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Vallée de la Doller et du Soultzbach
pour vous détendre et vous amuser !

VALLÉE DE LA DOLLER & DU SOULTZBACH
PISCINE INTERCOMMUNALE
Rue du Stade ▪ MASEVAUX
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
T. 03 89 82 44 46

SPORT & LOISIRS

>>> LA NEWSLETTER DE LA COMMUNAUTÉ
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Piscine intercommunale

LE

TRAMPOLINE AQUATIQUE RESSEMBLE

AU TRAMPOLINE TRADITIONNEL À LA

trampoline (aquajump),
(aquabike) et les haltères.

le

vélo

DIFFÉRENCE QU’IL EST PLACÉ AU FOND DU
BASSIN DE LA PISCINE ET SE PRATIQUE
DANS L’EAU.

LE

PRINCIPE

? SAUTER

SUR

SA TOILE TENDUE DE FAÇON À RESSENTIR

Si vous souhaitez vous laisser
embarquer
dans
l’aventure
« Aquatonic » , inscrivez-vous dès maintenant ou avant chaque séance auprès
de la piscine sur place rue du Stade ou
par téléphone au 03 89 82 44 46.

LES BIENFAITS DES REBONDS MAIS AUSSI
DE L’EAU. LES MOUVEMENTS SONT DOUX
ET PEUVENT PRÉSENTER DE NOMBREUX
AVANTAGES

:

LES ARTICULATIONS SONT

PRÉSERVÉES, LE TRAVAIL MUSCULAIRE EST
COMPLET, L’ACTIVITÉ EST BONNE POUR LE
CŒUR, ELLE PROFITE À UNE BONNE SANTÉ
MENTALE,

LA

SILHOUETTE

EST

PLUS

FERME, LA CIRCULATION SANGUINE EST
MEILLEURE ET IL Y A MOINS DE RISQUE DE
BLESSURES.

L’activité
étant
assez intense, elle
est combinée à
d’autres exercices
pour laisser au
cœur le temps de
se reposer. La
nouvelle activité
« Aquatonic » de la
piscine intercommunale de MasevauxNiederbruck conjugue en alternance
trois instruments aquatiques : le
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Durant l’année, l’activité a lieu chaque
semaine le lundi de 12h20 à 13h05, le
mercredi de 18h15 à 19h et le vendredi
de 17h à 17h45. Le prix de la séance est
de 8€ et l’abonnement « 10 séances »
est de 70€.

L’activité se pratique en cours collectif
avec un professeur à une profondeur
comprise entre 1,10 et 1,30 m pour que
les exercices soient efficaces. Les cours
durent environ 45 minutes ; 15 minutes
d’aquajump, 15 minutes d’haltères
aquatiques et 15 minutes d’aquabike.
Chaque séance commence avec quelques minutes d’échauffement et se
termine par des étirements indispensables à la récupération musculaire.
Bon à savoir : il n’est pas obligatoire de savoir nager pour
pratiquer cette activité car
les cours se déroulent en
bassin de faible profondeur.

Dépôt légal : 2

ème

trimestre 2018

Venez vite vous essayer à l’activité
très complète « Aquatonic » !
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DÉCOUVERTE DE L’ACTIVITÉ
« AQUATONIC » ET SES TRAMPOLINES AQUATIQUES

Depuis le 1er
janvier 2018, notre Communauté
de Communes a
opéré un grand
pas dans son
évolution et sa
modernisation
avec un changement fiscal majeur : le passage
en Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).
Derrière ce terme technique, cette décision
des élus engage une mise en commun des
ressources et des projets de développement
économique.
Dans un contexte où les enjeux de développement économique sont cruciaux pour les
territoires, notre Vallée a opté pour une
mutualisation des moyens et des objectifs.
Ainsi, à partir de cette année 2018, il n’y aura
plus de concurrence entre les communes
pour attirer des entreprises puisque leur
installation bénéficie à toute la Communauté de Communes. A l’inverse, ce dispositif
permet de faire jouer la solidarité car, en cas
de fermeture d’entreprises, ce ne sera plus à
la seule commune d’implantation de supporter la perte financière qui sera partagée
par tous.
Cette mise en commun nous impose également de réfléchir ensemble à l’avenir économique de notre territoire. Nous ne pouvons

pas investir à la place des entreprises mais
c’est bien à nous de permettre leur développement dans les meilleures conditions
possibles.
L’un des projets phares de notre budget
2018 est directement issu de cette réflexion :
malgré des années de restrictions budgétaires imposées par la baisse des dotations de
l’Etat, nous avons assaini nos finances et
réduit notre dette. Il est désormais temps
d’investir pour notre territoire et pour notre économie.
Alors, quand l’alimentation électrique insuffisante de la Zone Industrielle de la Doller
freine le développement des entreprises,
notre Conseil de la Communauté de Communes a suivi à l’unanimité ma proposition de
réaliser des travaux de renforcement de
cette desserte électrique. Il s’agit d’une
dépense importante pour notre territoire
mais aujourd’hui, je suis heureux de constater que nous savons ce que nous voulons et
que nous sommes capables, ensemble, de
nous mobiliser pour donner des moyens
importants à la réussite de nos entreprises.
Vous découvrirez à travers ce numéro très
complet l’actualité de notre Communauté
de Communes qui, plus que jamais, se veut
au service de ses habitants et de ses entreprises.
Je vous souhaite à toutes et tous
un très bel été. »
Laurent LERCH
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« La Communauté de Communes a fait
d’importants efforts
pour réduire sa dette »

Le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal augmente encore et toujours en 2018. Ce petit graphique vous
permet d’évaluer ce que notre Territoire (Communes +
Communauté de Communes) a dû verser à l’Etat en 6 ans,
sans contrepartie.

EPCI
9 025,00 €
37 894,00 €
62 238,00 €
87 927,00 €
82 904,00 €
214 552,00 €
222 673,00 €
717 213,00 €

Total
29 488,00 €
73 777,00 €
119 361,00 €
170 271,00 €
297 904,00 €
397 834,00 €
445 345,00 €
1 533 980,00 €

Encore plus de prélèvements

Communes
20 463,00 €
35 883,00 €
57 123,00 €
82 344,00 €
215 000,00 €
183 282,00 €
222 672,00 €
816 767,00 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Dans la même période, notre Communauté de Communes a fait de gros efforts pour réduire sa dette,
comme en témoigne le graphique suivant (nombre
d’années nécessaires au désendettement) :

FPIC

Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL

Le PLUi se compose de 5 documents auxquels est adossé le bilan de la concertation.

Service Urbanisme

ELSA NORTH,
STAGIAIRE EN LICENCE PRO AMÉNAGEMENT
ELSA NORTH A EFFECTUÉ UN STAGE AU SERVICE URBANISME
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 9 AVRIL AU 6 JUILLET.

DE LA

Exposition « La Nappe Phréatique du Rhin Supérieur »
Très proche du territoire, Elsa NORTH habite à Bellemagny, commune voisine à la Vallée de la Doller et du Soultzbach. La jeune femme
de 21 ans prépare actuellement une Licence Professionnelle
« Aménagement du Territoire et Urbanisme », spécialité « Chargée de
Mission Ville et Développement Durable », à l’Institut d’Urbanisme et
d’Aménagement Régional (IUAR) à la Faculté des Sciences Sociales
de l’Université de Strasbourg. Durant son stage, elle a suivi l’élaboration du PLUi et a contribué à la rédaction du nouveau règlement.
Pour sa constitution, son rôle a notamment été d’examiner les
anciens documents d’urbanisme afin de répertorier l’ensemble des
règles communes à tous les villages du territoire. « Etant
particulièrement attachée à la Vallée de la Doller et du Soultzbach, j’ai
eu grand plaisir à participer à la construction du PLUi, qui, je l’espère,
profitera à tous. » témoigne la jeune femme.

Le Pôle d’Excellence Rural La Source
a accueilli près de 300 visiteurs
LA SOURCE À DOLLEREN A ACCUEILLI DU 5 AVRIL AU 30 MAI L’EXPOSITION « LA NAPPE PHRÉATIQUE DU RHIN SUPÉRIEUR » ANIMÉE PAR LE CPIE DES HAUTES VOSGES.
Cette exposition a été conçue par la Région Alsace et de nombreux partenaires
franco-allemands. Support d’information et de sensibilisation à destination des
élus, des techniciens des collectivités et de tous les acteurs qu’ils soient publics,
privés ou associatifs ayant un lien avec la problématique de l’eau, cette exposition permet de comprendre le fonctionnement de la nappe phréatique et l’importance de préserver cette ressource naturelle et d’identifier des moyens pour
y parvenir. Des animateurs du réseau ARIENA, Association Régionale pour l’Initiation à l’Environnement et à la Nature en Alsace, ont été spécifiquement formés
pour accompagner les visiteurs et répondre à leurs questions. Au total, La Source
a organisé 28 visites et accueilli 275 visiteurs de tout horizon : grand public,
écoles, établissements supérieurs, associations, entreprises et collectivités.

Il est important de sensibiliser les acteurs locaux
à la préservation de la nappe phréatique !
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« PLUi : Aidez-nous à projeter
l'avenir de la vallée »

LE PROJET SE PRECISE AVEC LES ELUS
lier en Mairie de Guewenheim). Ils ont
été suivis les 23 et 24 avril par une réunion de travail spécifique avec les PerCOMMUNES AVEC LES ÉLUS ET LES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES sonnes Publiques Associées sur une
première version complète du PLUi
(PPA) POUR TRAVAILLER SUR UN
(voir schéma ci-contre) et par un dernier
PREMIER PROJET DE ZONAGE ET DE RÈGLEatelier intercommunal de travail sur le
MENT, ÉTABLI À L’AUNE DES ORIENTArèglement écrit, animé par le groupeTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUment d’étude SAGACité / Cerema / LioNES, RÉUNIES AU SEIN DU PADD (PROJET
chon, au pôle numérique La Source à
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Dolleren (photo ci-dessous de l’atelier
intercommunal à La Source à Dolleren).
DURABLES).
Enfin, un atelier intercommunal sur le
paysage et la biodiversité s’est tenu le
Ces ateliers de projet se sont déroulés
6 juin en vue d’élaborer des OAP
du 26 février au 10 avril et ont conduit à
réajuster les zonages, à identifier les (Orientations d'Aménagement et de
Programmation) sur ces deux thèmes à
secteurs stratégiques de développeExposition
« La Nappe Phréatique
Rhin Supérieur »
l’échelle de du
la vallée.
ment devant
faire l’objet d’Orientations
d’Aménagement et de Programmation
A l'issue de cette nouvelle série d'ate(OAP) plus précises et à amender les
liers, une nouvelle version plus aboutie
règles écrites (photo ci-dessous de l’atedu PLUi a été retravaillée et mise en

TARIFS
2018

80 (1p)

168,60 €

80

237,20 €

120

294,10 €

180

380,30 €

240

470,50 €

360
660

651,00 €
1 092,00 €

* Base annuelle pour 12 présentations

BAC (L)

BAC (L)

TARIFS
2018*

120 (1p)

132,80 €

120 (2p)

188,32 €

180

250,48 €

240

337,44 €

360

495,80 €

770

1095,80 €

Pour rappel, la collecte et le traitement des ordures
ménagères est assuré par deux organismes : d’une part par
le SMTC (Syndicat Mixte Thann-Cernay) sur les communes
de Burnhaupt-le-Bas et Burnhaupt-le-Haut et d’autre part
par le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne sur les 13 autres
communes de la communauté.
NB : Les prestations assurées dans les deux syndicats ne
sont pas identiques (type et fréquence de collectes en
porte-à-porte notamment).

SICTOM
40B avenue Jean Moulin
90110 ROUGEMONT-LE-CHÂTEAU
T. 03 84 54 69 44
www.sictom-etueffont.fr

SMTC
2 rue des Genêts
ASPACH-LE-HAUT
68700 ASPACH-MICHELBACH
T. 03 89 75 29 05
www.smtc68.fr

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Grille tarifaire 2018

SICTOM

SMTC

Urbanisme

Collecte et traitement des ordures ménagères

CE DÉBUT D’ANNÉE 2018 A VU LA TENUE
D’UNE NOUVELLE SÉRIE D’ATELIERS EN

Le Pôle d’Excellence Rural La Source
a accueilli près de 300 visiteurs

Sacs de tri jaunes

Consignes de tri

forme par le groupement d’étude pour
être présentée aux élus communautaires.
En attendant, il est toujours possible
pour chacun de consulter les documents d'étape mis en ligne sur le site
internet de la CCVDS www.cc-valleedoller.fr (rubrique « Urbanisme ») et de
s'exprimer sur les études en cours en
écrivant à la CCVDS par courrier au 9
place des Alliés ▪ Masevaux ▪ 68290
Masevaux-Niederbruck ou par courriel
au plui@cc-vallee-doller.fr ou sur les
registres réservés à cet effet dans chaque mairie.

Les organismes de tri des déchets constatent qu’il y a
encore de nombreuses erreurs de tri dans les sacs jaunes. Les erreurs les plus courantes sont les suivantes :








Essuie-tout et mouchoirs en papier
Objets en plastique
Emballages non vides
Vaisselle jetable
Emballages ayant contenu des produits chimiques
Restes alimentaires
Tissus

Des affiches sur les principales erreurs de tri et sur les
consignes sont disponibles sur les sites web du SMTC et
du SICTOM. N’hésitez pas à les utiliser.

Des gestes qui font la différence

L’atelier de projet sur le plan de zonage et les règles écrites
s’est tenu le 27 février 2018 en mairie de Guewenheim.

L’atelier intercommunal sur le règlement écrit s’est tenu le 24
avril 2018 au pôle numérique La Source à Dolleren.

© SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

Les sacs jaunes doivent impérativement être sortis la
veille au soir du jour de collecte et laissés toute la journée. En effet, les horaires de passage des équipages peuvent varier et s’étaler dans l’après-midi. De même, afin
d’éviter que les sacs soient trop lourds, les différents
types de déchets doivent être mélangés (emballages en
plastique et en métal, papiers et cartons). Les sacs doivent être facilement accessibles.

www.cc-vallee-doller.fr
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«

Valoriser le patrimoine et

privilégier les ressources locales »

Réforme de la taxe de séjour

UNE NOUVELLE RÉFORME POUR LES HÉBERGEMENTS
EN ATTENTE DE CLASSEMENT OU SANS CLASSEMENT
LA

TAXE

DE

SÉJOUR

EST

INSTITUÉE

À

L’INITIATIVE

Pour tous les hébergeurs,
un simulateur de calcul sera disponible sur

DES

COLLECTIVITÉS POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE.

UNE

dolleretsoultzbach.taxesejour.fr

NOUVELLE RÉFORME DE CETTE TAXE INTERVIENDRA À
ER

1 JANVIER 2019. SON CADRE A ÉTÉ FIXÉ PAR LA LOI
2017-1775 DU 28 DÉCEMBRE 2017 DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2017. ELLE OBLIGE LA COLLECTIVITÉ À ADOPTER UNE
ER
DÉLIBÉRATION AVANT LE 1 OCTOBRE 2018.
COMPTER DU
N°

SAGE de la Doller

LES HABITANTS INVITÉS À S’EXPRIMER SUR LEUR
SOUHAIT DE GESTION DE NOS RESSOURCES EN EAU

Au 1er janvier... Que se passe-t-il ?
La grande nouveauté introduite lors de la loi de finances
rectificative pour 2017 concerne la taxation proportionnelle
des hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des établissements de plein air. Sont donc
concernés les hôtels de tourisme, les meublés de tourisme, les
résidences de tourisme et les villages de vacances sans classement ou en attente de classement. Elle sera calculée d’après un
pourcentage de 5 %, le prix à la nuitée et le nombre
d’occupants :

LE PROJET EN COURS DU SAGE DE LA DOLLER
Sous la Présidence de Monsieur Laurent LERCH, Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Doller et de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du bassin de
la Doller, réunissant tous les acteurs de l’eau (élus, usagers et services de l’Etat),
élabore depuis 2013 une stratégie collective et partagée au bénéfice des ressources en eau de notre bassin versant à travers son Schéma d’Aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) qui sera opposable aux décisions administratives ainsi
qu’aux tiers pour une gestion équilibrée et raisonnée de la ressource en eau et de
la rivière. Cette démarche est réalisée avec le soutien technique des services du
Conseil départemental du Haut-Rhin et l’accompagnement financier de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse. Le périmètre de ce SAGE concerne les 30 communes du bassin versant, de Sewen à Mulhouse en incluant la Ville de Masevaux-Niederbruck.

EXEMPLE DE CALCUL
Uniquement pour les hébergements
non classés ou en attente de classement
Meublé à 100 €HT la nuit occupé par 2 adultes et 2 enfants

LES ACTIONS DU SAGE SONT BÉNÉFIQUES À LA BONNE QUALITÉ ET QUANTITÉ DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES ASSOCIÉS SUR LA VALLÉE DE LA DOLLER

FORMULE DE CALCUL
100 €HT / 4 occupants = 25 €HT
HT
25 € x 5% = 1,25 € le tarif de taxe de séjour
1,25 € x 2 adultes = 2,50 € de collecte

Le SAGE de la Doller (actuellement en consultation auprès du public – voir cidessous) fixe 10 enjeux et 37 dispositions ou objectifs pour préserver la bonne
qualité et quantité de la ressource en eau de la Doller et des milieux aquatiques.
Le SAGE identifie à long terme des actions en faveur des milieux aquatiques, telles
que la préservation des zones humides et des zones de mobilité latérale de la Doller, la lutte contre les plantes invasives (renouées) et la plantation/réintroduction
des espèces floristiques naturelles pionnières dans le lit d’écoulement de la Doller,
le bon entretien de la ripisylve et de la végétation environnante, la mise en œuvre
d’un assainissement collectif performant, ainsi que l’entretien des ouvrages le long
de la rivière pour favoriser la libre circulation piscicole, etc.

D’autres nouveautés sont aussi à noter : la revalorisation de
certaines limites tarifaires du barème, l’obligation de collecter
la taxe de séjour pour les plateformes (ex : AirBnB) et la modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de
camping-cars ou dans les parcs de stationnement touristique.
A partir du 1er janvier 2019, les dates de perceptions de la taxe
seront semestrielles : avant le 30 juin, pour les taxes perçues
du 1er janvier au 31 mai, avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er juin au 31 décembre.

NOUVEAU BARÈME TARIFAIRE DE LA TAXE DE SÉJOUR
Base EPCI

Taxe additionnelle
Département

Taxe
applicable

Palaces*

2,70 €

0,30 €

3,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles*

2,50 €

0,25 €

2,75 €

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT :

Hôtels de tourisme 4 étoiles*

2,25 €

0,25 €

2,55 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles*

0,55 €

0,05 €

0,60 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles*

0,37 €

0,03 €

0,40 €

Hôtels de tourisme 1 étoile*

0,28 €

0,02 €

0,30 €

Sabrina GARDEUX
Agent de développement
T. 03 89 38 81 75
sgardeux@cc-vallee-doller.fr

Terrains de camping classés 3, 4 et 5 étoiles*

0,28 €

0,02 €

0,30 €

Terrains de camping classés 1 et 2 étoiles*

0,20 €

0,02 €

0,22 €

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT

L’AVIS DU PUBLIC PROCHAINEMENT PLÉBISCITÉ
Cet été 2018, la Commission Locale de l’Eau (CLE) va lancer une grande consultation auprès du Public sur le projet actuel de SAGE, pour inviter nos habitants et
concitoyens à s’exprimer sur leur souhait de gestion de nos ressources en eau et
de leurs milieux aquatiques associés. Des informations plus précises seront accessibles depuis notre site internet www.cc-vallee-doller.fr.

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

© SAGE de la Doller
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www.hautes-vosges-alsace.fr
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« Envie de passer un été animé et festif ?

SERVICES À LA POPULATION

... de balades ? ... de produits locaux ?

Venez profitez des Hautes Vosges d’Alsace !
Sentheim

DÉCOUVERTE DU PARCOURS EVO’LIENS
EVO’LIENS
ASSOCIATIF

NOUVEAUTÉS

TOURISME
SAGE de la Doller

EST
ISSU

UN

PROJET

D’UNE

Le parcours est accessible à tous et est
amené à évoluer au fil du temps. Son
emprise s’étend sur 20m de large et
40m de long. Le parcours est composé
de quatre stations géologicobotaniques. Les plantations correspondent à celles des grandes ères géologiques.

INTER-

RÉFLEXION

CONCERTÉE ENTRE LES ASSOCIATIONS DE

MARPA DE LA DOLLER, LA MAISON DE
LA GÉOLOGIE, LES JARDINS D’ICARE, EN
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA DOLLER
ET DU SOULTZBACH.
LA

CIRCUIT DES MINES DE LA VALLÉE
Avec la Maison de la Terre,
Partez, de site en site, à la découverte du
riche patrimoine minier de la Doller
Info et réservation 06 47 29 16 20

LES HABITANTS
INVITÉS À S’EXPRIMER SUR LEUR
Hautes
Vosges d’Alsace
UnSOUHAIT
petit coin de paradis
en Alsace
DE GESTION

DE NOS RESSOURCES EN EAU

UN PROGRAMME DISPONIBLE À L’OFFICE DE TOURISME
6 000 dépliants et 39 000 sets de table distribués gratuitement aux
restaurateurs et fermiers-aubergistes de la vallée de la Doller & du
Soultzbach détaillent le programme des animations organisées en
juillet et août.

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Plus de 25 animations sont proposées tout l’été : visites, balades à
poneys, en calèche, en ânes bâtés, des expositions, des découvertes
minières et géologiques, des randonnées pédestres, des randonnées en gyropodes... Viennent se joindre au programme les manifestations organisées par les associations locales : fêtes montagnardes,
soirées musicales, marchés paysans, marchés aux puces, sorties en
train touristique, théâtre et concerts, etc. Vous trouverez ci-contre
un avant goût de ces activités !

HORAIRES D’ÉTÉ
Votre Office de Tourisme passe aux horaires d’été. Il est ouvert du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h.

VISITE DES COULISSES DE LA GRANGE BURCKLÉ
Les mardis et vendredis de 10h à 12h
à la Grange Burcklé de Masevaux-Niederbruck
(gratuit)
Info et réservation 03 89 82 41 99
RALLYE DES SENS À MASEVAUX-NIEDERBRUCK
Tout l’été, parcourez les ruelles pour
découvrir plantes, aromates et fleurs
sous forme de jeu ludique !
Info 03 89 82 41 99
INCONTOURNABLES
LOCATION DE GYROPODES
4 gyropodes sont à disposition tout l’été à
l’Office de Tourisme, circuit sur piste cyclable
1h ou 2h – de 15€ ou 25€ + caution
Info et réservation 03 89 82 41 99
BALADE EN CALÈCHE
Nouveau circuit, nouvelle visite !
Les mardis et jeudis du 17/07 au 16/08
à Masevaux-Niederbruck
Départ toutes les 1/2h de 15h à 18h30
Info et réservation 03 89 82 41 99

La maîtrise d’ouvrage de ce projet a été
porté par la Communauté de Communes
et a été subventionné à hauteur de 80 %
par le Conseil Départemental, la Communauté de Communes, les Caisses de
Retraites et des mécénats. Chaque association, accompagnées par le CPIE des
Hautes-Vosges, d’un paysagiste et de la
Communauté de Communes a apporté
son savoir-faire, dans le cadre d’un respect mutuel.

Tout au long du projet, le fil conducteur
a été : « tisser des liens ». Grâce à la volonté d’un groupe de travail, le voilà
désormais abouti. Le premier objectif
est de valoriser le patrimoine et les ressources naturelles locales dans toute sa
diversité et de susciter la mise en synergie et le savoir-faire de personnes issues
de milieux différents. Il s’agit également
de démocratiser la géologie et la botanique de manière ludique et accessible
pour permettre aux enfants des écoles
et des ACM d'accéder aux différentes
informations et de réaliser des visites.

Evo’liens, un parcours de découvertes botaniques, géologiques
et de partage.

Les travaux avancent !
Vue côté sud
Construction du nouvel ACM

POTS D’ACCUEIL TOURISTIQUES
Pots d’accueil à l’Office de Tourisme
avec dégustation de produits locaux
des producteurs fermiers de la vallée
Les lundis 16/07 et 13/08 à 18h (gratuit)
Info au 03 89 82 41 99

Location de gyropodes à
l’Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME
9 place des Alliés
MASEVAUX
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
T. 03 89 82 41 99
masevaux@hautes-vosges-alsace.fr

Parcours Evo’Liens
1 - 3 rue des Daims
68780 SENTHEIM

Nouvel Accueil Collectif de Mineurs (ACM) à Lauw

À NE PAS MANQUER

Balade en calèche à
Masevaux-Niederbruck

OÙ TROUVER LE PARCOURS ?

Vue côté nord
Réhabilitation de la salle communale

PHOTO SOUVENIR AVEC LA MARQUE ALSACE
Prenez la pose pour une photo
souvenir avec le « A cœur » de la marque Alsace le 28/07 à la gare de Sentheim lors du
Doller Western (gratuit)

Toutes les informations
se trouvent sur le site internet

LA CONSTRUCTION DE L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS, EN ANNEXE DE LA
SALLE COMMUNALE SAINT ÉLOI DE LAUW, POURRA BIENTÔT ACCUEILLIR LES
ÉCOLIERS DE LAUW ET DE GUEWENHEIM. LES TRAVAUX SE TERMINERONT
D’ICI LE PREMIER SEMESTRE 2019.
Pour rappel, deux parties constituent ce 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, 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 du CSC
Créaliance. Les premières pierres ont été
posées en début d’année et le nouveau
bâtiment
est
aujourd’hui hors air.

www.hautes-vosges-alsace.fr
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« Service à la population, création d’emplois...

Fond d’Investissement pour le Commerce, l’Artisanat et les Services (FISAC)

Les activités de proximité ont une place

UNE AIDE POUR RÉNOVER ET MODERNISER LES COMMERCES

prépondérante dans l’attractivité et le dynamisme
de notre bassin de vie. Participons à les maintenir ! »

prévoit des aides individuelles pour

moderniser les locaux d’activité et
les outils de production. L’Etat a décidé d’attribuer 34 950 € de subventions pour des aides directes aux entreprises. La Communauté de Communes
a également souhaité apporter son
soutien au commerce de proximité
avec la même somme. Il en est de même de la Région Grand Est, qui, suite à
la mobilisation des fonds FISAC, a décidé d’attribuer 34 950€. Au total, une
enveloppe de 104 850 € seront attribués pour des projets d’investissements.

Visite du territoire

Economie

LES ÉLUS PRENNENT
CONNAISSANCE DES NOUVEAUTÉS SUR LE TERRITOIRE
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
COMMUNES A INVITÉ LES MEMBRES
CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET

DE
DU
LE

PERSONNEL À VISITER LE TERRITOIRE ET À
DÉCOUVRIR CERTAINS DE SES POINTS CLES.

Visite de
l’entreprise Glaströsch

Visite du nouveau
parc aventure Burn’Hopark

Une trentaine de personnes étaient présentes à cette occasion : les élus et le
personnel de la Communauté de Communes, mais également le Sous-préfet
Daniel MERIGNARGUES, la sénatrice
Catherine TROENDLE, le député Raphaël
SCHELLENBERGER et le conseiller régional Jean-Paul OMEYER. L’objectif de
cette visite était de présenter des atouts
économiques et touristiques du territoire. La visite a débuté au sein de l’entreprise Glaströsch, fabricant de verre plat
de revêtement pour le bâtiment dans la
ZI de la Doller à Burnhaupt-le-Haut/
Guewenheim. Raymond ZEHRINGER, le
dirigeant du site, ainsi que son équipe,
ont présenté à l’assemblée l’activité et

les projets du site. L’entreprise prévoit
d’investir dans un nouveau four nécessitant une augmentation de puissance
électrique. Le projet est soutenu par la
Communauté de Communes et par l’Etat. Le projet permettra de faire profiter
à l’entreprise de la puissance nécessaire
à son nouveau four et de libérer de l’énergie pour d’autres entreprises de la
zone. Grâce à cet investissement, elle a
pu non seulement maintenir les emplois
sur le site mais elle envisage également
de créer une dizaine d’emplois qualifiés.
La visite s’est poursuivie non très loin de
la zone d’activités, au camping Les Castors, qui a récemment créer une cabane
suspendue dans les arbres et une autre
sur l’eau, puis au nouveau parc aventure
BurnHoPark. La matinée s’est terminée
au plan d’eau de Burnhaupt-le-Bas, présentant un intérêt pour un futur aménagement d’une zone économique et touristique.

Service Economie

Un guichet unique pour l’économie
au profit des entreprises du territoire

LE PAYS THUR DOLLER ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ONT DÉCIDÉ DE
LANCER UNE OPÉRATION EN FAVEUR DU
MAINTIEN, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA
REVITALISATION

DU

COMMERCE,

DE

L’ARTISANAT ET DES SERVICES.

Le Pays Thur Doller et la Communauté
de Communes ont sollicité le soutien de
l’Etat dans le cadre du Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et
le Commerce (FISAC). Le programme

s’agit d’accompagner les évolutions
des secteurs du commerce, de l’artisanat et des services avec des enjeux
clefs : affirmer l’identité commerciale
du territoire, professionnaliser les commerçants et artisans, accroître la visibilité et la différenciation et resserrer les
liens entre les acteurs économiques. Au
vu du taux de vacances de cellules commerciales, un secteur a été priorisé,
celui du bourg-centre de MasevauxNiederbruck. En cas d’absence de projets sur ce secteur, l’aide FISAC sera
ouverte aux autres communes du territoire.

tenus seront ceux qui aideront une
entreprise à s’adapter aux mutations
de son environnement. Les projets devront s’appuyer sur des besoins identifiés. Les investissements aidés devront
apporter aux professionnels et à leur
clientèle une réelle plus-value, l’accessibilité, la mise aux normes, l’amélioration de l’offre commerciale, l’amélioration de la sécurité ou encore la maîtrise
de la consommation d’énergie.

Quelle aide pourra être attribuée ?
La subvention est calculée sur la base
du montant hors taxe de la dépense
éligible. Le taux de subvention
accordée est de 21% maximum du

montant hors taxe des travaux
(financeurs : 7% FISAC; 7% Région; 7%
CCVDS = 21 %). S’il s’agit d’investissements pour l’amélioration de l’outil de
production ou de matériel numérique,
une subvention maximale de 14%
pourra être attribuée. Le plancher de
dépenses subventionnables est de
8 000 €, soit une subvention de 1 680 €
(21%) ou 1 120 € (14%) maximum. Le
plafond de dépenses subventionnables
est de 40 000 €, soit 8 400 € (21%) ou 5
600 € (14%) maximum de subvention.

Vous êtes artisan, commerçant, prestataire de services ?
Votre entreprise est installée
dans la commune de Masevaux-Niederbruck ?
Vous avez des projets d’investissements ?
Contact FISAC
Manon LEROY
Agent de développement
T. 03 89 38 81 75
manon.leroy@cc-vallee-doller.fr

Être aux côtés des entreprises du territoire est une volonté forte de la Communauté de Communes.
Elle souhaite ainsi développer son rôle de « facilitateur » en créant un guichet unique pour les entreprises
du territoire de la Doller et du Soultzbach. La Communauté de Communes souhaite soutenir les projets
des entreprises du territoire, aussi bien industrielles qu’artisanales. Que ce soit pour des projets d’investissements, la facilitation de démarches administratives, la détection de terrains ou de locaux adaptés, la mobilisation d’acteurs locaux, l’organisation d’évènements, la gestion et l’entretien des zones d’activités économiques intercommunales (disponibilités foncières,
voiries, vitesse, mobilités, déneigement, espaces verts, éclairages, déchets, signalétique)... elle souhaite trouver la meilleure
solution pour répondre aux demandes des entreprises et mobilise pour cela les acteurs économiques du territoire.
La collectivité cherche avant tout à entamer l’échange avec les dirigeants pour apprendre à connaître les entreprises du
territoire, détecter des besoins et concrétiser des projets pouvant profiter à tous.
Si vous êtes une entreprise, n’hésitez pas à contacter notre référent économie,
Manon LEROY, par téléphone au 03 89 38 81 75 ou par mail : manon.leroy@cc-vallee-doller.fr.

L’objectif de cette opération ? Il

Quels
investissements
sont
concernés ? Les investissements sou-

www.cc-vallee-doller.fr
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