté le “Sentier du Drapeau” créé par le Club Vosgien pour la 
Vallée de la Bruche.
> Vélos à assistance électrique 
En partenariat avec MOVELO Alsace, des «Vélos à Assistance Electrique»-
VAE - sont à nouveau disponibles pour parcourir nos paysages vallon-
nés avec dynamisme, mais sans trop s’épuiser...
> TARIFS • VAE la demi-journée 13 €, la journée 20€, la semaine 80 € 

> Vel’ness
Une activité “forme” à faire rimer avec “détente” en se glissant déli-
cieusement dans les espaces spa - piscines, saunas, jacuzzis, ham-
mams - de nos établissements les plus prestigieux : “Nature Spa” de la 
Cheneaudière, “Spa by Julien”, “Espace Forme” du complexe hôtelier 
du Donon ou encore “Sauna finlandais” privatif  “Label Nature”.
> TARIFS • VAE + déjeuner + 1/2 journée spa : 50 à 65 € par personne*
* selon les établissements, en exclusivité via l’Office de Tourisme et sur réservation.



13/08/2014
WALDERSBACH

Animations
•Itinéraire poétique : Lenz franchit la montagne
> Musée Oberlin > 10h-16h  (sur inscription)

06/09/2014
LA BROQUE

• Initiation à l’apiculture : Préparation des colonies à l’hiver-
nage > Rucher-école d’Albet > 14h-18h

17/08  et  21/09/2014
LA BROQUE

• Journées des bâtisseurs : Le château de Salm
> Lieu-dit Salm > 9h30-17h

07/09/2014
NATZWILLER

• Fête paroissiale > Salle des fêtes de la Rothaine
> 12h

07/09/2014
URMATT

• Marche de l’Aurochs
> A partir de 9 h

   t > Manifestations : Août - Septembre - Octobre > 2014
Informations fournies par les mairies et certaines associations. Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l’organisateur.

 

 >  LE CHAMP DU FEU > STATION DE RANDONNÉE 4 SAISONS

20/09/2014
LA BROQUE

• Loto gourmand
> Salle des fêtes (près de Dia) > 19h

11/10/2014
BELMONT

• Randonnée nocturne au Pays des Haxes
> Maison du Temps Libre > 18h30

29/08/2014
URMATT

• Journée découverte des cultures urbaines
> City et complexe sportif > 10h-19h

29/08 et 30/08/2014
BELMONT

• Nuit de l’astronomie au Champ du Feu
> La Serva

30/08 et 31/08/2014
PLAINE

• Portes ouvertes : Chemin de fer à vapeur modèle réduit, 
éch.1/3 > Champs du Motey > Sam 15h-22, dim 10h-18h

10/08/2014
WALDERSBACH

Conférences
• L’étrange Mr.’L’, visiteur de J.F. Oberlin
> Musée J.F. Oberlin > 17h

17/08/2014
WALDERSBACH

• Révolution agraire et démocratie entre 1800 et 1900,
   des Vosges à la Gruyère > Musée J.F. Oberlin > 17h

24/08/2014
WALDERSBACH

31/08/2014
BAN DE LA ROCHE

2/08/2014
WALDERSBACH

• «La noce» de Bertolt BRECHT
> Stade > 21h

03, 10, 17, 24, 31/08/2014
WISCHES

• Festival d’orgue de l’église Saint Michel de Wisches
> Eglise de Wisches > 17h30 
• Evocation historique par le quatuor du Collegium
   Musicum de Mulhouse > Eglise > 17h

• Concerts et balade dans les pas de J.F. Oberlin
> Eglise de Solbach, jardins du Musée Oberlin et Fouday
> 11h - 19h

Concerts

Théâtre

27, 28 /09/2014
LA BROQUE

• Salon : Cap Senior Bruche
> Salle polyvalente > sam.14h - 19h et dim.10h -18h

Salons

12/10/2014
LA BROQUE

• Bourse Légo Fanasbruche
> Salle polyvalente > 9h - 17h30

01/03 au 30/09/2014
NATZWILLER

Expositions
• Jan, le Führer est-il mort?
> CERD/Struthof > Heures d’ouverture du CERD

28/06 au 29/12/2014
SCHIRMECK

•  Le Baiser de la France > Mémorial de l’Alsace-Moselle 
> Heures d’ouverture du Mémorial

03, 08, 10, 15 /08/2014
SAÂLES

• Centenaire de la Grande Guerre - Saâles et ses environs
> Mairie > 09h à12h et 14h à 18h, sauf 08/08 14h à 18h

29/06 au 30/09/2014
LA BROQUE

•  Passeurs d’ombres et de lumières
> Sentier des passeurs

16/08 et 17/08/2014
GRANDFONTAINE

• 1914-18 dans la Vallée de la Bruche
> Salle des fêtes > 10h - 18h

01/09 et 30/06/2015
NATZWILLER

•  La double fin du camp de Natzweiler > Horaires CERD
> Centre Européen du Résistant Déporté / Struthof

01, 08, 15, 22, 29 /08/2014
05, 12 /09/2014
SAÂLES

Marchés

03/08/2014
SCHIRMECK

• Marché des produits de montagne 
   de la Vallée de la Bruche > Halles de l’Hôtel de ville 
   > 15h à18h, sauf août 15h à19h
• Braderie d’été
> Dans les rues de la ville > 8h à 18h

15/08/2014
ROTHAU

• Brocante et vide grenier
> Dans les rues de la ville > 8h à 18h

15/08/2014
LUTZELHOUSE

• Braderie et feu d’artifice
> Rue de la gare et salle des fêtes > En soirée

17/08/2014
BELMONT

• Marché paysan de montagne
> La Serva > 10h à 18h 

31/08/2014
NATZWILLER

Mémoire
• Commémoration des 70 ans de l’assassinat 
   des résistants d’Alliance et du G.M.A-Vosges
> Ancien camp du Struthof > 9h30

24/08/2014
PLAINE

• Randonnée VTT des Brimbelles
> Salle des fêtes > 07h30

06/09/2014
LA BROQUE

• Week-end Trail Alsace
> Salle polyvalente > 14h30 - 20h30

Ateliers du Musée Oberlin
• Solanacée, l’épopée d’un tubercule
> Musée Oberlin > 10h30 - 16h  (sur inscription)
•  Créazinzin
> Musée Oberlin > 14h - 17h  (sur inscription)

• Aérostat, toujours plus haut
> Musée Oberlin > 14h - 17h  (sur inscription)

•  L’atelier bonne mine !
> Musée Oberlin > 14h - 17h  (sur inscription)

• Destin de brindilles
> Musée Oberlin > 14h - 17h  (sur inscription)
•  Lustrez nature !
> Musée Oberlin > 14h - 17h  (sur inscription)

Evènements sportifs

01, 15, 28/08 - 12/09/2014
WALDERSBACH

07, 22/08 et 06/09/2014
WALDERSBACH

14, 27/08/2014
WALDERSBACH

06, 21/08/2014
WALDERSBACH

08, 25/08 et 03/09/2014
WALDERSBACH

20, 29/08 et 15/09/2014
WALDERSBACH

LES MARDIS 

DE LA CONNAISSANCE

• Expos temporaires 
   “Science & Fiction”

-> ma. 3•06 › di. 29•06
Les étoiles n’ont plus de secrets...

• “Le Loup”
-> ma. 1er•07 › ma. 30•09
La vie d’un animal exceptionnel qui 
attise l’émotion et l’imaginaire.

• Promenades accompagnées 
   avec Nicole

• Ateliers et animation 
   autour de l’exposition
-> tous les mardis de juillet & août 

LES JEUDIS 

DE LA RANDONNÉE

• Cartes et topo-guides, 
   suggestions de circuits
   et d’itinéraires sur mesure

• Location de vélos 
   à assistance électrique 
   avec siège bébé

• Prêt de matériel de randonnée : 
   bâtons, poussette, porte bébé

• Balades ludiques

• Géocaching

LES DIMANCHES 

POUR TOUS

Expo Nature & légendes…
• Histoire des lieux en images
• Légendes du Champ du Feu

Des services
• Espace détente et lecture
• Coin enfant
• Terrasses, salle de pique-nique
• Casiers et sanitaires, espace bébé

Et plus encore...
• Auberges sur place 
   et aux alentours…
• et bien d’autres activités :
   tubing, équitation,
   accrobranche…

L’OFFICE DE TOURISME

CHALET DU CHAMP DU FEU

150, La Serva-Belmont

03 88 97 39 50

juin › septembre

ma., je., di. et jrs fériés

9h › 12h30 & 14h › 18h


