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De nouvelles zones
d’activités intercommunales
depuis le 1er janvier

Les tarifs 2017
sont en baisse

De même, les communes de Burnhaupt-leHaut et de Burnhaupt-le-Bas, relevant du
Syndicat Mixte Thann-Cernay, bénéficieront
également d’une baisse générale de 2%.
La proposition a été approuvée à l’unanimité par le Conseil Communautaire début décembre.

Une nouvelle réjouissante
pour nos usagers !
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Depuis le 1er janvier 2017, quatre zones d’activités économiques
du territoire Doller/Soultzbach sont devenues intercommunales.
La Communauté de Communes compte à présent six zones intercommunales : la ZA de Burnhaupt-le-Bas, la ZA de Burnhauptle-Haut, la ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/Guewenheim, la
ZA de Soppe-le-Bas, la ZAC Porte de Masevaux et la ZA du Domaine de L’Abbaye à Masevaux-Niederbruck. Ce transfert de
compétence a été prescrit par l’Etat par l’intermédiaire de la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République). La
Communauté de Communes est chargée de répondre à toutes
les demandes concernant le foncier économique disponible, de
viabiliser des terrains intercommunaux à vocation économique,
d’entretenir la voirie intercommunale et de gérer les incidents
récurrents. Pour toute demande, question ou suggestion, n’hésitez pas à vous rapprocher de notre référent, Manon EHRET,
Agent de développement économique, au 03 89 38 81 75 ou par
mail : manon.ehret@cc-vallee-doller.fr.

AU SOMMAIRE

LE MOT DU PRÉSIDENT

dans ce numéro
 LE MOT DU PRÉSIDENT :

« RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE
À L’AVENIR DE NOTRE
TERRITOIRE »
 LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉCOUVREZ LE
CSC CRÉALIANCE

« Réfléchissons ensemble à l’avenir de notre territoire »

« Cette année 2017 qui s’ouvre à nous sera une année charnière car préparatoire à de grands bouleversements dans le paysage local. En effet, la loi
NOTRe instaure un transfert majeur des compétences des communes vers les Communautés de Communes et ce à un rythme soutenu :
 2017 : Zones d’Activités
 2018 : Assainissement
 2020 : Eau

 COMMUNE DE LAUW :

UN NOUVEL ACCUEIL
COLLECTIF POUR MINEURS
 APPRENTISSAGE À LA

CCVDS : BIENVENUE À LUCAS
LE BOURHIS, APPRENTI TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Mais 2017 sera aussi l’année de l’ouverture d’un
grand débat pour notre collectivité : celui de son
avenir. Notre Communauté de Communes, nos communes, sont un espace de vie et
d’entreprises où la dimension humaine garde tout son sens. Nous savons débattre et
communiquer sans considération partisane, et encore moins politique, bref, nous sommes un espace de proximité.

QU’EN SERA-T-IL DEMAIN ?
QUI PEUT AUJOURD’HUI PRÉDIRE L’AVENIR DE NOTRE TERRITOIRE ?
À PRIORI PERSONNE…

ZA de Burnhaupt-le-Bas

 PLUI : INFORMEZ-VOUS ET

CO

NE
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Loi NOTRe ▪ Transfert de compétences

Collecte des ordures ménagères

Suite à une stabilisation des coûts de fonctionnement du SICTOM de la Zone SousVosgienne, une baisse de la redevance des
ordures ménagères a été proposée pour la
plus grande tranche des usagers utilisant un
bac de 120L : une baisse de 18,42% (-30€)
pour les personnes seules et une baisse de
5,05% (-10€) pour les couples.

#26 hiver 2016-2017

« Notre Communauté de Communes est en

EXPRIMEZ-VOUS
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 COLLECTE DES ORDURES

MÉNAGÈRES : LES TARIFS
2017 SONT EN BAISSE
 TRANSFERT DE COMPÉTENCES

: DE NOUVELLES ZONES

D’ACTIVITÉS INTERCOMMUNALES DEPUIS LE 1
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Une chose est sûre, nous devons envisager toutes les possibilités et ne surtout pas attendre une décision arbitraire qui s’imposerait à nous. Alors plutôt que d’attendre ce
couperet qui signifierait la dissolution de notre Communauté de Communes dans une
entité plus grande, je souhaite que nous réfléchissions ensemble à des solutions, qui
viendraient de nous, élus locaux, animés par le souci de la proximité avec nos habitants
et de la préservation de la dimension humaine qui caractérise si bien nos communautés

JANVIER

Laurent LERCH
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> BURNHAUPT-LE-BAS
> BURNHAUPT-LE-HAUT
> SOPPE-LE-BAS
> LE HAUT-SOULTZBACH
> GUEWENHEIM

> SENTHEIM
> LAUW
> MASEV.-NIEDER.
> SICKERT
> KIRCHBERG

> WEGSCHEID
> OBERBRUCK
> RIMBACH
> DOLLEREN
> SEWEN

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Commune de LAUW

« Sur notre territoire, les élus ont fait le choix

Un nouvel Accueil Collectif pour Mineurs

Il est possible de vous exprimer
sur le PLUi de votre commune !

d’investissements de première importance,

permettant aux familles de trouver
des solutions de garde »

…en vous rendant dans votre mairie
aux jours et heures habituels d’ouverture au public pour renseigner le registre
de recueil des avis et des propositions ;
…en envoyant votre avis par courrier
postal (CCVDS, 9 place des Alliés 68290
MASEVAUX-NIEDERBRUCK) ou par
courrier électronique
(contact@cc-vallee-doller.fr) ;

Découvrez le CSC Créaliance
Le Centre Socio-Culturel Créaliance est une association financée d’une part par ses
utilisateurs (environ 30%), et d’autre part par la Communauté de Communes de la
Vallée de la Doller et du Soultzbach, la Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin et la MSA.

Que propose-t-il ?
Il met en place et gère des structures d’accueil et d’animation comprenant les espaces enfance, jeunesse et adulte
sur tout le territoire. Tout au long de l’année, il accueille
plus de 980 enfants au sein de ses 7 structures d’Accueil
Collectif de Mineurs (ACM), compte plus de 1300 adhérents et génère plus de 100 emplois.

L’Espace Enfance dispose de 3 multi
accueils (crèches, halte-garderie). Il assure au quotidien l’accueil des enfants âgés
de 10 semaines à 6 ans. Cet accueil permet une réelle souplesse d’organisation
pour les familles et permet aux enfants
de découvrir la vie en collectivité à travers des activités diverses et variées
pour favoriser leur éveil et leur développement.
Un Relai d’Assistantes Maternelles
(RAM) permet d’accompagner les familles dans la recherche d’un mode de garde individuel.

JEUNESSE

Quelles sont ses missions ?
Ses objectifs sont de mettre en place et de gérer des structures d’animation et
d’accueil sur le territoire, de mettre en œuvre la politique enfance, jeunesse et
adulte, d’animer des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, et d’organiser, selon ses possibilités, toutes activités
ou services répondant aux besoins exprimés par les habitants, en favorisant leur
participation et en soutenant leurs initiatives individuelles (service civique, animateurs bénévoles) ou collectives (commissions d’animation, évènements).

Où se situent ces
structures d’accueil
et d’animation ?

ENFANCE

*

ACM = Accueil Collectif de Mineurs (périscolaire)
RAM = Relais d’Assistantes Maternelles

L’Espace Jeunesse dispose de 7 sites
d’accueil proposant les accueils périscolaires, les accueils « Mercredi/Samedi » et
les accueils « Loisirs Vacances ». Chaque
jour, il accueille les enfants et adolescents de la maternelle au lycée. Les animations proposées sont diverses : activités manuelles, sportives, culinaires,
culturelles, récréatives, sorties natures,
jeux collectifs, etc. Elles varient en fonction des envies des enfants ou des jeunes et de leurs rythmes.

Contactez le CSC Créaliance !

Vous souhaitez confier votre enfant
à une structure d’accueil ?

ADULTE
L’Espace Adulte propose à tout public
des activités animées par des bénévoles
engagés et par des professionnels : ateliers bois, cuisine asiatique, couture,
cannage de chaises, vannerie, scrapbooking, patchwork, café trico'thé, cuisine
asiatique, peinture, tissage, yoga, danse,
danse fitness’, anglais, CAF (CuissesAbdos-Fessiers), parcours minceur, gym
d’entretien pour séniors, pilates, ludothèque, bibliothèque, etc...

CSC CRÉALIANCE
2 rue de l’École
68290 MASEVAUX
T. 03 89 82 43 12
accueil@crealiance.org

SIÈGE SOCIAL
12 rue Pasteur
68290 MASEVAUX
T. 03 89 38 05 77
crealiance@crealiance.org

La référente famille anime également
des actions de soutien à la parentalité et
des actions à destination des familles.
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Les enfants de Lauw et de Guewenheim sont actuellement accueillis
dans la salle communale Saint Éloi
de Lauw. Cette solution est provisoire : les conditions d’accueil ne
sont pas optimales pour les enfants
et les contraintes d’occupation des
locaux sont importantes pour le
personnel, notamment par rapport
au rangement quotidien du matériel, tout comme pour les autres
occupants (associations). Il a donc
été décidé de construire un nouvel
établissement. Deux parties constituent le projet : d’une part, des travaux de rénovation de l’actuelle
salle communale, pris en charge par
la commune de Lauw ; d’autre part,

la construction d’un nouveau bâtiment, un Accueil Collectif de Mineurs (ACM), attenant à la salle
communale, pris en charge par la
Communauté de Communes et financée par l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales. La salle Saint Éloi
reprendra alors ses fonctions de
salle de fêtes, tandis que le nouveau
bâtiment sera dédié à l'accueil périscolaire par l'association CSC Créaliance. La cuisine, le local poubelle
et les espaces extérieurs seront des
espaces partagés. Une demande de
permis de construire a été déposée
à la fin de l’année dernière. Les travaux débuteront au courant du 1er
semestre.

…en vous rendant aux réunions publiques qui se tiendront avant l’arrêt du
PLUi ;
…en consultant le dossier d’étude qui
sera mis à disposition du public, dans
chaque commune, à l’étape de l’élaboration du projet ;
…en consultant le bulletin intercommunal de la Communauté de Communes qui donnera une information régulière sur l’avancement et les résultats de
la démarche.

Apprentissage à la CCVDS*

Bienvenue à Lucas LE BOURHIS,
apprenti technicien de maintenance

* Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

Le saviez-vous ?

LA CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
(ANCIENNEMENT APPELÉ ALSH) À LAUW EST EN BONNE VOIE. PRÉVU
D’ÊTRE INSTALLÉ EN ANNEXE-AVANT DE LA SALLE COMMUNALE SAINT
ÉLOI DE LAUW, L’ÉTABLISSEMENT ACCUEILLERA LES ÉCOLIERS DE LAUW
ET DE GUEWENHEIM.

Notre Communauté de Communes tient à promouvoir l’Apprentissage sur le territoire Doller/Soultzbach. A cet effet, elle a accueilli le 22 septembre dernier Lucas Le Bourhis, 17 ans
cette année, afin de l’aider à préparer son CAP « Maintenance de Bâtiments de Collectivité ». Lucas remplit pleinement sa fonction d’Apprenti Technicien de Maintenance. Ses missions : effectuer des travaux de maintenance préventive tels que des vérifications, des
contrôles et des entretiens. A l’issue de son apprentissage, il sera notamment capable de
localiser les pannes et d'en évaluer leur gravité, de procéder aux réparations n'impliquant
pas de modification technique et de remplacer un élément défectueux. Il connaitra également les différents matériaux et matériels, les modalités de leur mise en œuvre ou de leur
installation et les causes de vieillissement et de panne. Pour poursuivre son engagement
envers la filière de l’Apprentissage, la Communauté de Communes envisage également
de recruter un nouvel apprenti bûcheron au courant de l’année 2017.

www.cc-vallee-doller.fr
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