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« Quoi que l’avenir 
nous réserve, la solidarité 
demeure notre meilleur atout ! »
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Le 8 juin dernier, ce fut dans un climat d’émotion et de grand respect que Pierre 
Grandadam - après quelque 40 années à la tête de notre collectivité - céda son siège 
de président de la CcVB à Jean-Bernard Pannekoecke.
Très largement reconnu par ses pairs, le maire de La Broque, déjà vice-président, ne 
manque pas d’expérience, ni de compétences, pour assumer cette fonction.
Premières impressions...
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de la Vallée de la Bruche  
Ouverture de « Boiséo »

Jean-Bernard Pannekoecke
Président de la Communauté 
de communes de la Vallée de la Bruche 

LA VALLÉE - Dans quel état d’esprit abordez-vous vos nouvelles 
fonctions ?
Jean-Bernard Pannekoecke : Sereinement et sérieusement... 

Sereinement, car je sais que je peux compter sur les 48 conseillers 
communautaires, dont cinq vice-présidents. C’est une équipe très ex-
périmentée. Je sais qu’ils me font confiance. Et c’est réciproque... 

Sérieusement aussi, car nous vivons une époque assez chahutée, 
voire dangereuse, comme l’illustre cet épisode COVID dont la durée et 
les impacts demeurent imprévisibles. Néanmoins, nous avons su faire 
face et assurer la continuité des services.   

LA VALLÉE - Comment comptez-vous organiser la gouvernance de 
notre Communauté de communes ?
Jean-Bernard Pannekoecke : Dans le rassemblement, le dialogue et 
le partage. Le rassemblement, car la solidarité entre nos communes 
a toujours fait notre force, face aux difficultés, comme pour saisir les 
opportunités. 
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Pour en savoir plus : https://cc.valleedelabruche.fr/

Pierre GRANDADAM
Président d’honneur  
de la CcVB

Sous la rondeur, 
la détermination...
Qu’elle est longue la liste des titres et fonctions de Pierre 
Grandadam ! En outre, inutile de le présenter, tout le 
monde le connaît. Alors, disons simplement que c’est 
un homme de cœur. Au double sens du terme : géné-
reux et courageux à la fois. Déterminé, toujours.
Pensez ! Près de 40 années à la tête et au service de 
notre Vallée...
Élu et maire de Plaine depuis le milieu des années 70, 
président du Sivom, puis du District et de la Commu-
nauté de communes de la Vallée de la Bruche (CcVB) 
depuis 1983... 
Et, aujourd’hui encore, président d’honneur de notre 
collectivité. Titre hautement mérité, tant il aura contri-
bué à montrer et tracer le chemin.
Sans oublier son autre grande passion, qui l’a bien 
occupé et l’occupe toujours : la forêt. Mais laissons 
deux personnes, qui ont cheminé avec lui et le 
connaissent bien, nous en parler...

Cela demeure notre meilleur 
atout. Le dialogue au sein du 
Conseil communautaire, afin 
que les décisions, pour être ef-
ficacement appliquées, soient 
partagées. Partage également 
au niveau des compétences. 
Ce pourquoi nous avons choi-
si de nommer, outre le pré-
sident, cinq vice-présidents 
dont les domaines de respon-
sabilités ont été clairement 
définis. Une équipe solide !...

LA VALLÉE - Quels sont, à vos yeux, les 
grands enjeux et les grandes priorités 
pour l’avenir de notre Vallée ?

Jean-Bernard Pannekoecke : Dans un 
contexte qui s’annonce - il faut le répéter 
- difficile, je vois essentiellement cinq do-
maines dans lesquels nous devrons par-
ticulièrement œuvrer pour maintenir nos 
acquis et développer, dans la mesure du 
possible, de nouveaux projets.

Face aux enjeux du climat et de la biodiver-
sité, la transition écologique s’impose avec 
évidence : il n’y aura pas d’amélioration 
globale sans action locale !

L’organisation de l’habitat et la mixité so-
ciale sont également prioritaires, afin d’of-
frir des logements et un cadre de vie adap-
tés aux moyens et aux besoins de toutes 
les populations et de tous les âges.

La question des déplacements demeure 
déterminante dans le quotidien de nos 
concitoyens et nous devrons veiller à en as-
surer la diversité, la qualité et la pérennité.

Bien évidemment, le développement éco-
nomique reste au cœur de nos préoccu-
pations, afin de dynamiser l’attractivité de 
notre territoire, tant en matière de tourisme 
que de capacité d’accueil d’entreprises et 
surtout de maintien des entreprises exis-
tantes.

Enfin, pour ne citer que les choses es-
sentielles, nous devrons poursuivre nos 
efforts en termes d’aménagement du ter-
ritoire et de services aux populations. Ce 
qui suppose une stratégie d’organisation 
à l’échelle du bassin de vie - dans le cadre 
de notre Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR).

LA VALLÉE - Sur qui et sur quoi pou-
vons-nous compter pour assurer cette 
dynamique ?

Jean-Bernard Pannekoecke : Les concours 
financiers de l’État, de la Région, du 
Conseil Départemental ne nous ont jamais 
fait défaut, même si, en ces temps de crise, 
leurs soutiens se font et se feront nécessai-
rement plus restreints. Mais surtout, il y a 
dans cette Vallée une dynamique humaine.

Nos entreprises, artisans, commerçants, 
nos professionnels de santé, notre réseau 
associatif, nos lieux de culture et de loisirs 
sont nos partenaires de toujours. Nous les 
soutenons, parce qu’ils sont le cœur bat-
tant de notre vie collective. Je voudrais aus-
si saluer et remercier notre équipe adminis-
trative et tous les partenaires qui œuvrent 
au quotidien à la Maison de la Vallée et sur 
tout le territoire. Ils le font avec disponi-
bilité, compétence et dévouement. Sans 
cette dynamique humaine, rien ne serait 
possible !

HOMMAGE À PIERRE GRANDADAM

Il est bien évident que l’on ne peut demeurer près de 
40 années à la tête d’une collectivité sans avoir les qualités 
humaines qui le permettent. La principale des qualités du 
président Pierre Grandadam fut d’être notre fédérateur pour 
entrer en actions et les mener à bout. 

Que ce soit pour l’ouverture paysagère, l’aménagement du 
territoire, le développement touristique... Il aura été de tous les 
dossiers, de tous les combats, avec une détermination qui nous 
a incité à le suivre avec confiance, même dans les moments les 
plus difficiles. 

Aujourd’hui, je tiens donc à saluer le président qu’il fut, autant 
que l’homme qu’il est. "

La qualité du président 
qu’il fut ne s’explique 
que par la valeur de 
l’homme qu’il est...

Alain FERRY

J’ai conscience de l’honneur que m’ont témoigné mes 
pairs en me permettant de succéder à Pierre Grandadam. 
Il nous a toujours montré le chemin. Et, même quand 
celui-ci nous semblait rude, il s’est presque toujours 
avéré que sa vision était juste. Grâce à lui, nous avons 
osé. Et grâce à lui, nous avons souvent réussi. Son 
parcours ne peut que susciter admiration et respect. 
Il n’a jamais ménagé ses efforts quand il s’agissait de 
servir notre territoire et notre Vallée de la Bruche lui doit 
énormément.

         J’ai beaucoup appris à ses côtés 
et c’est un très grand honneur 
de lui succéder...

Jean-Bernard PANNEKOECKE 

"

Quelques repères dans un parcours bien étoffé...
Au risque de froisser sa modestie, rappelons que  
Pierre Grandadam - cinq fois réélu à la tête de notre 
collectivité - peut se prévaloir de bien d’autres titres  
et fonctions... Liste non exhaustive !
•  Conseiller municipal (1976) 
et maire de Plaine (1977-2020)

• Conseiller général du Bas-Rhin (1985-2004)

•  Président délégué Leader + Bruche Piémont 
Mossig (depuis 2007)

•  Président de l’Association des communes 
forestières d’Alsace Moselle et vice-président des 
communes forestières de France (depuis 1995)

•  Vice-président de la fédération européenne 
des communes forestières (2001-2015)

•   Chevalier du Mérite Agricole (1995) 
et de l’Ordre National du Mérite (1996)
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VISAGES ET MISSIONS DE LA CcVB

Une Communauté toujours
aussi vivante et solidaire
La Communauté de communes de la Vallée de la Bruche a su préserver la cohérence 
et le dynamisme de son territoire, grâce à la solidarité qui règne entre ses 26 communes.
Découvrez les visages de ceux qui ont été élus pour poursuivre cette dynamique et les 
grands axes de développement qu’ils entendent porter ensemble. 

LUTZELHOUSE

URMATT

WISCHES

SCHIRMECKGRANDFONTAINE

LA BROQUE

PLAINE

SAULXURES

SAÂLES BOURG-
BRUCHE

RANRUPT

BELLEFOSSECOLROY-
LA-ROCHE

SAINT-BLAISE-
LA-ROCHE

BLANCHERUPT
BELMONT

WALDERSBACHFOUDAY

SOLBACH

WILDERSBACH

NEUVILLER-LA-ROCHE

ROTHAU
NATZWILLER

BAREMBACH

RUSS

MUHLBACH-SUR-BRUCHE

COL DE SAÂLES
554 M

ROCHER 
DE MUTZIG
1 010 m

ROCHER DE LA 
CHATTE PENDUE
899 m

DONON
1008 M

LE CLIMONT
965 M

LE CHAMP DU FEU
1100 M

N° Prénom Nom Fonction Commune

1 André WOLFF Maire NEUVILLER-LA-ROCHE

2 Patrick APPIANI Conseiller municipal LUTZELHOUSE

3 Philippe PFISTER 1er Adjoint LA BROQUE

4 Murielle LANGNER 1ère Adjointe NATZWILLER

5 André WOOCK Maire NATZWILLER

6 Olivier DOMINIQUE 1er Adjoint ST-BLAISE-LA-ROCHE

7 Denis BETSCH Conseiller municipal LA BROQUE

8 Yves MATTERN 1er Adjoint SOLBACH

9 Ervain LOUX Maire SOLBACH

10 Philippe REMY Maire GRANDFONTAINE

11 Guy HAZEMANN Maire BELMONT

12 Pierre MOYON 1er Adjoint BELMONT

13 Pierre REYMANN Maire WALDERSBACH

14 Jacques MICHEL Maire WILDERSBACH

15 Jean DUBOIS Conseiller municipal ROTHAU

16 Jean COURRIER 1er Adjoint WALDERSBACH

17 Alain GRISÉ Maire URMATT

18 Sylvie KROUCH Maire BLANCHERUPT

19 Yves JAUDON 1er Adjoint BLANCHERUPT

20 Monique GRISNAUX 1ère Adjointe SCHIRMECK

21 Alain JEROME 2ème Adjoint SCHIRMECK

22 Laurent BERTRAND Maire SCHIRMECK

23 Romain MANGENET Maire SAÂLES

24 Gilbert IBARS 1er Adjoint SAÂLES

25 Jean-Marc CHIPON Maire PLAINE

26 Marc DELLENBACH Maire BOURG-BRUCHE

27 Martine KWIATKOWSKI Conseillère municipale LUTZELHOUSE

28 Martine HEROS-JORDAN 1er Adjointe MUHLBACH-SUR-BRUCHE

29 François SCHEPPLER 1er Adjoint FOUDAY

30 Maurice GUIDAT Maire FOUDAY

31 André MEYER Maire BAREMBACH

32 Pascale JACQUOT 2ème Adjointe RUSS

33 Marc GIROLD Maire RUSS

34 Alain HUBER 1er Adjoint WISCHES

35 Jérôme SUBLON 1er Adjoint SAULXURES

36 Sabine BIERRY Conseillère municipale WISCHES

37 Emile FLUCK Maire COLROY-LA-ROCHE

38 Christiane OURY Conseillère municipale SCHIRMECK

39 Serge GRISLIN 1er Adjoint COLROY-LA-ROCHE

40 Gérard DESAGA Maire ST-BLAISE-LA-ROCHE

41 Odile FUCHS 1ère Adjointe PLAINE

42 Christiane CUNY 4ème Adjointe LA BROQUE

43 Jean Paul HUMBERT 1er Adjoint BOURG-BRUCHE

44 Pascale MATHIOT Conseillère municipale LA BROQUE

45 Virginie PACLET 1ère Adjointe BAREMBACH

46 Sabine KAEUFLING 2ème Adjointe WISCHES

47 Francine MICHEL 1er Adjointe RANRUPT

48 Thierry SIEFFER Maire RANRUPT

49 Olivia GUILLOTIN Conseillère municipale URMATT

50 Pascal ZIMBER 3ème Adjoint URMATT

51 Viviane BOLLORI Conseillère municipale ROTHAU

52 Hubert HERRY Maire SAULXURES

53 Alain FERRY Maire WISCHES

54 Jean-Bernard PANNEKOECKE Maire LA BROQUE

55 Alice MOREL Maire BELLEFOSSE

56 Marc SCHEER Maire ROTHAU

57 Jean-Louis BATT Maire LUTZELHOUSE

58 Claudine BOHY 1ère Adjointe BELLEFOSSE

59 Elisabeth GEWINNER 1er Adjointe GRANDFONTAINE

60 Nicolas BONEL Maire MUHLBACH-SUR-BRUCHE

61 Raymond GRANDGEORGE 1er Adjoint NEUVILLER-LA-ROCHE

62 Etienne HALTER 1er Adjoint WILDERSBACH

>   La Communauté de communes de la Vallée 
de la Bruche et son organisation

Notre Communauté de communes est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI). 
Elle est administrée par 49 délégués - 1 à 5 par commune selon 
l’importance de la population - et 13 suppléants. 
Le bureau est composé de 18 membres, d’1 président, de 5 vice-pré-
sidents et de 12 assesseurs.

>  La Communauté de communes de la Vallée 
de la Bruche et ses grands axes de développement

En fonction des compétences qui sont les siennes, 
la CcVB a choisi de concentrer ses actions sur quatre 
grands axes de développement :

AXE 1 : 
Conforter l’économie locale dynamique et créatrice 
d’emplois par une stratégie d’accueil, de promo-
tion et d’animation économique adaptées.

AXE 2 : 
Favoriser une bonne cohésion sociale et renforcer 
l’attractivité du territoire par un développement 
des services modernes à la population.

AXE 3 : 
Amplifier les politiques de gestion de l’espace rural 
dans l’objectif de préserver un patrimoine de quali-
té et d’offrir un cadre de vie agréable.

AXE 4 : 
Poursuivre une politique de diversification touris-
tique valorisant l’image de la Vallée de la Bruche.
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Des dossiers bien partagés
Tandis que le président - en plus des missions afférentes à sa fonction -supervise les dossiers relatifs au tourisme, à la 
gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, cinq vice-présidents se voient confier des missions 
claires et précises. Personnalités expérimentées et bien connues des bruchois, ils nous exposent ici les enjeux et les 
priorités qu’ils entrevoient dans les dossiers qui leurs sont confiés. Par ailleurs, le président et les 5 vice-présidents 
travailleront ensemble sur les questions de centre bourg, de communication et de réflexion prospective.    
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« Un contexte qui doit 
nous inciter à la prudence 
et à la rigueur » 
Alain FERRY, 
Vice-Président de la CcVB

Sur le plan financier et budgétaire - dans le climat de crise 
et d’incertitude actuel et face à la baisse prévisible des 
dotations de l’Etat - il est bien évident que l’heure est à la 
prudence. Heureusement, nous avons su anticiper et notre 
territoire est déjà bien équipé. Néanmoins, il nous faudra 
gérer avec rigueur. Dans ce contexte, des difficultés sont à 
craindre sur certains de nos sites industriels. Il nous faudra 
donc jouer de tous nos atouts - disponibilité foncière, mo-
bilités, accueil de la petite enfance... - conserver de bons 
rapports avec les entreprises et préserver l’économie de 
proximité. Cette gestion rigoureuse sera d’autant plus ef-
ficace qu’elle s’exercera au niveau du bassin de vie, dans 
le cadre de notre PETR.  Face à la baisse des dotations, la 
mutualisation est plus que jamais de mise. Ce pourquoi, 
nous devrons nous concerter, afin de réfléchir à la façon 
de mettre en commun les moyens et maintenir les services, 
particulièrement en faveur des petites communes."

« Soutenir l’économie 
locale et préserver la 
vitalité de nos villages » 
Alice MOREL, 
Vice-Présidente de la CcVB

Notre équipe communautaire est bien rodée et s’inscrit 
dans la durée. Ainsi, allons-nous poursuivre notre poli-
tique d’amélioration de l’habitat initiée depuis 1997. Avec 
le concours de l’Etat et du Département, les aides appor-
tées aux propriétaires permettent chaque année de réno-
ver de nombreux logements et d’offrir des chantiers aux 
entreprises locales. La Communauté de communes ap-
porte aussi son soutien aux commerçants et artisans de 
la Vallée notamment à l’occasion du Salon organisé par 
Proval. Le fonds de solidarité, application concrète de la 
solidarité intercommunale sera reconduit. Il a pour objec-
tif d’aider les communes à mettre en valeur le patrimoine 
local et d’œuvrer en faveur de la transition énergétique. 
S’agissant de « Massif et Montagne », il est important que 
la vallée de la Bruche soit représentée dans ces instances, 
comme en témoigne le contrat de réciprocité passé entre 
l’Eurométropole de Strasbourg, la Communauté d’agglo-
mération de Saint-Dié-des-Vosges et notre Communauté 
de communes. C’est une nouvelle opportunité pour nos 
agriculteurs et le développement du tourisme."

« La qualité de nos 
espaces naturels 
et forestiers sont 
des atouts d’avenir » 
Jean-Louis BATT
Vice-Président de la CcVB

Dans le contexte de tension planétaire sur le climat, 
l’énergie et la biodiversité, notre territoire ne manque pas 
d’atouts pour faire face localement. La filière bois, autour 
de la scierie SIAT et de sa production de granulés, couplée 
au développement du solaire, devrait nous permettre de 
viser un objectif de 50% d’énergie renouvelable en 2030. 
Une grande partie des zones Natura 2000 se trouvent sur 
notre territoire et, avec le chargé de mission, Adrien Boillot, 
nous avons encore beaucoup à faire pour sensibiliser les 
usagers au respect des espèces sensibles dans ces zones 
protégées. Il faut également prendre conscience que nos 
espaces forestiers, qui couvrent une bonne partie de notre 
territoire, constituent des ressources précieuses, tant sur le 
plan économique que naturel et climatique. 

Nous préparons d’ailleurs, pour les 29 et 30 mai 2021, un 
grand événement, le « Printemps de la forêt », afin de mo-
biliser les élus des communes forestières, les profession-
nels de la filières - réunis dans une Charte forestière - et y 
sensibiliser le grand public."

« Nous pouvons compter  
sur de bons acquis... 
et d’excellentes 
compétences » 
Hubert HERRY
Vice-Président de la CcVB

L’ouverture paysagère, par la constitution de nom-
breuses AFP, a largement contribué à l’attractivité de 
notre territoire, à l’amélioration de notre cadre de vie et 
au maintien de nos agriculteurs. Le développement du 
tourisme, d’une économie de proximité et d’une offre 
de produits du terroir n’auraient pas été possibles au-
trement. C’est un domaine que je connais bien et je suis 
heureux de pouvoir m’y consacrer encore, aux côtés de 
Jean-Sébastien Laumond qui a accompli un travail abso-
lument remarquable.

Sur le front des infrastructures, réseaux et des quelque 
24 000 m2 de bâtiments intercommunaux, je peux comp-
ter également sur les compétences et la grande expé-
rience des agents de la Communauté de communes. 
Avec eux, je commencerai par réaliser un état des lieux, 
en collaboration avec les maires concernés, afin d’esti-
mer les besoins et d’établir des priorités en ces temps 
de disette budgétaire."

"

Maire de Wisches-Hersbach depuis 1989, à nouveau premier 
vice-président de la CcVB,  conseiller général de 1992 à 2004, 
député de 1993 à 2012, Alain Ferry est président du PETR de 
Bruche Mossig.

FINANCES - BUDGET - INDUSTRIE - MUTUALISATION HABITAT - COMMERCE ET ARTISANAT  
FONDS DE SOLIDARITÉ - MASSIF ET MONTAGNE

Alice Morel a entamé un nouveau mandat à la tête 
de Bellefosse. Conseillère générale du canton de Saâles 
de 2004 à 2015, elle est vice-présidente de la CcVB.

SERVICES À LA POPULATION - PETITE ENFANCE - JEUNESSE - MAISON DES SERVICES - CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

« Mobiliser tous les professionnels de la santé 
et de l’action sociale en faveur du bien-être de nos concitoyens »
Marc SCHEER, Vice-Président de la CcVB

Maire de Rothau depuis 1995, Marc Scheer entame son 2ème mandat de vice-président  
et se voit confier des missions qu’il maîtrise parfaitement.

Nous avons toujours veillé à la qualité des prestations proposées à nos concitoyens. En témoigne la Maison de la Vallée qui 
n’a cessé de s’agrandir et d’accueillir de nouvelles antennes dans tous les domaines, affaires familiales et sociales, habitat, 
emploi... Parmi nos préoccupations majeures figurent la famille et la petite enfance, les jeunes, les seniors et, bien sûr, la 
santé de tous. Notre système local de santé, autour de la clinique St Luc, mais aussi les maisons médicales de Schirmeck, 
de Saâles et un riche réseau de professions médicales et para-médicales, a démontré son efficacité. Dans le cadre du 
Contrat Local de Santé, nous souhaitons améliorer la prévention, notamment par la promotion d’une alimentation saine et 
de l’activité physique. La bonne répartition de nos écoles et l’accueil de la petite enfance demeurent des leviers essentiels 
pour le maintien et le bien-être des familles sur notre territoire. 

ESPACES NATURELS - NATURA 2000 
PLAN CLIMAT - STRATÉGIE FORESTIÈRE

Elu communal depuis 1983, maire de Lutzelhouse depuis 2014, 
Jean-Louis Batt, pour son premier mandat de vice-président, se 
voit confier des dossiers d’une grande actualité.

AFP - AGRICULTURE - INFRASTRUCTURES  
ET RÉSEAUX - GESTION DES BÂTIMENTS

Premier mandat de vice-président également pour Hubert Herry, 
maire de Saulxures depuis 2008, qui aura à œuvrer  
sur plusieurs fronts. 

PROFESSIONNELS DU BOIS ET DE LA FORÊT - APPEL À PARTICIPATION
Avec 24 000 ha, la forêt est très présente dans notre Vallée.
Multifonctionnelle, elle est une ressource importante, tant d’un 
point de vue économique que touristique et environnemental. 
Fin mai 2021, la CcVB organise un événement qui s’adressera à 
ses habitants et à ceux des communes alentours, aux visiteurs 
situés sur la ligne ferroviaire de Strasbourg - St Dié, aux usagers 
de la piste cyclable et à tous les amoureux de la forêt et du bois. 

Les élus, les associations de la vallée et les professionnels de la 
filière sont invités à proposer des visites guidées, expositions, 
films et toutes autres animations, pour faire largement rayon-
ner « Le Printemps de la forêt ». 

                         
 Contact : js.laumond@valleedelabruche.fr

29 • 30 • MAI 2021 • VALLÉE DE LA BRUCHE

Le printemps de la forêt
Sur les traces des hommes du bois
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Les nouveaux maires 
ne manquent pas de projets !
Un certain renouvellement s’est également opéré au niveau communal, 
puisque sur 26 communes, six nouveaux maires ont été élus. 
Ils nous parlent de leurs projets immédiats les plus importants...

DU CÔTÉ DES COMMUNES...

La collaboration 
intercommunale
est au cœur
de nos projets
André MEYER, 
Maire de Barembach

"

Profiter des compé-
tences et du soutien 
de la CcVB, tout en 
restant nous-mêmes
Sylvie KROUCH
Maire de Blancherupt

Déjà adjoint au maire lors de la précédente mandature, je 
m’inscris avec mon équipe dans la volonté de continuer 
à travailler dans la collaboration intercommunale. Nous 
avons en effet plusieurs projets qui ne pourraient être en-
visagés sans cette solidarité. Le plus important, même s’il 
n’est pas encore tout à fait acté, sera la création d’une 
nouvelle salle polyvalente. Le projet au stade d’étude, 
sera situé en face de la maison des loisirs actuelle. La 
construction de cet équipement sportif du Bourg Centre 
sera menée par la CcVB, en lien avec les communes de 
Schirmeck et de Barembach.

Cet équipement est nécessaire et très attendu sur le sec-
teur, tant par les écoles et le lycée que par les associations. 
Et même s’agissant de nos projets purement communaux, 
comme la voirie ou l’entretien de nos bâtiments, nous 
sommes bien conscients que nous ne pourrions agir effica-
cement sans le soutien de la CcVB, particulièrement grâce 
au fonds de solidarité attribué à toutes les communes.

Même si j’ai été adjointe quelques mois avant les élec-
tions, je découvre un peu cette fonction et la CcVB. Alors, 
j’apprends. Notamment aux côtés de ma voisine Alice 
Morel,  qui est  très expérimentée et nous conseille au 
sujet d’une priorité : l’enfouissement de nos lignes élec-
triques et téléphoniques. Une question d’esthétique, 
mais aussi de sécurité et de maintien des services dans 
nos petites communes de montagne. Ce projet reste bien 
entendu sous réserve de l’assentiment des habitants de  
Blancherupt.

La dotation communale sera évidemment la bienve-
nue pour le financement de ce projet. Cet exemple est 
tout à fait dans l’état d’esprit qui nous anime : pouvoir 
profiter des compétences et de l’expérience des élus et 
des chargés de mission de la CcVB est quelque chose 
d’extrêmement précieux. Même si nous tenons à rester 
décisionnaires de ce que nous voulons faire pour notre 
village. J’ajouterai que j’ai à cœur de me rapprocher des 
élues de la Communauté de communes, encore trop peu 
nombreuses à mon goût."

Continuer de cultiver la solidarité
pour demeurer attractifs...
Nicolas BONEL, Maire de Muhlbach-sur-Bruche

Adjoint au maire sortant, je connais bien la vie intercommunale et je suis convain-
cu de la nécessité de continuer à cultiver la solidarité pour maintenir la vitalité 
et l’attractivité de nos villages. Beaucoup d’entre nous apprécient de vivre dans 
la Vallée, mais souvent doivent aller travailler ailleurs. Même si nous avons la 
chance d’avoir une ligne de chemin de fer, cela demeure un frein à une implanta-
tion pérenne.

Au-delà de la qualité de notre cadre de vie, la communication et le haut débit 
sont des arguments à mettre en avant pour favoriser le télétravail, attirer de nou-
veaux habitants permanents et convaincre de petites entreprises. C’est vital pour 
maintenir nos commerces, nos structures scolaires et périscolaires. Avec notre 
parcours de pumptrack et nos itinéraires de randonnées pédestre ou VTT, nous 
avons également des atouts à valoriser en matière de tourisme sportif."

La solidarité 
intercommunale 
est nécessaire tout 
en gardant notre 
identité.
Jean-Marc CHIPON
Maire de Plaine

Avec une équipe totalement nouvelle, nous avons 
conscience des défis à relever pour gérer cette commune 
de 1005 habitants, très étendue. D’autant que nous de-
vons mener à bien plusieurs projets importants.
Le transfert de notre compétence eau à une échelle plus 
large, car - face aux besoins de l’hôtel-restaurant Julien, 
notamment - nous arrivons à nos limites. 
La gestion de notre salle polyvalente; la poursuite de 
l’ouverture paysagère pour notre ferme de Bambois; la 
création d’un commerce multi-services et d’une structure 
péri-scolaire... 
Toutes ces questions sont cruciales pour maintenir la 
vitalité de notre commune et sa population. Il est bien 
évident que, seuls, nous ne pourrons faire face sur tous 
ces fronts. Nous comptons beaucoup sur le soutien de la 
CcVB et les compétences de ses chargés de mission. 
La solidarité intercommunale a fait ses preuves dans 
notre Vallée. Elle est plus que jamais nécessaire."

Beaucoup de  
projets et de travail                     
en perspective ! 

Romain MANGENET 
Maire de Saâles

D’une manière générale, la vision de notre nouvelle 
équipe pour Saâles est d’affirmer notre statut de porte des 
Vosges sur le Bas-Rhin. Autant du point de vue touristique 
que dans nos relations avec nos voisins de l’aggloméra-
tion de Saint-Dié. Cela passe par un marquage physique 
de l’entrée de la Vallée qui pourrait se concrétiser par un 
aménagement de l’entrée du village (signalisation et fleu-
rissement) et la mise en place d’un Point-Info. 

Concernant notre collaboration avec la CcVB, nous avons 
plusieurs sujets stratégiques à traiter, à commencer par le 
maintien de la Maison de Santé à Saâles, dans le cadre du 
contrat local de santé, alors même que plusieurs de nos 
soignants approchent de l’âge de la retraite. C’est égale-
ment l’intercommunalité qui gère notre zone d’activité ar-
tisanale, et nous souhaiterions en favoriser le développe-
ment, l’ouvrir à d’autres entreprises, la rendre plus visible 
et plus fréquentée... Bref, comme on dit : nous avons du 
pain sur la planche ! "

Jacques MICHEL,
Maire de
Wildersbach

 Pérenniser nos villages,  
c’est y maintenir une vraie qualité de vie
Tout d’abord, nous lançons une vaste consultation auprès des ré-
sidents de notre commune, afin de recueillir leurs points de vue 
et leurs propositions. Cette concertation porte notamment sur la 
réhabilitation et l’affectation de nos bâtiments communaux : la 
mairie-école, le château-salle des fêtes et la salle de la fraterni-
té. Nous pourrions les réunir en un véritable « cœur de village  »,  
multifonctions, éco-responsable et accessible à tous, au bénéfice des 
habitants et de la vie associative. 

Site intercommunal, la ferme de La Perheux est également un atout important dans la vie 
et pour la notoriété de notre village au sein de notre territoire. Le programme d’extension 
en cours devrait encore en renforcer l’intérêt agricole et touristique. Il nous faudra toute-
fois veiller à préserver l’environnement de ce lieu naturel d’exception. C’est cet équilibre 
qui constitue depuis longtemps le cercle vertueux de notre dynamique intercommunale 
et nous permettra de continuer d’assurer la qualité de vie et la pérennité de nos villages. "La Vallée 53 / octobre 2020 / page 8 La Vallée 53 / octobre 2020 / page 9

PLAINE : L’église avec en arrière plan la mairie et la salle polyvalente SAÂLES : Un village à la limite de deux départements, voisin de Bourg-Bruche

Département 
des Vosges

Département 
du Bas-Rhin

Bourg-Bruche
Mairie

Salle polyvalente

La mairie fleurie de Barembach

Saâles

BLANCHERUPT        Maison de village

MUHLBACH-SUR-BRUCHE - Parcours de pumptrack

WILDERSBACH - Paysage ouvert



tourismejeunesse

> RANDO/VÉLO
Avec toutes les activités de pleine nature, la 
randonnée en particulier, la location des vélos 
à assistance électrique et surtout les formules 
« croq’ vélo », « croq’ terroir  » et «  roulez goûter  » 
ont connu un intérêt sans précédent ! 
La nouvelle piste cyclable est venue enrichir 
l’offre cyclo-touristique en permettant de rayon-
ner dans toute la vallée. 

> LE SITE RANDO-BRUCHE.FR
s’est doté d’une nouvelle thématique avec « les 
balades fraîcheur » bien appréciées en ces jour-
nées chaudes de l’été. 

>  LA VALLÉE DE LA BRUCHE FAIT 
PARLER D’ELLE !

.  Un film, « Tout près, tous prêts », réalisé au dé-
but de l’été, grâce à la complicité de nombreux 
acteurs de la vallée, a été diffusé en salle du-
rant deux mois et a connu une belle viralité 
sur les réseaux sociaux, contribuant au retour 
des visiteurs. 

.  Dans la presse avec quelques beaux articles 
dont celui de Jean-Philippe Noël paru dans 
TéléStar, l’Épicurien, l’Express, Cyclotourisme 
mag,...

.  Sur les réseaux sociaux et blogs, sur l’appli 
Pokaa, sur le site internet : vosgesquipeut.fr 
ou encore sur les ondes d’Azur FM ou de 
France Bleu.

   > PARTENARIAT

« Sur la trace des jeunes »
Pendant 5 semaines, en juin et juillet, structures d’accueil et associations se sont 
mobilisées pour aller à la rencontre des jeunes et des familles afin de tisser du lien, 
de la solidarité, de la citoyenneté, de la convivialité.
Une initiative couronnée de succès !
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« Bénaville retrouve le sourire »
Depuis mars dernier, en partenariat avec la DIRECCTE, le Département du Bas-Rhin et 
la CcVB, Emmaüs Mundo’ a investi ces lieux, sinistrés et désertés depuis des années, 
pour y initier un projet de réinsertion. Où en est-on ?... 
Le point avec le directeur de la structure.

 La CcVB a mis à notre disposition la villa de 700 m2 et 12 ha de terrain. Après 
travaux, la villa deviendra un centre d’hébergement pour 10 personnes en 
placement extérieur. La ferme est déjà en activité et a permis d’employer 
8 personnes, chômeurs de longue durée qui ont commencé à développer 
une activité d’agro-écologie. La priorité reste le nettoyage et l’ouverture 
des accès. Un petit maraîchage est déjà productif, comme ces 5 tonnes de 
pommes de terre récoltées et bientôt des champignons...

D’une manière plus générale, nous travaillons avec le territoire de la Vallée à dé-
velopper un dispositif expérimental « Emplois Aidants », qui s’inspire à la fois de 
Territoires Zero Chômeurs Longue Durée et de Premières Heures, dédié à des personnes 
en grande difficulté sociale ou en situation de handicap. Le premier objectif est de créer 
26 emplois de quelques heures par semaine, sur des activités utiles au territoire, un por-
tage salarial par Emmaüs Mundo’, une aide sociale et un accompagnement à l’insertion 
par le Département. Ce programme, financé par la DIRECCTE, le Conseil Départemental 
et les communes de la CcVB, s’adresse aux 26 communes de la Vallée. Avec une ambition 
clairement affichée : un emploi pour tous ! Si cela fonctionne, l’expérience sera étendue 
à d’autres territoires. 

PARTENARIAT CCVB/EMMAÜS 

» Un jardin partagé. 
Ferme solidaire de Bénaville.

CARAVANE DE L’ANIMATION

Tout est semblable... 
et tout est différent !
Grâce à l’engagement fidèle des 40 accompagnateurs bénévoles, 
la 31ème édition des Sentiers plaisir a pu se tenir, non sans quelques 
ajustements indispensables pour composer avec la situation sanitaire, 
notamment la mise en place d’un système de réservation.  
Alors que cet été quasiment toutes les programmations festives et culturelles 
avaient été annulées, nous n’avons pas renoncé à faire honneur, avec la prudence 
qui s’impose, à notre slogan « l’accueil est dans notre nature ». 80 balades se sont 
tenues avec une fréquentation tout à fait honorable de plus de 1000 participants 
toujours aussi heureux de cette rencontre avec les habitants…

LES SENTIERS PLAISIR 2020

Toujours le même succès !
Les RDV à la ferme, à la synagogue, chez le relieur, à la scierie et autres expériences écotouristiques 
ont, eux aussi, connu un beau succès, avec près de 500 participants sur 37 rendez-vous. À la 
différence des autres années, les visiteurs étaient plutôt de grande proximité et nombreux ont 
été ceux qui ont découvert à cette occasion le dynamisme et la diversité de l’offre d’une vallée 
pourtant toute proche de chez eux.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
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Nous vous invitons à le partager 
sur vos réseaux sociaux :
FB : http://bit.ly/TPTPFB
TWITTER : http://bit.ly/TPTPTW
YOUTUBE : http://bit.ly/TPTPYOUTUBE

COLIBRI 
BRUCHE

Relais  Assistants  Maternels

"
Par Etienne ENETTE 

Chargé de mission 
Jeunesse à la CcVB

Cette opération est née de la volonté des coordinateurs jeu-
nesse et enfance de la Vallée de la Bruche, car le contact c’est 
leur couleur ! 

Nous l’avons lancée avec Carole Scheer de Colibri Bruche en 
collaboration avec les assistantes maternelles du RAM et des 
associations locales, vers les petits mais aussi les adolescents 
et les jeunes jusqu’à 18 ans. L’idée était d’aller à leur rencontre 
- dans notre camionnette - avec du matériel pédagogique, des 
jeux et du bricolage. Nous nous sommes ainsi déplacés, pour 
une journée, dans 16 communes de la Vallée. Jeunes, mais aus-
si parents et adultes étaient de la partie. Tout se déroulait en 
extérieur, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Avec le Cinéma Le Royal à Rothau, nous avons également pu 
organiser deux séances de cinéma en plein air. Au total, ce sont 
590 jeunes et quelque 300 adultes qui ont participé. Un beau 
succès qui nous a valu un reportage sur FR3 ! 

Merci à nos partenaires ! - Entente Jeunes Haute Bruche - Animation jeunes Schirmeck - 
BPDJ Molsheim - Club photo de Lutzelhouse - La Costeline - La mission locale - Le Cinéma 
Le Royal - Ranrupt Animation  - La zumba de la MJC Barembach

"

» Cueillette de myrtilles  
aux alentours du site.

aménagement

"

"

Un partenariat possible grâce à 
l’initiative citoyenne de l’entre-
prise Mécatherm de Barembach 
qui prouve une fois de plus que 
dans la vallée de la Bruche on 
joue collectif !
Un bel exemple de partenariat 
pour soutenir le tissu économique 
local est né de la confiance entre 
le Comité Social et Economique 
de l’entreprise, l’association 
PROVAL et l’Office de tourisme de 
la vallée de la Bruche. Avec pour 
objectif de créer du lien entre 
l’entreprise et les commerces, 
artisans et acteurs locaux du tou-
risme du territoire, soit 240 pro-
fessionnels ! Entre le 11 juillet et 
le 31 décembre 2020, les salariés 
ont à leur disposition un carnet 
numéroté de 10 coupons utili-
sables auprès de l’ensemble des 
acteurs économiques concernés. 

Simon Kieffer, 
agriculteur-figurant du film
Rando/vélo

L’heure du goûter des chèvres 

Été 2020, tournage du film
« Tout près, tous prêts », au Donon
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« Boiséo », vous en avez rêvé...
Votre communauté de communes l’a fait !
« Patience et longueur de temps...», alors que ce projet est inscrit dans la charte intercommunale depuis 
plus de 30 ans, votre centre aquatique a ouvert ses portes le 9 septembre dernier. Et le succès est déjà au RDV !
> La réalisation
. Dix années d’études, trois ans et demi de travaux
.  9 650 000 € financés par la CcVB avec la participation de : 
Etat ( 920 000 € ), Conseil Départemental ( 735 000 € ), 
Crédits de Massif ( 100 000 € ), Région ( 80 000 € ).

.  Le meilleur de la technologie : performance énergé-
tique (moquettes solaires, LED, aération double flux, 
purification par ozonisation, accès aux personnes à 
mobilité réduite...)

.  Et une détermination sans faille des élus passés et ac-
tuels !

> L’équipe
La gestion du centre nautique a été confié à la Société 
Récréa qui gère quelque 120 équipements semblables 
en France.

> Les équipements
.  2 bassins, bassin de nage de 25 m2 et de loisirs de 456 m2 
(bodypalm, aquabike...), aires de jeu, pentagliss de 4 
couloirs.

> Infos pratiques
. Abonnements annuels sur place
.  Horaires d’ouverture selon les espaces, mesures sani-
taires et de distanciation et autres informations.

  Renseignez-vous sur le site internet : www.boiseo.fr  
  Tél. 03 88 48 04 48 et sur facebook : Boiséo

équipement

L’équipe BOISÉO sur la photo de gauche à droite • Laure FONNE, coor-
dinatrice accueil • Magalie CUNY, agent d’entretien • Alexis RABAGLIA, 
maître-nageur • Virginie THIVET, conseillère relation client • Quentin MAS-
SON, maître-nageur • Myriam MASSON, agent d’entretien • Aurélien MI-
CHEL, directeur d’établissement • Rudy NICOL, maître-nageur • Luc THIRY, 
surveillant de baignade • Jonathan FIS, maître-nageur • Jessica BERNARD, 
conseillère relation client • Stéphane BARBARAT, directeur des opérations 
de la zone EST. 
Sans oublier les techniciens chargés de la maintenance du site.




