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Sommaire L'esprit de partage
Dans un contexte en pleine évolution pour les collectivités 
territoriales, la Communauté de communes s’est mise en ordre de 
marche avec des pôles de compétences clairement identifiés, au cœur 
des préoccupations des gens de la Vallée de la Bruche : l’économie, 
la santé et les services, les équipements et les infrastructures, les 
espaces naturels et la forêt. Pierre Grandadam nous présente la 
démarche.
"Pour répondre aux attentes des élus, nous avons choisi de créer quatre com-
missions pour informer, échanger et ainsi préparer nos décisions :
. Economie - Alice Morel et Alain Ferry ont en charge la mise en place d’un 
Conseil Economique et Social de la Vallée de la Bruche.
. Santé et services - La feuille de route de Marc Scheer s’appuie sur le contrat 
local de santé.
. Equipements et infrastructures - Jean-Bernard Pannekoecke pose la question 
de la mutualisation des moyens et des équipements à mettre en œuvre à 
l’échelle des communes et de la Communauté de communes.
. Forêts - Je proposerai d’établir une charte forestière de 
Territoire.
C'est pour l’équipe et tous les délégués de la Communauté 
de communes un investissement important, en temps, en 
énergie pour bien prendre en compte tous les points de vue 
et préparer nos projets .
Je ne doute pas que nous y parvenions, car il est dans notre 
culture d'avoir l'esprit de partage."

Pierre Grandadam
Président de la Communauté 

de communes de la Vallée de la Bruche

Dossier         > P 1-5
• Services à la population 
  Entretien avec Marc Scheer
Des préoccupations majeures et prioritaires
• Urgences médicales
Mise en place d'un Médecin Correspondant du SAMU
• CAP'Seniors
La "Silver Génération" était au rendez-vous !
• Education "Alsasciences"
Quand l'école sort de l'école

Economie - Commerce - Artisanat    > P 6-7
• "Garder le cap !" 
  Entretien avec Alice Morel
• Le RDV chez les artisans de la Vallée de la Bruche
• Les acteurs du territoire restent mobilisés
• Les actualités de PROVAL
• OCM :  Troisième tranche en cours
• Site de la MAF : Une nouvelle entreprise s'est installée
 
Environnement         > P 8-9
Nos prairies en fleurs
• Un concours "prairies fleuries" : Pourquoi ?
Association Forestière de la Vallée de la Bruche
• Trouver l'équilibre entre ouverture et forêt
• Coopération internationale
 
Tourisme        > P 10 -11
"Pour Mémoire..."
 Entretien avec Jean-Bernard Pannekoecke
• Mobilisation générale - 1914-2014.
• Bilan de la saison estivale
• Voyage de presse en Allemagne

Commune à l'honneur          > P 12
• Colroy-La-Roche
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> Hommage :
Notre ami, Gérard Hazemann, directeur de Bruche Emploi à la retraite nous 
a quitté . Très actif auprès de nombreux organismes d’aides aux personnes, 
il a été la cheville ouvrière de l'Association Intermédiaire pour être au service 
des plus humbles. 

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
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Des préoccupations 
majeures et prioritaires

Les services à la population regroupent beaucoup de domaines - 
santé, social, culture, loisirs... - et concernent aussi bien la petite 
enfance que les adolescents, les seniors ou la famille... C’est-à-dire 
finalement tout le monde ! 
> Entretien avec Marc Scheer 
Nouveau vice-président - en charge de ces questions :

     La Vallée - Pourquoi avoir  
consacré une vice-présidence 
aux services à la population ?

Marc Scheer - D’abord parce qu’il est évident qu’ils 
constituent des préoccupations tout à fait prioritaires, 
tant pour la Communauté de communes que pour 
chacune des communes qui en font partie. Le bien-être 
de nos populations, le souci du confort des personnes 
âgées, l’épanouissement des jeunes, les services à l’en-
fance et à la famille, le logement, la culture et les loi-
sirs, le dynamisme du tissu associatif, la santé de tous... 
C’est l’ensemble de ces choses qui constitue la qualité 
de vie d’un territoire.

La Vallée - Notre territoire est-il plus déshérité que 
d’autres à cet égard ?

Marc Scheer - Certainement pas ! Globalement, au 
contraire nous sommes plutôt bien lotis, parfois tout 
à fait exemplaires même. Cependant, il y a aussi des 
faiblesses auxquelles il faut remédier...

La Vallée - Par exemple ?

Marc Scheer - Je ne peux donner ici que des orientations 
générales, voire des vœux qui n’engagent que moi. Les 
nouvelles instances de la CCVB viennent juste de se 
mettre en place, des commissions désignées. A elles de 
débattre sur ces questions et au conseil de communau-
té de trancher. Néanmoins, il est clair que des priorités 
se dessinent.

La Vallée - Quelles sont-elles ?

Marc Scheer - Sans vouloir les hiérarchiser, je commen-
cerai par la jeunesse. Quand je dis «jeunes», cela en-
globe des tas de choses. Nous faisons déjà beaucoup 

pour les moins de 6 ans; notamment en matière de 
garderie. La CCVB a toujours également entretenu 
des relations privilégiées avec l’école. En témoigne 
l’opération «Alsasciences» que nous avons soutenue 
et qui est exemplaire. Je pense aux jeunes au-delà de 6 
ans. Ce n’est pas vraiment une compétence de la CCVB 
pour l’instant. Cependant, un diagnostic a été réalisé 
sur ce sujet et il en ressort un certain nombre de points 
qui mériteraient sans doute d’être pris en charge col-
lectivement.

La Vallée - Quels problèmes rencontrent spécifique-
ment ces jeunes ?

Marc Scheer - Le diagnostic réalisé en 2012 les a clai-
rement identifiés. Les plus criants concernent les ado-
lescents. C’est un âge difficile. En plus, en milieu rural, 
ils se sentent isolés, loin de tout, n’ont souvent pas de 
moyen de locomotion. Ce n’est pas tant que les offres 
de culture et de loisirs n’existent pas ici. Cependant, 
elles sont souvent concentrées sur le centre bourg. Les 
communes s’organisent, proposent des solutions et des 
activités. Néanmoins, tout cela se fait peut-être un peu 
trop de manière dispersée. Entendons nous bien : il ne 
s'agit pas de se substituer aux communes mais plutôt 
d'accompagner et de susciter des actions communes 
entre municipalités voisines. Il y a aussi la question des 
jeunes qui démarrent dans la vie, des couples avec ou 
sans enfants qui cherchent à se loger. Nous avons ici du 
potentiel : une ligne de chemin de fer, du foncier encore 
important et abordable pour développer l’offre, que 
ce soit en accession à la propriété ou en locatif. Ainsi, 
permettre à nos jeunes de rester sur notre territoire et 
en attirer d’autres est possible. Et cela contribuerait au 
dynamisme et au développement de notre territoire.

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



"Grâce à la CCVB et ses partenaires !..."

La Vallée - Quels sont les autres sujets de préoccupation dans notre 
population?

Marc Scheer - Heureusement, il n’y a pas que des préoccupations. Il y 
a même beaucoup de choses qui vont très bien. Sur un sujet essentiel 
qu’est la santé, notre territoire est doté d’un contrat local qui se déploie 
autour de structures solides et bien coordonnées : la clinique St-Luc et 
ses services d’urgences - désormais mieux dotés et financés - la mai-
son des services de Saâles, la maison médicale de Schirmeck et autres 
ressources médicales et paramédicales coordonnées entre elles. Autour 
d’un tissu associatif dynamique, les équipements majeurs - complexes 
sportifs, salles polyvalentes, lieux d’expositions et de spectacles - ne 
manquent pas. Cependant, là encore, la Communauté de communes 
pourrait apporter son soutien en terme de coordination...

La Vallée - Il y a aussi le problème du grand âge, du maintien à domi-
cile, de la prise en charge du handicap ?

Marc Scheer - C’est vrai, bien sûr, j’allais y venir. Certaines de nos mai-
sons de retraite ont besoin de se moderniser, de s’équiper, voire de 
se regrouper, pour mutualiser leurs moyens. La prise en charge du 
handicap est un sujet depuis longtemps assumé par notre collecti-
vité, mais il y a toujours à faire dans ce domaine. Cependant, pour 
finir sur une note plus positive, il ne faut pas oublier non plus que 
les «seniors» ne constituent pas nécessairement une charge. Ils 
sont aussi une «richesse». Comme en témoigne la seconde édition 
du Salon Cap Seniors qui vient de se clore. Cette génération est un 
potentiel. Elle dispose souvent d’un pouvoir d’achat supérieur, pos-
sède du temps libre qu’elle n’hésite pas à consacrer aux autres. Sans 
compter ceux, venus de l’extérieur, que notre pôle «Mémoire», nos 
richesses touristiques, patrimoniales et paysagères attirent. Ce n’est 
pas négligeable.

> Permanence

CIDFF
Une permanence d’information 
auprès des familles. 
Une conseillère du Centre d’Informa-
tion sur les Droits des Femmes et des 
Familles du Bas-Rhin (CIDFF) assure 
une permanence deux jeudis après-
midi par mois de 13h30 à 16h30 à la 
Maison de la Vallée. Les entretiens -  
sur les questions relatives au couple 
et/ou à la famille - sont confidentiels 
et gratuits. 

> Contact : Edith Kraemer 
   Sur rendez-vous : 03 90 23 66 81

> Urgences médicales
Mise en place d’un Médecin 
Correspondant du SAMU
On sait que la question des urgences 
médicales restait posée dans la Vallée étant 
donné son éloignement des SMUR. L’ Agence 
Régionale de Santé (ARS) vient de donner 
une première satisfaction aux attentes des 
élus en acceptant le principe de mobiliser de 
nouveaux moyens. Si cela se confirme, un 
correspondant du SAMU serait disponible 
7 j.s/7 . 
Cette permanence serait assurée par un 
médecin de la Clinique St-Luc de 8h à 20h 
et par des généralistes de 20h et 24 h. 
Une infirmière et les pompiers resteraient 
également disponibles 7 j.s/7 et 24h/24. 
En contrepartie la CCVB s’est engagée 
à financer un véhicule 4x4 équipé pour 
assurer ce service d’urgence à hauteur de 
50.000 €.
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SALON CAP’SENIORS

La «Silver Génération»    
était au rendez-vous !
Co-organisées par l’association Le Repère, la Ville de 
Schirmeck, la CCVB en lien avec le Conseil Général du 
Bas-Rhin,  les journées CAP’SENIOR se sont à nouveau 
tenues, les 27 et 28 septembre à la Salle Polyvalente de 
La Broque dans une ambiance festive et animée. Prés 
de 800 personnes sont venues s’informer, se divertir et 
échanger lors de cette 2ème édition.

> Entretien sur le vif avec Frédéric Bierry,
Maire de Schirmeck. Vice-président du Conseil Général, en 
charge des solidarités et de l’amélioration de l’habitat,

La Vallée - Un senior, aujourd’hui, c’est quoi ? C’est qui ?
Frédéric Bierry - 20% de la population alsacienne est âgée de 60 ans et 
plus. Cependant, à Cap Senior, nous nous adressons à une cible plus large 
encore : les 50 ans et plus. La notion de «senior» a beaucoup évolué et 
recouvre aujourd’hui des réalités bien différentes... Grâce aux progrès 
de la médecine, nous pouvons parler de 3ème, 4ème et même de 5ème âge. 
Les seniors jouent un rôle de plus en plus important dans la société. Ils 

soutiennent leurs enfants, petits-enfants et sont les aidants de leurs parents. Ils 
sont impliqués dans la vie associative et la dynamique locale .
La Vallée - Ce que reflète ce salon ?
Frédéric Bierry - Exactement. Vous voyez qu’on y trouve une quarantaine de 
stands. Certes, des infos pratiques sur la succession, la retraite, le confort et la 
santé, mais aussi beaucoup de suggestions d’activités de sports, loisirs, voyages... 
Les associations locales sont très présentes. Il y a des animations culturelles, des 
dégustations de produits du terroir, des spectacles et conférences très variés... 
La Vallée - Quels sont les objectifs des organisateurs de cette manifestation ?
Frédéric Bierry - Nous voulions, avant tout, informer de manière ludique et agréable. Il existe, en effet,  sur le 
territoire de Molsheim - Schirmeck une foule de services destinés à ces publics. Un guide Senior de la Vallée 
de la Bruche a été édité qui résume cette offre... (voir encadré).

«Les seniors sont une 
ressource précieuse pour 
le territoire. 
Nous nous devons de les 
aider à en tirer pleinement 
parti, pour eux-mêmes et 
pour les autres.»

> Le «Guide Senior» 2014 
50 pages pour tout savoir !
Prévention, santé, sécurité, culture, loisirs, 
législation, contacts et autres infos pra-
tiques... «Le» guide à se procurer pour les 50 
ans et plus ! 
> Disponible à 
la Maison de la 
Vallée à Schirmeck

> Les ESPAS, espaces d'accueil seniors 
Afin de mieux prendre en compte les besoins des 
personnes et de simplifier l'accès aux prestations, le 
Conseil Général du Bas-Rhin a mis en place : LES ESPAS.
Guichet d'information unique et gratuit pour les se-
niors et leur entourage. L'ESPAS informe et oriente les 
personnes âgées vers les aides et les services dont elles 
ont besoin. 

Vous pouvez vous adresser à celui qui est le plus proche 
de votre domicile en vous rendant aux permanences 
ou en prenant rendez-vous.

> CONTACT : Tél. 03 68 33 87 44
• Sandrine Pascal / e-mail. sandrine.pascal@cg67 
• Damien Rihoux / e-mail. damien.rihoux@cg67

> ADRESSES : Espace d'Accueil Seniors - ESPAS
Unité Territoriale d'Action Médico-Sociale - UTAMS
20 route Ecospace 67120 Molsheim
A partir de décembre 2014 : 
Bât. Veyron - 16b, rue Gaston Romazzotti 67120 Molsheim

> OUVERTURE AU PUBLIC : 
• Molsheim : lundi de 9h à 12h et jeudi de 14h à 17h
• Schirmeck : 3ème mercredi du mois de 9h à 11h. 
   Maison de la Vallée - 114, Grand Rue 67130 Schirmeck

Le président du Conseil Général avec les élus locaux.
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Les ateliers et les temps forts "alsasciences"

> Déménagement

RAM
 «Relais Assistants  
    Maternels» 
Depuis le 29 septembre 2014, le Re-
lais Assistants Maternels de la Vallée 
de la Bruche a déménagé dans de 
nouveaux locaux, au 1er étage d’un 
bâtiment entièrement rénové (l’an-
cienne médiathèque) situé Place du 
Marché à Schirmeck. Vous êtes pa-
rents, futurs parents ou encore assis-
tants maternels et vous recherchez 
un conseil, une assistance, une infor-
mation ou vous désirez tout simple-
ment connaître vos droits... Le Relais 
Assistants Maternels de la Vallée de 
la Bruche pourra vous aider dans vos 
démarches.
> RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
   COLIBRI-BRUCHE, Place du Marché, 
   67130 SCHIRMECK - Tél. 03 88 49 68 81

e-mail : colibri-bruche@wanadoo.fr 

> HORAIRES : 
- Lundi de 9h à 11h et de 14h à 16h 
- Mardi de 9h à 11h 
- 1er et 3ème Mercredis du mois de 9h à 11h
Permanence téléphonique :  
- Mardi de 14h à 16h. 

> Point Info Habitat 

PIH
Une première à Schirmeck !
C’est le tout premier PIH mis en place à 
titre expérimental dans le cadre du plan 
départemental de l’habitat (PDH). Il sera 
ouvert à compter du 5 novembre 2014. 
Des spécialistes et professionnels y seront 
présents, afin d’apporter aux habitants 
de la Vallée toutes les informations et 
conseils nécessaires pour construire, réno-
ver, aménager leur logement.

> MAISON DE LA VALLÉE, 
   114 Grand Rue à Schirmeck 
   Tél. 03 88 97 86 20

«Les enseignants et tous les personnels de l’éducation de la Vallée 
ont noué d’excellentes relations entre eux et avec la Communauté de 
communes de la Vallée de la Bruche. Cette opération a été organisée en 
partenariat entre l'Education Nationale, le «Jardin des Sciences», la CCVB  
et de nombreux professionnels et experts locaux qui ont contribué à la 
préparer et l’animer. Au-delà des conférences traditionnelles, nous avions 
en effet souhaité aller plus loin et, à travers des ateliers pédagogiques, 
des spectacles, susciter une véritable rencontre entre les écoles et le 
territoire en drainant un public très large. Et cela a été un vrai succès. 
Non seulement parce que nous avons eu quelque 2500 visiteurs et plus 
de 40 classes participantes. Mais aussi et surtout parce que, aux yeux 
des organisateurs et de tous les acteurs, cette rencontre a eu lieu.
Nous en sommes satisfaits, car c’est le fruit de 3 années de travail avec 
nos collègues des écoles. Nous avons travaillé dans un grand climat de 
confiance. Il serait trop long ici de remercier nommément tous ceux 
qui ont contribué à ce succès qui confirme que la collaboration entre 
tous les partenaires et les enfants fut très riche». 

«La rencontre a eu lieu...»
> Par Fabienne Chatin, 

Enseignante en CM2 à l’école de la Claquette

> Education - «Alsasciences»
Quand l’école sort de l’école 
Le 24 Mai 2014, la salle polyvalente accueillait «Alsas-
ciences». Le projet, baptisé «Au fil de la Bruche, tissons 
notre avenir ! » était porté à l’origine par des enseignan-
tes de la Vallée qui avaient imaginé une manifestation 
très originale fondée sur la rencontre d’écoliers, de scien-
tifiques et de professionnels sur les thèmes du dévelop-
pement durable, de l’habitat, de l’eau, de la forêt... 
Bilan et enseignements de cette opération avec une des 
enseignantes

Concours de la maison du futur 
avec  l'association "Fanabriques"

Atelier d'expérimentation.

Le président du Conseil Général avec les élus locaux.



ECONOMIE 
    Entreprises, Commerces et Artisanat

6

« Garder le cap ! »
L’économie est un sujet essentiel qui préoccupe et concerne l’en-
semble de nos habitants. Qu’en est-il de notre territoire ?

> C’est la question que nous avons posée à Alice Morel, 
    Vice-présidente en charge, avec Alain Ferry, 
   de cette thématique à la Communauté de communes.

     La Vallée - Quelles sont nos atouts dans ce domaine aujourd’hui ?
Alice Morel - La proximité d’un bassin d’emploi dynamique,
- La  situation géographique entre les Vosges et l’Alsace,
- Les infrastructures : je pense à nos routes départementales qui chaque 
année font l’objet de travaux. Cette année, nous avons eu dans la Vallée 

de la Bruche le plus gros chantier routier du département,
- La chance d’être une vallée desservie par le train. La Vallée de la Bruche, outre 
Saverne avec le passage du TGV, est la seule vallée du massif qui a une ligne de 
chemin de fer qui relie Strasbourg à Saint-Dié et à Epinal.
- Des bus du Réseau 67 et la possibilité de prendre les bus scolaires offrent autant 
de possibilités de se déplacer.
La Vallée - Comment favoriser l’emploi dans notre Vallée ?
Alice Morel - A la Communauté de communes, nous travaillons sur les infrastruc-
tures de demain en poursuivant l’aménagement des zones d’activités, en nous 
inscrivant aux côtés du Département et de la Région dans la mise en œuvre du 
Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de l’Alsace (SDTAN), en 
accompagnant les communes dans leurs projets d’investissement par des fonds 
de concours.
Nous apportons notre soutien aux initiatives des associations, des chambres consulaires, des entreprises, 
des commerçants, des artisans qui se battent au quotidien, qui innovent, investissent et se développent.

A la Communauté de 
communes, nous travaillons 
sur les infrastructures de 
demain… en accompagnant 
les communes dans leurs 
projets d’investissement par 
des fonds de concours.

> Portes Ouvertes
Des collégiens à la découverte des artisans de la Vallée
A l’occasion du RENDEZ-VOUS CHEZ LES 
ARTISANS DE LA VALLEE DE LA BRUCHE 
organisé le 15 juin dernier par la Chambre 
des Métiers d’Alsace et l’association 
PROVAL, plusieurs classes de collégiens ont 
eu l’occasion de découvrir des entreprises 
de la Vallée et poser des questions sur les 
filières de l’apprentissage.
28 entreprises artisanales de la Vallée étaient au rendez-vous des Portes Ouvertes destinées à faire découvrir 
leurs savoir-faire, parfois méconnus, aux publics scolaires. Et les plus jeunes n’étaient pas oubliés !
Le service "Jeunes et Entreprises" de la Chambre des Métiers d’Alsace était en effet présent dans les locaux 
de la Boulangerie Turlupain à Saâles pour présenter les filières de formation aux jeunes et à leurs parents.  
En amont de l’évènement, les services consulaires sont également allés à la rencontre des élèves des collèges 
"Frison Roche" de La Broque et de la "Cité Scolaire de la Haute-Bruche". Une cinquantaine de collégiens de 
classes de 4ème et de 3ème ont également pu visiter deux entreprises - Ehret Création et Confitures du Climont 
- questionner les dirigeants, évoquer les métiers et l’intérêt des filières de l’apprentissage.

Des rendez-vous et des savoir-faire très divers....
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• C’est quoi ? 
Une carte de fidélité proposée par de nombreux professionnels de la 
Vallée. Elle coûte 2 €. Valable 2 ans, elle est très simple d’utilisation. 

• Quels sont les avantages ? 
Les porteurs de la Carte Privilège cumulent des 
points et bénéficient de remises. Ils peuvent 
participer aux jeux-concours pour gagner lots 
et bons d’achat. Ils reçoivent régulièrement 
une newsletter d’information sur les offres et 
les nouveautés proposées.

            • Rendez-vous chez les professionnels affiliés 
               ou sur internet !

« Notre grande préoccupation est la visibilité et l’attractivité de nos 
adhérents. Pour cela, nous mettons en œuvre toute une série d’actions : 
augmenter l’offre de formation au niveau local, mieux utiliser internet 
et les réseaux sociaux. Repenser notre site internet et renforcer la 
communication, avec une info-lettre. Poursuivre la promotion autour de 
nos manifestations, mais aussi toute l’année avec la Carte Privilège.
Dans le contexte actuel, il est en effet important de rester mobilisés et de 
faire preuve d’imagination, de créativité et d’initiative. 
Notre temps fort au sein de l'association est le séminaire que nous 
organisons tous les 3 ans, c’est lui qui détermine les nouveaux axes de 
travail et l’orientation que nous souhaitons donner à l’Association. »

« Nous poursuivons 
et renforçons nos actions »

 Entretien avec le Président de PROVAL 
> Alain Tritschler

> Commerce et artisanat 
Les acteurs du territoire restent mobilisés
Les petites entreprises, commerçants, artisans et prestataires de 
services sont encore nombreux sur le territoire de la Vallée. En 
zone rurale et de montagne, la proximité reste en effet une valeur 
appréciée. Soutenus par les collectivités, les acteurs du secteur se 
battent et se fédèrent. Et de nouvelles entreprises voient le jour...

www.proval.fr - rubrique «Carte Privilège»

> La Carte Privilège en deux questions

> Modernisation 
de l’Artisanat et du 
Commerce - OCM
Troisième tranche en cours !
Financée par l’Etat, la Région et la CCVB, une 
troisième tranche d’OCM a été engagée, pour 
une enveloppe globale de près de 200.000 €. 
Douze entreprises se sont déjà portées candi-
dates et dix dossiers ont pu aboutir. 
Propos d’une créatrice bénéficiaire...

"Une bouffée d’oxygène"
 > Par Sybil Ernwein, 

Montagne et Terroirs à Lutzelhouse
« Forte d’une expérience dans le commerce bio, j’ai 
décidé de me lancer en 2012 et ouvert en avril 2013. Je 
m’efforce de privilégier les produits de terroirs alsaciens 
et lorrains, viandes, laitages, fromages, miels... 
Et je propose du bio en épicerie, légumes, fruits. 
Réaménager et mettre aux normes un local sur plus 
de 120 m2 est un investissement important. Cette aide 
qui avoisine les 25% de l’investissement est une bouffée 
d’oxygène appréciable en terme d’amortissement.
D’autant que l’activité marche bien puisque nous 
dépassons aujourd’hui le prévisionnel d’environ 15%. 
Les consommateurs apprécient de plus en plus "le bon 
et le proche"... Et c’est une bonne nouvelle ! »

> Site de la MAF
Une nouvelle entreprise 
s’est installée
ONF Energie qui occupe le site, depuis environ 
deux ans, a décidé d’y maintenir une plate-
forme de stockage sans bâtiment. La Commu-
nauté de communes, par délibération du 22 
juillet 2014, a donc décidé d’y céder un terrain 
d’environ 60 ares et deux ateliers à la société 
"De Tuiles et de Bois".

"Une belle opportunité de 
développement"

 > Par Nicolas Kolifrath, 
Responsable de l’entreprise 

« De Tuiles et de Bois » 
« Créée en 2011, la première activité de la société a été 
la couverture zinguerie. Maintenant, nous proposons 
également la réalisation de charpente et de bâtiment 
ossature bois. Ces nouveaux locaux ont permis le dé-
veloppement semi-industriel de l’entreprise, créant 
immédiatement 4 nouveaux emplois, ce qui porte le 
personnel à 11 personnes. Un bureau d’étude intégré 
développe actuellement un concept d’habitat modu-
laire évolutif (HME) en ossature bois, ciblant les primo-
accédants ainsi que les seniors. Ces bâtiments seront 
réalisés dans les nouveaux locaux et ils respecteront 
les normes BBC - Bâtiments Basse Consommation - et 
handicapés. »
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ENVIRONNEMENT
Politique paysagère...
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"Nos prairies en fleurs"

       « Chaque année, mi-juin, j’emmène mes vosgiennes en transhumance 
sur le plateau du Champ du Feu. C’est devenu un événement touristique. 

Tant mieux. Pour moi, c’est beaucoup plus. Une très ancienne tradition pas-
torale et en même temps un choix d’avenir. C’est en renouant, avec certaines 

pratiques, tout en intégrant les techniques d’aujourd’hui que notre agriculture 
de montagne a pu se maintenir et se développer.
Dans ce domaine, notre Vallée de la Bruche, les exploitants, soutenus par la Com-
munauté de communes et la Chambre d’Agriculture, ont été pionniers. Nous avons 
pu sauvegarder la Race Vosgienne, assurer la viabilité des exploitations et installer 
des jeunes, maintenir les espaces ouverts, développer une offre de produits fermiers 
de qualité et des réseaux pour les distribuer en circuits courts dans une logique de 
proximité.
Cette logique est gagnante pour tout et pour tous : qualité des paysages et de l’en-
vironnement, tourisme, consommateurs, exploitants...
Cette production agricole de qualité ne serait pas possible sans une matière pre-
mière de qualité : la prairie. La biodiversité que l’on trouve dans nos prés et pâ-
turages se retrouve dans l’assiette. Nos produits ont du goût. Plus personne ne le 
conteste. De plus en plus d’exploitants et de consommateurs l’ont compris et en 
profitent !» 

Papillon sur knauties

Les 12 et 13 juin 2014, en présence de leurs présidents, 
Pierre Grandadam et Jean-Marc Riebel, les Communau-
tés de communes de la Vallée de la Bruche et du Val de 
Villé organisaient, en partenariat avec la Chambre d'Agri-
culture d'Alsace et autour de 12 agriculteurs, un concours 
«Prairies Fleuries »... C’est quoi ? Pourquoi ? Réponses...

La démarche «Prairies Fleuries» s’inscrit dans un large 
plan national  - «La trame Verte et Bleue» - mis en place 
à partir de 2005 par le Ministère de l’Agriculture, afin de 
promouvoir des pratiques favorables à la biodiversité, 
tout en maîtrisant l’artificialisation des terres agricoles. 
Au niveau européen, la Politique Agricole Commune (PAC) 
favorise les «Mesures Agro-Environnementales» (MAET) 
pour encourager les agriculteurs à oeuvrer en ce sens.
Une «Prairie Fleurie» n’est pas seulement une prairie en 
fleurs. C’est un espace où l’on trouve une grande variété 
d’espèces, fleurs, mais aussi graminées, légumineuses... 
Sa valeur n’est pas seulement esthétique mais aussi 
agricole et environnementale. Elle concourt donc à la 
fois à la qualité des produits (viande, fromage, miel...), 
mais aussi à la biodoversité : maintien des insectes pol-
linisateurs, variété de la faune et de la flore.
Afin de juger de la qualité d’une prairie, les experts et le 
jury d’un concours, évaluent son niveau de biodiversité 
en fonction des végétaux que l’on y rencontre et selon 
un panel d’espèces locales, sa valeur agronomique et sa 
valeur mellifère.

> Les Lauréats
A l’issue du concours, les membres du 
Jury, sa présidente, Emmanuelle Heidet 
- agricultrice à Bourg-Bruche, François 
Labolle - botaniste, Régis Ambroise - expert 
en paysage, Dominique Orth - spécialiste 
des prairies, Christophe Sigwalttet, Daniel 
Vincent, apiculteurs, ont rendu leur verdict. 

Palmarès :
Vallées de la Bruche, de Villé                          

et Val d'Argent

• 1er prix : GAEC Ferme Huckert, Grendelbruch
• 2ème prix :  Ferme de Bambois, Plaine
• 3ème prix : Benoit Burrus, Neuve-Eglise
• Une mention 'spéciale du jury' a été dé-
cernée à Vincent Peterschmitt, à Bourg-
Bruche, pour la présence de plusieurs espè-
ces patrimoniales sur sa parcelle. 

« Un choix gagnant pour tout et pour tous »
> Par Mickael Rochel, 

Président des producteurs fermiers de montagne du Bas-Rhin



« Avec l’AFP "Grand Roué-Tifarupt", sur les communes de Bourg-
Bruche et Saulxures, nous sommes dans la continuité de 25 années 
de politique paysagère. 
Et cette "petite dernière" est la 21ème créée dans la Vallée.
Sur ce secteur, les AFP "La Haute-Bruche" à Bourg-Bruche, "Aux Prés 
Veaux" à Saulxures  et "La Bruchine" ont déjà permis de réaliser un 
travail considérable : 250 propriétaires fédérés, plus de 120 hectares 
dégagés et exploités par une douzaine d’agriculteurs.
Avec la création de cette nouvelle AFP, c’est plus de 25 hectares 
ouverts et mis à disposition des exploitants. Au-delà des impacts 
paysagers et agricoles, c’est toute une reconquête environnementale 
qui est engagée : amélioration de la biodiversité, requalification des 
berges par la reconstitution d’une ripisylve qui permet de retrouver 
ou restaurer le biotope traditionnel - flore et faune - de la Bruche et 
de ses affluents».

« Un travail de longue haleine »
> Par Thierry Bernard, Président de la nouvelle AFP

> Politique paysagère
Deux nouvelles associations
L’action paysagère de la Vallée de la Bruche a longtemps été 
principalement axée sur l’ouverture et la restauration des 
prairies et pâturages. Cette politique se poursuit avec une 
nouvelle Association Foncière Pastorale (AFP) sur les com-
munes de Bourg-Bruche et Saulxures. Cependant, la forêt 
n’est pas oubliée, comme en témoigne la création récente 
de «l’Association Forestière de la Vallée de la Bruche».

> AFP "Grand Roué -Tifarupt"
La reconquête des berges de la Bruche en bonne voie 
d’achèvement.
Depuis de nombreuses années, un travail important a été entrepris 
pour réouvrir les fonds de vallée le long de la Bruche et de ses af-
fluents. Sur les bans communaux de Bourg-Bruche et de Saulxures, 
trois AFP créées dans les années 1990 y ont beaucoup contribué.  
Cette nouvelle AFP va permettre d’assurer une continuité visuelle 
sur la quasi totalité du lit majeur de la rivière, tout en mettant à 
disposition des agriculteurs de nouveaux prés de fauche.

> Association Forestière 
   de la Vallée de la Bruche

Trouver l’équilibre entre 
ouverture et forêt
L’objectif de cette nouvelle association, 
rattachée à "Bois et forêt" et la Chambre 
d’Agriculture Régionale - est d’engager 
un travail d’animation et de conseil à 
l’attention des propriétaires de forêts 
privées. Une permanence à la Maison de La 
Vallée sera assurée à partir de cet automne. 
Même si la forêt publique représente 75% du 
massif de notre territoire, on y compte tout de 
même 7000 propriétaires privés sur quelque 
5400 hectares. Et les difficultés ne manquent 
pas : morcellement du foncier, problèmes 
de gestion et d’entretien, abandon parfois... 
Cet état de fait, dommageable pour les 
propriétaires, entraîne également une 
détérioration des paysages. Face à ce constat, 
au début de l’été, douze propriétaires locaux 
ont décidé de créer cette association. Son 
objectif est d’être un lieu de rassemblement, 
de collaboration et d’échanges entre les 
propriétaires, quelle que soit la taille de 
leur propriété. Ils pourront en outre, s’ils 
le désirent, trouver l'appui technique d’un 
conseiller forestier mis à disposition par la 
Chambre d’Agriculture - Région Alsace.

> PERMANENCE : Chaque mercredi matin 
   à la Maison de la Vallée 
• Conseiller forestier : Thibault Letondal
   Contact : 06 71 91 09 41  / 03 89 20 97 26 
   e-mail : t.letondal@alsace.chambagri.fr
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Jury du concours « prairies fleuries » Membres du bureau de l’association forestière



« Pour Mémoire... »
Au moment où l’on célèbre le centenaire de la «Grande Guerre», notre Vallée est plus 
que jamais sur l’avant-scène. Non seulement parce que des épisodes importants 
de ce conflit s’y sont déroulés. Mais aussi parce qu’elle s’affirme comme l’une des 
destinations «Mémoire» phares du paysage touristique. Et cela compte... 

La Vallée - Le tourisme serait-il l’une des «locomotives» économi-
ques de la Vallée ?
Jean-Bernard Pannekoecke - Il l’est depuis longtemps. Notre mot d’ordre 
«L’accueil est dans notre nature» ne date pas d’hier. Nous l’avons tra-
duit en actions au fil des ans. Et aujourd’hui, c’est toute une synergie 
d’acteurs qui le portent. 
La Vallée - Quels sont les points forts du tourisme dans la Vallée?

Jean-Bernard Pannekoecke - Incontestablement le «Pôle Mémoire». Les manifestations du centenaire et du patrimoine l’ont bien illustré. Par 
ailleurs, la qualité de notre offre en termes d’hébergements, d’hôtellerie-restauration, de randonnées, de sports et loisirs, en hiver comme en été, 
notamment à la station du Champ du Feu ou encore nos produits du terroir soutiennent cette attractivité qui crée de l’activité et de l’emploi. 
La Vallée - Et l’Office de Tourisme en est l’élément fédérateur...
Jean-Bernard Pannekoecke - Soutenus par un conseil d’administration composé d’élus et de socio-professionnels engagés, l’équipe de l’Office 
est en effet le fédérateur et le moteur de cette dynamique. Nos richesses culturelles, patrimoniales, sportives, nos savoir-faire sont mis en 
valeur pour enrichir et renouveler l’offre touristique de la Vallée de la Bruche désormais, reconnue dans le paysage touristique de l’Alsace.

TOURISME 
L’Office de Tourisme de la Vallée de la Bruche
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... Sur "le sentier du drapeau", 
des panneaux porteurs de témoignages

Entretien avec Jean-Bernard Pannekoecke, 
Vice-président de la CCVB et de l’Office de Tourisme 
de la Vallée de la Bruche

> Temps Forts
Mobilisation générale ... 
sur les hauts lieux du souvenir et du patrimoine
Les manifestations du centenaire et la journée du patrimoine ont largement 
mobilisé élus, professionnels du tourisme et de l’accueil tout au long de l’été. 

> 1914 - 2014 : Le centenaire s’affiche en Bruche
Visites, inaugurations, expositions... les propositions et mani-
festations n’ont pas manqué pour commémorer l’histoire de la 
Grande Guerre. 
> Les sorties guidées des "Sentiers Plaisir" ont consacré, cet été, une place 
de choix aux événements qui ont marqué les premiers jours de la Grande 
Guerre : le sentier du drapeau, les positions fortifiées du Donon ou les 
sentiers du Fort de Mutzig. 
Ces 4 itinéraires balisés grâce à la complicité du Club Vosgien de Schirmeck 
et de Strasbourg font désormais l’objet de sentiers thématiques 
également mis en avant dans la revue Passion Vosges 14/18 consacrée 
aux itinéraires de mémoire de la Grande Guerre sur l’ensemble du massif 
des Vosges.
> Les expositions - En août, 3 expositions complétaient celle consacrée 
au retour de l’Alsace à la France, intitulée "Le baiser de la France" toujours 
visible au Mémorial de l’Alsace-Moselle. 
• La 1ère à Saâles pour évoquer la guerre autour de la localité et exposer 
des objets militaires. 
• La 2ème à Plaine pour l’inauguration du sentier du drapeau. 
• La 3ème à Grandfontaine autour de quelque 400 cartes postales, photos 
et plans illustrant les événements dans quatorze villages vosgiens et 
alsaciens autour du Donon.

«Ce drapeau est celui d’un régiment 
allemand défait par les français le 14 
août 1914 sur le plateau d’Almingoutte, 
à Diespach. Il deviendra un emblème na-
tional et le symbole de l’espérance dans 
la victoire. Un siècle plus tard, le 15 août 
2014, à l’occasion de l’inauguration du 
sentier qui porte son nom, le fameux 
drapeau a été exposé à Plaine avec cer-
taines pièces du champ de bataille.
Fouler ce sentier qui passe à quelques mè-
tres des traces encore bien visibles des com-
bats (tranchées, position des mitrailleuses, 
tombes, cimetières...), c'est s'imaginer la 
terrible journée qu'ont vécue les soldats et 
l'horreur de la guerre".

« L’emblème d’une 
première victoire »

> Par Laurent Landais, 
Adjoint au Maire de Plaine



> Bilan de la saison estivale
De belles satisfactions
> Fréquentation 
Après la France, nos trois clientèles étrangères privi-
légiées restent l’Allemagne, la Belgique et les Pays-
Bas, avec une augmentation notable des visiteurs 
allemands. En tenant compte d’une météo plutôt 
capricieuse en juillet-août, les chiffres de fréquentation sont comparables à 
ceux de l’année dernière et supérieurs en avant et après saison.

> Le 21 septembre 2014
Notre patrimoine ouvrait 
"grand" ses portes 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, tous nos lieux 
de mémoire avaient répondu à l’appel, tandis qu’une nouvelle expo-
sition consacrée à la Grande Guerre s’est tenue au Col du Donon en 
dépit d’un temps maussade... 
Le Château de Salm à La Broque, le Cimetière mennonite à Salm, le Mémo-
rial d'Alsace-Moselle à Schirmeck, le Centre européen du résistant déporté 
à Natzwiller, le Musée Jean-Frédéric Oberlin à Waldersbach, le Musée de la 
mine de Grandfontaine, le Musée des traditions populaires à Neuviller-la-
Roche… Tous ont répondu à l’appel ce 21 septembre pour ouvrir grand et 
gratuitement leurs portes ! ... Une façon de rappeler la richesse de notre 
Pôle Mémoire, avec en prime un inédit : l’occasion unique de découvrir les 
intérieurs de la Synagogue de Schirmeck.

«... Grand cœur ! Puisque c’est grâce à la générosité et à l’accueil de M. Thierry 
Grandgeorge de l’hôtel Le Velleda que nous avons pu maintenir notre 
exposition de cartes postales et objets militaires conçue par l’association 
"Patrimoine et Traditions" de Grandfontaine. Du fait des conditions météo, 
les deux circuits avec visite de certaines installations ont été annulés. Ces 
parcours autour du PC de transmission, de la fontaine des télégraphistes, 
la nécropole et casemates restent bien entendu ouverts au départ de la 
station motrice de l’ancien téléphérique.» 

« Contre mauvaise fortune... »
> Par Paul Loison, président de l'association "Patrimoine et traditions" 

de Grandfontaine et vice-président de l'Essor.

> Le 17 Août :  2014
Au col, entre les deux Donon, le souvenir français et les 
communes de Grandfontaine et Wisches ont inauguré 'un sentier des stèles' et 
remis en lumière 'les sépultures des combattants sur le front du Donon'.

Les positions fortifiées 
du Donon 

> Les Rendez-Vous des Ambassadeurs  
sont des rencontres trimestrielles à l’intention des 
personnels (hébergeurs, restaurateurs, administra-
teurs de sites) au contact direct des visiteurs. Elles 
ont pour objectif de donner à tous les acteurs du 
tourisme un panel d’outils leur permettant de deve-
nir de véritables ambassadeurs de notre destination 
auprès d’une clientèle de plus en plus connectée. 

> Eductours
Trois nouvelles sessions en avril, juin et septembre. 
Destinées aux membres de l’OT ayant souscrit au 
pack partenaire, ces après-midis d’échanges et de 
convivialité sont conçus pour leur faire découvrir les 
nouveautés et atouts du territoire et les promouvoir 
auprès de leurs hôtes. 

« Un réseau se crée »
> Par Danielle Vandenbrouke, 

Camping « Bords de Bruche »
«Je participe à ces rencontres - "Eductours" - depuis 
2012 et j’ai vraiment l’impression qu’un réseau se crée 
pour mieux se connaître et se prescrire mutuellement, 
en particulier autour des hébergeurs qui y assistent 
régulièrement». 

> VELO + WELLNESS = VEL'NESS
La location de vélo à assistance électrique couplée à un 
déjeuner et un moment de détente, de relaxation, dans 
l'un des SPA de nos établissements est une formule qui 
plaît beaucoup à nos visiteurs. Parmi les commentaires 
saisis au vol : «MERCI. Ce fut une journée comme on en 
voudrait plus souvent !... Votre offre est très intéressante 
d'autant plus que le cadre est grandiose et le site de "La 
Cheneaudière" offre un agréable moment de détente».

> Balade gourmande 
Sous le soleil exactement... Cette balade du 20 
septembre 2014 était la 4ème organisée par le Club 
Gastronomique et l’Office de Tourisme avec le 
soutien de la commune de Barembach, de nombreux 
bénévoles et 400 participants venus de France et 
d’Allemagne. “Côté gourmand” on notait la présence 
de • Michel STRECKDENFINGER, Boucherie (nouveau 
Président du Club) • Yves METZGER, Auberge Metzger 
• Arnaud BARBERIS, La Belle Vue à Saulxures • Claude 
RIPPSTEIN, les Vergers de la Marrande • Gérard GOETZ, Hôtel 
JULIEN • Roger LEMKE, Auberge du Climont • Dominique 
CHARLIER, Pâtisserie Dominique • la famille KRENCKER, 
Les Confitures du Climont • Anne EHRET, AE Verre Création • 
La boulangerie "TURLUPAIN".
La qualité de l’organisation de la restauration, de 
l’animation ont été servis par un itinéraire de toute 
beauté qui a fait la joie des participants.

> Les faveurs de la presse ! 
Cinq jours ont été consacrés exclusivement à la décou-
verte de la Vallée de la Bruche par 7 journalistes de la 
presse allemande. Un voyage de presse organisé de 
main de maître par l’Office de Tourisme et l'Agence 
d'attractivité de l'Alsace est allé à la rencontre des 
hommes et des femmes qui font la richesse et la fierté 
de notre territoire et contribuent à son rayonnement. 

Agenda téléchargeable 
sur internet : 

www.valleedelabruche.fr

Inauguration de l'exposition 
"sentier du drapeau" à Plaine
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PORTRAIT D’UNE COMMUNE

La fibre de l’accueil
«L’accueil est dans notre nature» n’est pas seulement le mot 
d’ordre de la CCVB. Il est appliqué par de nombreuses communes 
de la Vallée. Colroy-La-Roche et, son fleuron «La Chenaudière», y 
œuvrent avec soin et constance... 

Entretien en compagnie du Maire 
de cette commune accueillante et fleurie, 
Emile Fluck. 

> Un peu d’histoire... 
Connue ou méconnue
Puisque l’on célèbre le centenaire de la 
Grande Guerre, il n’est sans doute pas 
inutile de rappeler que Colroy-La-Roche 
- comme quelques autres localités voisines - a 
été le théâtre d’épisodes héroïques et 
dramatiques au début du conflit.

Une anecdote peut-être moins connue 
concerne la scierie du Haut-Fer. Il y a environ 
deux siècles, elle se situait sur la commune 
de Ranrupt mais appartenait à la commune 
de Colroy. A la requête des édiles de l’époque, 
elle a été échangée contre 50 hectares de 
forêt au Climont. Le saviez-vous ?

Directeur de publication : Pierre Grandadam - Rédacteur en chef : Pierre Grandadam - Comité de rédaction : Alain Ferry, Jean-Bernard Pannekoecke, Alice Morel, Marc Scheer, 
Eric Muziotti, Anne-Catherine Ostertag, Jean-Sébastien Laumond - Rédaction : Jean-Paul Lahaye - Maquette et fabrication : Bernadette Bayle Communication, Dingsheim - 
Impression : OTT Wasselonne / ISSN 1293-3155 dépôt légal 4ème trimestre 1998 - Crédit photos : Communauté de communes de la Vallée de la Bruche - Office de Tourisme 
de la Vallée de la Bruche - Alain Huber - Alix Haefner - Colibri Bruche - Proval - DNA - Colroy-La-Roche. Contact : 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 - Site internet : www.cc.valleedelabruche.fr

> Colroy-La-Roche

La Vallée - Comment se sont déroulées les municipales ?
Emile Fluck - Tranquillement et dans la continuité. C’est mon 
5ème mandat et l’ossature de l’équipe est restée la même. Nous 
comptons 4 femmes sur 11 conseillers : une équipe expérimen-

tée pour poursuivre les actions engagées et nourrir de nouveaux projets. Grâce aussi - je 
tiens à le souligner - à une gestion à la pointe du numérique : signature électronique, 
livre foncier, gestion de l’eau et site internet sur le portail de la CCVB.
La Vallée - Qu’est-ce qui constitue l’identité de votre commune ?
Emile Fluck - Nous sommes très attachés à soigner notre cadre de vie pour le rendre 
des plus agréables. C’est le meilleur moyen d’attirer de nouveaux habitants, des visiteurs 
et des activités.
La Vallée - Concrètement quels sont vos atouts à cet égard ?
Emile Fluck - Nous avons depuis longtemps adhéré à la politique paysagère portée par 
la CCVB. Notre commune compte deux AFP et 4 agriculteurs entretenant les espaces. 
Nous travaillons également à concilier tous les usages de notre forêt, poumon économi-
que, mais aussi espace de loisirs. Prochainement, nous allons accueillir un nouveau point 
de lecture du paysage. Le fleurissement et les aménagements urbains réalisés sont en 
cohérence avec le reste...
La Vallée - Notamment avec cet établissement prestigieux qu’est «La Chenaudière»...
Emile Fluck - Oui, nous en sommes fiers et nous nous attachons à être à la hauteur. Le 
prestige et la qualité de l’accueil sont très importants pour notre commune et la Vallée 
toute entière.
La Vallée - Qu’est-ce qui contribue encore à l’animation de votre village ?
Emile Fluck - Au niveau économique, Picobello est vraiment un exemple de réussite 
d’implantation d’entreprise en milieu rural. Le café-restaurant "Au Bon Pêcheur" est 
un lieu d’échange et de convivialité très apprécié. Nous comptons également quelques 
entrepreneurs et artisans et nous espérons bien en accueillir d’autres sur notre zone 
artisanale. Nous avons deux classes, maternelle et CM1-CM2, des associations actives 
autour du comité des fêtes, du loto de la paroisse, du "Chalet-refuge des Charasses", du 
"Rucher-Ecole" ou des "Sentiers Plaisir" en été... C’est plutôt animé !
La Vallée - Et quels sont vos projets ?
Emile Fluck - La construction d’un hangar communal, la 
mise aux normes de notre système d’assainissement et la ré-
fection de nos routes seront les grands chantiers de ce man-
dat, sachant que nous avons tenu, pour l’essentiel, ceux du 
précédent. La continuité dans l’action... C’est payant !

Pour en savoir plus : http://cc.valleedelabruche.fr/
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 t > MANIFESTATIONS AUTOMNE HIVER > 2014-2015
Informations fournies par les mairies et certaines associations. Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l’organisateur.

Concerts

Animations

Expositions

13/09 > 23/12          
NATZWILLER - STRUTHOF

28/06 > 30/12
SCHIRMECK

• Exposition : Bientôt la liberté nous reviendra 
   > Centre Européen du Résistant Déporté > 9h - 17h

• Exposition : Le Baiser de la France
   > Mémorial de l’Alsace-Moselle > 10h -18h30

31/10
SCHIRMECK

• Soirée Rock Horror Night : spéciale Halloween
   > Le Repère > 20h30

07/11
SCHIRMECK

• CTBAB
   > Le Repère > 20h30

21/11
SCHIRMECK

• Call me Cherry
   > Le Repère > 20h30

14/11
SCHIRMECK

• Soirée guinguette
   > Le Repère > 20h30

28/11
SCHIRMECK

• Folking Red
   > Le Repère > 20h30

15, 22 et 29 /11
RUSS

• Coaching d’image
   > Institut Effledy > 10h -12h

Salons
23/11
LA BROQUE

Evènements sportifs
11/01/2015
BELMONT

• Forum du jeu
   > Salle polyvalente > 10h -18h

• Ski alpin au Champ du Feu : dimanches de la glisse
    > La Serva > 09h30

02/10 > 30/11
SCHIRMECK

• Huiles et aquarelles - Heide Roussel
   > Maison de retraite > en journée

09/11
SCHIRMECK

• Thé dansant : La bande à René
   > Le Repère > 15h

22/11
SCHIRMECK

04/11
SCHIRMECK

• Soirée jeux
   > Le Repère > 20h

• Soirée Karaoké
   > Le Repère > 20h

 
>   CHAMP DU FEU HIVER 2014 - 2015 ! 
Un bol d’air en toute saison... Le plein de nature, 
de sport et de loisirs, à 50 minutes de Strasbourg ! 

En hiver ...
• 9 téléskis, 14 pistes de ski alpin • Domaine nordique 
de 100 km, damé et gratuit • Raquette, Snowscoot • 
Sentier piéton damé • Luge et  remonte-luge • Piste de 
tubing, école de ski 

Nouveau chalet !
• Salles Hors Sac : Ouverture 7j/7 - 10h à17h 
> Sur réservation pour les groupes et scolaires.

CHALET DU CHAMP DU FEU - BUREAU D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
150, La Serva – 67130 Belmont - Tél. +(33) 03 88 97 39 50 

email : tourisme@valleedelabruche.fr
Du mer. au dim. et 7j/7 pendant les vacances scolaires 9h30-12h30 et 13h30-16h30 

Exposition : Point Info Habitat

13/09 > 23/12          
SCHIRMECK

05/11 > 10/11
SCHIRMECK

• ECO’HOME : Habiter aujourd’hui les maisons d’hier 
   > Salle des fêtes > 10h-18h30  sauf le dim. :11h-17h30

Conférence - Expositions « Forêt, Arbres et Paysages »
04/11 > 07/11
LA BROQUE

• 4 EXPOS : La forêt de Bialowieza (Pologne), les arbres 
remarquables de la Vallée de la Bruche, les arbres de Casamance 
(Sénégal) et l’observatoire photographique du paysage (BMP) 
   > Salle polyvalente > Mar. au Jeu.16h-19h > Vend. 16h-20h 

• Les résidences seniors et l’adaptation des logements 
   à la perte d’autonomie > Maison de la Vallée 
   > Horaires d’ouverture du Point Info Habitat (PIH) : 
   Mardi : 10h-12h et 14h-17h Mercredi : 9h-12h et 14h-17h  
   Jeudi : 9h-12h et 14h-17h Vendredi : 9h-12h.

05/11
LA BROQUE

• CONFÉRENCE : La forêt et les hommes
« Bialowieza (Pologne) et le Donon »
   > Salle polyvalente > 19h



 

 

   t  >  NOËL DANS LA VALLÉE  >  2014
Informations fournies par les mairies et certaines associations. Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications par l’organisateur.

15 - 16 /11
SCHIRMECK

• Concert de Noël de la Fanfare de la Bruche
   > Salle des fêtes > Sam. 20h30. Dim. 17h

Concerts de Noël

12/12
SCHIRMECK

• Concert festif : Orchestre Philharmonique de Strasbourg
   > Eglise Saint Georges > 20h30

19/12
SCHIRMECK

• Concert de Noël : Trio gospel Jumble
   > Eglise Saint Georges > 20h

21/12
NATZWILLER

• Concert de Noël : la Chorale Ste Cécile et la Musique 
   de la Rothaine > Eglise > 16h

21/12
SCHIRMECK

• Concert de Noël : L’ensemble vocal et instrumental 
   de la Haute-Bruche > Eglise Saint Georges > 17h

27/12
FOUDAY
11/01/2015
SCHIRMECK

• Concert de Noël par la Fanfare de Fouday
   > Temple > 19h
• Concert de l’Epiphanie : Chorale Ste Cécile de Schirmeck 
   > Eglise > 17h

29 /11
LA BROQUE

Animations

29/11/14 > 04/01/15
SCHIRMECK 
06/12
SCHIRMECK
12/12
SCHIRMECK

29 /11
SCHIRMECK

Balades

29/11
GRANDFONTAINE
06/12
LUTZELHOUSE

• Fête de l’Avent
   > Salle des fêtes (à côté de DIA) > 14h - 22h
• Festival de l’Imaginaire : rencontre de l’ordinaire et du merveilleux 
   > Centre ville > en journée et à la tombée de la nuit
• Visite du Saint Nicolas
   > Centre ville > 15h
• Conte de Noël
   > Salle de spectacle du Repère > 09h30

• Marche gourmande : les Délices de Noël
   > Départ : salle des fêtes > A partir de 18h
• Montée aux flambeaux au Donon
   > Col du Donon  > 18h
• Le Séquoia de Noël
   > Forêt de Lutzelhouse, Place de musiciens > 18h30

30 /11
SAULXURES

06 - 07/12
RANRUPT
19 et 26/12
SAÂLES

Marchés de Noël
• Noël chez les Elfes
   > Salle des fêtes  > 14h -18h
• Marché de Noël
   > Rues du village > 14h -18h
• Marché de Noël des produits de montagne
   > Hôtel de Ville   > 15h-18h

29 /11
WALDERSBACH

Noël au Musée Oberlin - Inscription : 03 88 97 30 27

06 et 10/12
WALDERSBACH
17 et 20/12
WALDERSBACH

• Atelier de Noël au Musée Oberlin : La cage aux couronnes    
   > Musée JF Oberlin  > 14h-17h (sur inscription)
• Atelier de Noël au Musée Oberlin : La lumière en conserve
   > Musée JF Oberlin  > 14h-17h (sur inscription)
• Atelier de Noël au Musée Oberlin : Croque Noël
   > Musée JF Oberlin  > 14h-17h (sur inscription)

20/12/14 > 04/01/15
WALDERSBACH

• Animations au Musée Oberlin : Le musée sort le grand jeu
   > Musée JF Oberlin  > 14h-18h

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE 
114, Grand’Rue 67130 Schirmeck
Tél. : +(33) 03 88 47 18 51 
email : tourisme@valleedelabruche.fr
Du lun. au ven. 10h-12h et 14h-17h
www.valleedelabruche.fr
www.valleedelabruche.mobi


