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Privilégier l’économie locale
est la formule gagnante. »

semestre 2017

VALLÉE DE LA DOLLER & DU SOULTZBACH
Rencontres Automnales du Monde Économique

DES ÉCHANGES ET DE LA CONVIVIALITÉ
POUR CETTE 2ÈME ÉDITION CHEZ TRANSACIER

>>> LA NEWSLETTER DE LA COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES <<<

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A ORGANISÉ LE 13 OCTOBRE DERNIER « LES RENCONTRES AUTOMNALES DU MONDE
ÉCONOMIQUE » AU SEIN DE L’ENTREPRISE TRANSACIER. UN ÉVÈNEMENT RÉUSSI POUR LA COLLECTIVITÉ
QUI SOUHAITAIT CRÉER UN ÉCHANGE PROFESSIONNEL ET CONVIVIAL ENTRE RESPONSABLES D’ENTREPRISES
ET PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH.
La Communauté de Communes a souhaité réaffirmer son engagement et
son soutien envers les acteurs économiques du territoire en organisant
pour la deuxième année consécutive
« Les Rencontres Automnales du Monde
Economique ». L’évènement a accueilli
plus de 90 participants, principalement des commerçants, des entreprises de service, des entreprises de construction et des industries. De nombreux élus ont aussi fait le déplacement, ainsi que Monsieur le SousPréfet, Daniel Mérignargues.

Initié en 2016 au complexe sportif intercommunal de Burnhaupt-le-Haut,
l’évènement a été organisé cette année au sein des nouveaux locaux de
l’entreprise de transports TransAcier,
implantée dans la zone industrielle

intercommunale « La Doller » à Burnhaupt-le-Haut. Cette deuxième édition
a permis à la société de présenter aux
participants ses nouveaux entrepôts.
L’entreprise a bénéficié du soutien de
la Communauté de Communes pour se
doter du nouvel emplacement.
Durant la soirée, un bilan des missions
Economie a été développé par la Communauté de Communes. La collectivité, de plus en plus compétente en matière d’économie, a entrepris cette
année une démarche de prospection
auprès des entreprises afin de
détecter leurs besoins. Depuis
le début de l’année, 30 entreprises ont été rencontrées
pour traiter de sujets tels que
la voirie, le foncier disponible,
l’emploi et la mise en lumière
par l’organisation de visites officielles.
La Communauté de Communes prend
en compte toute l’attractivité du territoire pour le promouvoir et ainsi contribuer à son développement économique.

La soirée a également été l’occasion
de traiter d’une thématique clef pour
les chefs d’entreprises, celle des dispositifs d’aides et d’accompagnement
proposés. 8 partenaires économiques
étaient présents pour l’occasion et ont
présentés leurs dispositifs : la Région
Grand Est, le Pays Thur-Doller, l’ADIRA,
la Chambre de Métiers d’Alsace, la CCI
Alsace Eurométropole, Pôle Emploi, la
Mission Locale et la Plateforme Maison
de l’Emploi.

 LE MOT DU PRÉSIDENT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
 BIENVENUE À BENJAMIN MUNSCH,
NOUVEL APPRENTI BÛCHERON

COLLECTE DES DÉCHETS (HORS

BURNHAUPT-LE-

BAS ET BURNHAUPT-LE-HAUT)

 MUR D’ESCALADE : UNE RÉHABILITATION
PROGRAMMÉE DÉBUT

Fort de son succès et de sa fréquentation, l’évènement sera réédité l’année
prochaine.
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DÉBATS ET ÉCHANGES ENTRE LES ÉLUS DE
NOTRE TERRITOIRE.

En juillet dernier, j’ai réuni tous les élus
communautaires autour d’une réunion
informelle qui, je le crois, fera date dans
l’histoire de notre intercommunalité. En
effet, face à l’énorme pression financière
que nous impose l’Etat, nos communes
et notre Communauté de Communes
sont confrontées à un choix : se tourner
vers des intercommunalités voisines,
plus grandes et plus riches, pour envisager une fusion ou garder l’échelle de
notre territoire mais en accentuant la
mise en commun de nos moyens.
A l’issue d’un débat riche et constructif,
nous, élus, avons fait le choix de se
donner les moyens de conserver notre
territoire tel qu’il est, à taille humaine,
un espace où la solidarité intercommunale n’est pas un vain mot, une collectivité où les élus savent se parler et réfléchir
ensemble à des projets communs.

Bien sûr, ce choix
aura des conséquences
car,
pour rester nous
-mêmes,
nous
devrons
faire
mieux et plus
efficace, que ce
soit dans les choix de fiscalité, dans
l’organisation de nos compétences ou
encore dans la mutualisation de certains
de nos services et de nos moyens.
L’objectif est bien de pouvoir continuer
à vous fournir un service de qualité,
proche de vous, sans que cela ne pèse
trop sur la fiscalité locale. Se contenter
de subir n’est pas ma conception du
rôle d’un élu, voilà pourquoi nous vous
devons de rechercher des solutions
d’avenir.
En 2001, les élus de l’époque ont fait le
choix unanime de se doter d’une
Communauté de Communes, un outil
pour avancer ensemble. En 2017, nous
poursuivons cette démarche en donnant
à notre intercommunalité les moyens de
continuer à exercer ses missions.
C’est dans cet esprit positif et solidaire
que je vous souhaite à toutes et tous de
très belles fêtes de fin d’année.
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> BURNHAUPT-LE-BAS
> BURNHAUPT-LE-HAUT
> SOPPE-LE-BAS
> LE HAUT-SOULTZBACH
> GUEWENHEIM

> SENTHEIM
> LAUW
> MASEVAUX-NIEDERBRUCK
> SICKERT
> KIRCHBERG

> WEGSCHEID
> OBERBRUCK
> RIMBACH
> DOLLEREN
> SEWEN

« Notre territoire est riche grâce aux

savoir-faire et au dynamisme
de nos entreprises. »

Communauté de Communes
Apprentissage
BIENVENUE À BENJAMIN MUNSCH, NOUVEL APPRENTI BÛCHERON
EN EMBAUCHANT RÉGULIÈREMENT DE JEUNES APPRENTIS, NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SOUHAITE DONNER L’EXEMPLE ET PROMOUVOIR LA FILIÈRE DE L’APPRENTISSAGE SUR LE TERRITOIRE.
La Communauté de Communes a accueilli au
mois de septembre Benjamin MUNSCH, 16 ans,
afin de l’aider à préparer son Brevet Professionnel Agricole Travaux Forestiers spécialité Bûcheronnage. Après plusieurs stages en jardinerie, Benjamin MUNSCH s’est aperçu qu’il appréciait le contact avec la nature et le travail en
extérieur. En complément de sa formation au
CFAA de Besançon, il remplit aujourd’hui pleinement sa fonction d’apprenti bûcheron dans les

Economie

forêts domaniales du territoire de la Doller et du
Soultzbach. Ses missions ? Outre les travaux
d’abattage, il exécute des travaux de taille et de
soin des arbres en respectant les règles de sécurité et en utilisant les équipements et les outils
adaptés.

Koehler Bosshardt à Kirchberg

La Communauté de Communes invitée
à fêter les 10 ans de la société

Nous souhaitons à Benjamin MUNSCH de se plaire dans cette belle nature qu’offre la Vallée de la
Doller et du Soultzbach et de poursuivre son rêve
de devenir bûcheron !

LE 3

NOVEMBRE DERNIER, LA

AUX
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COMMUNAUTÉ

ANS DE LA REPRISE DE LA SOCIÉTÉ

COMMUNES A ASSISTÉ
KOEHLER BOSSHARDT À

DE

KIRCHBERG.
La société Koehler Bosshardt est spécialisée en conception et réalisation de solutions globales en chaudronnerie industrielle et en mécano
-soudure, principalement pour les secteurs de la pharmacie et de la
biotechnologie. Créée en 1924 par deux ingénieurs bâlois, la société a
été reprise en 2007 par André RINNER, actuel Président.

SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne
Avenue Jean Moulin ▪ 90110 ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
T. 03 84 54 69 44 ▪ www.sictom-etueffont.fr

Environnement

SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

TROIS CHANGEMENTS MAJEURS DANS LA COLLECTE DES DÉCHETS

Durant la manifestation, ce dernier a présenté aux participants l’historique de l’entreprise de 93 ans et son activité, puis a procédé à la remise des Médailles d’Honneur du Travail. Laurent LERCH a quant à lui
félicité le Président, mais aussi ces hommes et ces femmes contribuant chaque jour à la productivité et au dynamisme de l’entreprise.

(hors Burnhaupt-le-Bas et Burnhaupt-le-Haut)

DEPUIS SA CRÉATION, LE SICTOM DE LA
ZONE SOUS-VOSGIENNE S’ATTACHE À
APPORTER UN SERVICE DE QUALITÉ AUX
HABITANTS DU TERRITOIRE, TOUT EN RESPECTANT DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTAUX.

C’EST DANS CETTE

OPTIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE QUE
LE SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS
ÉVOLUERA AU

1ER JANVIER 2018.

3 changements majeurs vont
ainsi intervenir dans la collecte des
déchets ménagers et assimilés :

1

Modification du jour de collecte
des ordures ménagères (bac gris à
couvercle bordeaux) dans certaines
communes afin d’optimiser les tournées. La fréquence de passage n’est
pas modifiée et reste à une fois par
semaine.

2 Collecte du tri sélectif (sauf verre),

une fois tous les 15 jours en porte-àporte, pour offrir un service de proximité complémentaire et supprimer
les dépôts sauvages aux pieds des
points d’apport volontaire de votre
commune. Vous pourrez déposer de-

vant votre domicile votre tri sélectif
(sauf verre) en utilisant exclusivement des SACS DE TRI transparents
de couleur jaune fournis GRATUITEMENT. Les rouleaux de sacs jaunes,
réservés pour le tri sélectif, seront
disponibles à partir du 15 novembre
2017. Dans un même sac de tri, vous
pourrez déposer l’ensemble des emballages en plastique et en métal, les
briques alimentaires, les petits cartons, tous les papiers. Pour les emballages en verre, vous devrez continuer
à les déposer dans les points d’apports volontaires. En cas de doute, les
consignes seront présentées sur les
sacs de tri.

nombre de passages annuels. Les
formulaires de demande d’un badge
d’accès en déchèteries et son règlement d’utilisation seront disponibles
en déchèteries, au SICTOM ainsi que
sur le site internet du SICTOM à partir
du 1er décembre 2017.

Forum Création & Développement d’Entreprises

Trier, c’est bien,
trier plus, c’est mieux

La Source a présenté ses services de location
LA SOURCE A PARTICIPÉ AU FORUM CRÉATION & DÉVELOPPEMENT
D’ENTREPRISES, QUI S’EST TENU AU COSEC DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK LE
22 SEPTEMBRE DERNIER.
Équipement de la Communauté de Communes situé à
Dolleren, « La Source » est un hôtel d’entreprises et un
pôle numérique. Avec plus de 80 visiteurs et 23
exposants, l’évènement a été l’occasion pour
l’établissement de se faire connaître et de présenter ses
différents services de location de salles et bureaux.

3 Mise en place de badges d’accès
en déchèteries pour optimiser le service et maitriser les coûts de fonctionnement. L’accès aux différents services de déchèteries du SICTOM de la
Zone Sous-Vosgienne ne sera autorisé que sur présentation d’un badge
d’accès individuel et numéroté. Pour
les particuliers, l’accès en déchèteries
reste gratuit (sauf produits spécifiques) et sans limitation au niveau du

Si vous êtes intéressés par la location d’un bureau, d’une
salle de séminaire/réunion/formation, ou encore par une
salle informatique, contactez La Source au 03 89 38 81 75 !

2
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Sport

www.hautes-vosges-alsace.fr

UN SITE WEB RELOOKÉ

Fête des Sports et des Loisirs

LA MANIFESTATION DEVIENDRA INTERCOMMUNALE EN 2018

LE SITE WEB DE LA DESTINATION TOURISTIQUE HAUTES VOSGES
D’ALSACE (VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH, VALLÉE DE
SAINT-AMARIN ET TERRITOIRE DE THANN-CERNAY) FAIT PEAU
NEUVE POUR RÉPONDRE AU MIEUX AUX ATTENTES DES INTERAUTES.

LE 17 SEPTEMBRE DERNIER A EU LIEU LA TRADITIONNELLE FÊTE DES SPORT
ET DES LOISIRS AU COSEC DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK. LA MANIFESTATION, JUSQU’ALORS COMMUNALE, DEVIENDRA INTERCOMMUNALE EN 2018.

Un site web de destination touristique est aujourd’hui un outil indispensable
permettant la mise en valeur du territoire. Il joue un rôle de vitrine touristique.
L’accent a donc été mis sur le visuel pour inviter le touriste à se projeter, lui
donner envie de séjourner dans les HVA (Hautes Vosges d’Alsace), les points
d’appui mettant en valeur l’offre touristique, les prestataires et partenaires. Le
site donne à présent une meilleure visibilité de l’offre. Les thématiques sont
plus parlantes (Découvrir, Bouger, Préparer) et les thèmes évocateurs (Vins et
gastronomie, Au fil de l’eau, Se loger…). La navigation est facilitée, plus intuitive
et plus ergonomique. Le design est plus moderne et une part importante est
donnée à l’image. Le contenu est lié au LÉI (Lieu d’Échange et d’Information),
véritable base de données des Offices de Tourisme d’Alsace facilitant la mise à
jour. Le site est également directement connecté à ses réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Twitter. Enfin, nous notons deux nouveautés : un espace
dédié aux professionnels du tourisme et un autre aux groupes.
Découvrez dès à présent le nouveau site web des Offices de Tourisme
des Hautes Vosges d’Alsace !

L’an prochain, la Communauté de Commune étendra la manifestation
à toute l’intercommunalité en proposant à l’ensemble des associations
de Sewen à Burnhaupt-le-Bas de participer. La Fête des Sports aura lieu
sur deux sites : le Complexe Sportif de Burnhaupt-le-Haut et le COSEC
de Masevaux-Niederbruck.

Développement d’une nouvelle application

DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE À TRAVERS
LA BALADE ET LA RANDONNÉE

Mur d’escalade du COSEC de Masevaux-Niederbruck

UNE RÉHABILITATION
PROGRAMMÉE DÉBUT 2018

HAUTES VOSGES D’ALSACE DÉVELOPPE ACTUELLEMENT UNE NOUVELLE APPLICATION POUR PROMOUVOIR ET FAIRE DÉCOUVRIR LES SENTIERS DE BALADES ET DE
Balades & Randonnées HVA

© Éric BIANCHI : Photographe

Placée à présent sous l’égide de la Communauté des Communes de la
Vallée de la Doller et du Soultzbach, elle était auparavant organisée par
la commune de Masevaux-Niederbruck. 2017 a été une année de passation de l’activité pour la commune qui continue de soutenir activement
l’évènement.

© Éric BIANCHI : Photographe

La Fête des Sports et des Loisirs est un rendez-vous incontournable
drainant chaque année des centaines de visiteurs. L’objectif de la
manifestation ? Découvrir de nouvelles activités sportives, mais aussi
des activités ludiques de création. De 6 à 99 ans, le public a la possibilité de s’essayer à plusieurs activités durant une journée et en un même
lieu. Jeux de ballons, escrime, judo, badminton, gymnastique... Cette
année, 22 associations ont présentées leurs activités au COSEC de
Masevaux-Niederbruck.

RANDONNÉES AUPRÈS DES TOURISTES ET DES LOCAUX.

Le mur d’escalade du COSEC intercommunal de MasevauxNiederbruck accueille chaque mardi et vendredi à tour de rôle une
centaine de jeunes et adultes âgés de 5 à 70 ans. Le public est guidé
et formé par des initiateurs diplômés de la Fédération Française de
Montagne et d'Escalade (FFME). L’équipement propose des voies
différenciées par un jeu de couleurs, chacune correspondant à une
difficulté de cotation. Par ailleurs, le mur d’escalade est utilisé plus de
200 heures durant l’année scolaire par les collégiens et lycéens.

© Éric BIANCHI : Photographe

L’objectif de cette nouvelle application est de faire découvrir ou redécouvrir les balades « Découverte du territoire » (visites de ville/site, balades,
randonnées) et les différents points d’intérêt (sites touristiques, patrimoine, hébergements, restaurants, Office de Tourisme, événements) aux touristes, mais aussi aux locaux. GRATUITE, l’application sera accessible sur
tous supports : ordinateurs, tablettes ou smartphones. Elle contiendra l’ensemble des cartographie, des itinéraires et des informations clefs
(dénivelés, durées, niveaux de difficulté, balisages, parkings) et également
des photos, des vidéos, des jeux et des quizz. Très facile d’utilisation, elle
disposera d’un menu avec critères multiples et d’un système de géolocalisation. Téléchargeables à l’avance via le wifi, les itinéraires seront également
accessibles hors ligne. Toutes les données de l’application proviendront de
la base de données LÉI (Lieu d’Échange et d’Information) alimentée par
l’Office de Tourisme. Le contenu de l’application sera également téléchargeable depuis le site web www.hautes-vosges-alsace.fr.
L’application sera disponible sur App Store et Google Play
au premier semestre 2018 !

En vingt ans, près de 1 500 jeunes et adultes ont fréquenté le mur
d’escalade. Fort de son succès, l’équipement a aujourd’hui besoin
d’évoluer. Initiatrice du projet, la Communauté de Communes prévoit la réhabilitation de l’équipement pour le premier semestre 2018.
Un partenariat a été mis en place avec la Région Grand Est, le Conseil
Départemental du Haut-Rhin et ses conseillers, Madame Fabienne
ORLANDI et Monsieur Rémy WITH, la FFME et le Club Vosgien. Le
mur d’escalade sera entièrement reconstruit et bénéficiera de nouvelles voies de difficultés différentes, qui comporteront pour certaines des dévers et des surplombs.

www.cc-vallee-doller.fr

www.hautes-vosges-alsace.fr
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Tourisme

« Le PLUi est élaboré pour
projeter collectivement
l'avenir de la vallée »

1ER JANVIER 2018,
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMPTER DU

INSTITUE UNE TAXE DE SÉJOUR SUR
L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE.

Pourquoi ? Différents motifs ont
conduit à la mise en place de cette
taxe : une mise en conformité avec
les textes applicables ; une meilleure
adaptation du barème tarifaire aux
capacités
contributives
des
redevables (création d’une tranche
supplémentaire pour les palaces,
prise en compte de nouvelles
catégories
d’hébergements)
;
une simplification des écritures avec
la limitation du nombre d’exonérations ; le renforcement des moyens
de recouvrement de l’imposition par
les collectivités territoriales en
instituant une procédure de taxation
d’office ; une participation à la
collecte de la taxe des professionnels qui assurent un service de
réservation ou de location ou de
mise en relation en vue de la
location
d’hébergements
non
classés.

Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme intercommunal

LE PLUi ENTRE DANS SA PHASE PROJET
DEUX

RÉUNIONS

PUBLIQUES

7 JUILLET 2017 SE SONT TENUES À LA
SALLE POLYVALENTE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK. LORS DE
CHACUNE D'ELLE, UNE QUARANTAINE D'HABITANTS A PU
PROGRAMMÉES LES

6

LES
ET

télétravail, etc. Autant de thèmes abordés qui ont fait l'objet
d'échanges nourris et constructifs tout au long des deux soirées, avec une participation particulièrement active et soutenue des participants.

PRENDRE CONNAISSANCE DES OBJECTIFS POLITIQUES DES ÉLUS ET

PROJET D'AMÉNAGEMENT ET
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD), DÉBATTU EN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE LE 22 MARS DERNIER.
DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU
DE

Après un mot de bienvenue, le Président a souligné l'intérêt
du PLUi pour projeter collectivement l'avenir de la vallée, ce
qui aboutit aujourd'hui à l'expression de 4 grandes ambitions
politiques, à savoir :
1. Construire un territoire de la PROXIMITÉ, basé sur une
offre diversifiée en logements, équipements et services
2. Organiser le territoire à partir d’une offre structurée
de MOBILITÉ collective et partagée
3. Assurer un DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE équilibré du
territoire basé sur la complémentarité entre plaine et
montagne
4. Préserver un CADRE DE VIE authentique et valoriser les
ressources de la vallée
Pendant près de 3 heures, les participants ont pu interpeler
leurs élus sur une vingtaine de thèmes comme le champ
d'action du PLUi, le manque de terrains agricoles, l'armature
urbaine et la présence des équipements dans le territoire, les
objectifs de production de logements, les protections paysagères et environnementales, la gestion de l'eau et de l'assainissement, la déviation des circulations de transit dans les
traversées villageoises, l'avenir des transports collectifs, la
sécurisation et le prolongement de la piste cyclable de la Doller, le développement du numérique et des possibilités de

LES MARCHÉS DE NOËL

UNE TAXE AU RÉEL EN 2018
LA

PRÉVUES,

DANS LA VALLÉE DE LA DOLLER
ET DU SOUTLZBACH

Réforme de la taxe de séjour
À

COMME

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE

Dès la rentrée de septembre, les élus communautaires se
sont à nouveau réunis pour lancer et préparer la phase suivante de l'élaboration. Celle-ci consiste à définir les règles
d'urbanisme qui permettront d'atteindre les orientations du
PADD. Cette phase a commencé début octobre par la tenue
de 4 ateliers intercommunaux de projet réunissant conseillers communautaires et personnes publiques associées pour
définir les règles propres à chaque type d'espace : espace
agricole, espace naturel et forestier, espace urbanisé, espace
à urbaniser.

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT
Palaces*
Hôtels de tourisme 5 étoiles*
Hôtels de tourisme 4 étoiles*
Hôtels de tourisme 3 étoiles*
Hôtels de tourisme 2 étoiles*
Hôtels de tourisme 1 étoile*
Hôtels* en attente de classement ou sans classement
Terrains de camping et terrains de caravanage*

Comment ça marche ? La taxe de
séjour est perçue au réel par tous les
types d’hébergement à titre onéreux proposés (palaces, hôtels de
tourisme, résidences de tourisme,
meublés de tourisme, village de vacances, chambres d’hôtes, emplacements sur des aires de camping-cars
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures,
terrains de camping et de caravanage, port de plaisance). Son montant
est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements
concernés. Le montant de la taxe
due par chaque touriste est égal au
tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l’hébergement
dans lequel il réside, multiplié par le
nombre de nuitées correspondant à
la durée de son séjour. La taxe est
ainsi perçue par personne et par
nuitée de séjour. Le conseil départemental du Haut-Rhin a quant à lui
institué une taxe additionnelle de
10% à la taxe de séjour, recouvrée
par la Communauté de Communes
pour le compte du Département.
Base EPCI
0,73 €
0,73 €
0,73 €
0,55 €
0,37 €
0,28 €
0,28 €
0,28 €

Taxe additionnelle
Département
0,07 €
0,07 €
0,07 €
0,05 €
0,03 €
0,02 €
0,02 €
0,02 €

Taxe
applicable
0,80 €
0,80 €
0,80 €
0,60 €
0,40 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €

* et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes

Illuminations de Noël
et crèche alsacienne
sur la place des Alliés
à Masevaux-Niederbruck

A l'issue de ces ateliers, un premier règlement pourra être
présenté aux élus communautaires pour être débattu puis
soumis aux communes. Viendra alors le temps, début 2018,
des ajustements, corrections et enrichissements du règlement auprès de chaque commune puis le temps de revenir
vers les habitants en réunions publiques pour leur présenter
cette fois-ci le règlement.

BURNHAUPT-LE-HAUT
Lieu : Foyer Martin Studer
03/12 ▪ 10h-18h
SENTHEIM
Lieu : Salle Amos
09-10/12 ▪ S 16h-20h / D 10h-18h
MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Lieu : Rues de la ville
09/12-10/12 ▪ S/D 14h-18h
16-17/12 ▪ S/D 14h-18h
Lieu : Ferme aux Pampilles
17/12 ▪ 14h-18h
SICKERT
Lieu : Salle sous la chapelle
03/12 ▪ 10h30-18h
A DÉCOUVRIR EN FAMILLE
LAUW
Lieu : Salle polyvalente
Chasses aux trésors : Noël au fil de Lauw
Du 25/11 au 06/01 ▪ 8h-19h
MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Lieu : Eglise St Martin
Exposition l'Histoire des crèches
Du 25/11 au 08/01 ▪ 8h-19h
Lieu : Office de Tourisme
Exposition la machine à billes fantastique
Du 25/11 au 06/01 ▪ L-V 14h-17h / S 10h-12h
Lieu : Centre ville
Circuit enchanté des crèches
Du 25/11 au 06/01 ▪ 8h-22h
Lieu : Eglise St Martin
Sonnerie des cloches et illuminations
en présence de Monseigneur RAVEL
01/12 ▪ 18h
Trouvez l’agenda complet
des manifestations sur

www.hautes-vosges-alsace.fr
CULTURE
BURNHAUPT-LE-HAUT
Lieu : Foyer Martin Studer
Spectacle La Filature Nomade
10/02/2018 ▪ 20h
OBERBRUCK
Lieu : Foyer Club d’Oberbruck
Spectacle La Filature Nomade
02/02/2018 ▪ 20h
Plus de renseignements
à la Communauté de Communes

En attendant, il est toujours possible
pour chacun de consulter les documents d'étape mis en ligne sur le site
internet de la CCVDS (rubrique urbanisme) et de s'exprimer sur les études
en cours en écrivant à la CCVDS ou sur
les registres réservés à cet effet dans
chaque mairie.
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