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« Amusez-vous, distrayez-vous...
en venant profiter gratuitement de spectacles de qualité ! »

semestre 2018

VALLÉE DE LA DOLLER & DU SOULTZBACH
Culture

>>> LA NEWSLETTER DE LA COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES <<<

PARTENARIAT AVEC LA FILATURE DE MULHOUSE

DÉCOUVREZ LES SPECTACLES « NOMADES »

SOMMAIRE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A DÉCIDÉ DE RECONDUIRE SON PARTENARIAT
AVEC LA FILATURE DE MULHOUSE, QUI PROPOSE DES SPECTACLES « NOMADES ».
Les habitants de la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
peuvent ainsi profiter des prochains spectacles :
 Ami-ami clown solo, Hélène VENTOURA :
Vendredi 1er février 2019 à 20h à « La Source » à Dolleren
 Candide, qu’allons nous devenir ? Alexis ARMENGOL, Théâtre à cru :
Vendredi 8 mars 2019 à 20h au Foyer Martin STUDER à Burnhaupt-le-Haut

NIEDERBRUCK ET BURNHAUPT-LE-HAUT :
LES SERVICES GRATUITS D’UN ARCHITECTE

Dans le cadre de ce partenariat, les administrés ont également la possibilité d’assister à des spectacles de la Filature de
Mulhouse à des tarifs réduits. La Communauté de Communes a sélectionné des spectacles auxquels vous pouvez vous inscrire,
vous et votre entourage. La place est affichée à un tarif de 14 € et 9 € pour les moins de 30 ans (il n’existe cependant pas de tarif
sénior) :
 Hors les murs, André MANOUKIAN Quartet, Guest Audrey KESSEDJIAN + Toumanian Mek :
Dimanche 13 janvier 2019 à 17h à l’Eden de SAUSHEIM > 5 places
 Trois Petites Sœurs, Suzanne LEBEAU, Gervais GAUDREAULT :
Samedi 2 février à 17h > 6 places
 Dans la peau de Don Quichotte, Miguel DE CERVANTES, Cie La Cordonnerie :
Vendredi 8 février à 20h > 12 places
RÉSERVEZ VOS PLACES DÈS
 Le Silence Attrapé par la Manche, Cie Les Cailloux Sauvages :
MAINTENANT !
Samedi 4 mai à 15h > 6 places
 Le Fantôme de l’Opéra, Rupert JULIAN, Musique live par l'OSM :
Samedi 22 juin 2019 > 12 places

Il est possible de visiter les coulisses de La Filature de Mulhouse.
Les visites auront lieu avant les spectacles. Pour y assister, il vous suffit de
le signaler lors de votre réservation (excepté le spectacle Hors les murs à l’Eden
de SAUSHEIM). Tous les renseignements sont disponibles sur la page d’accueil
du site web de la Communauté de Communes : www.cc-vallee-doller.fr.
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SERVICE À LA POPULATION
 CSC CRÉALIANCE : 2018 EN CHIFFRES
 LES ENFANTS DE L’AOS DÉCOUVRENT LA

L’entrée est gratuite.

Les réservations sont à effectuer auprès de la Communauté
De Communes (règlement par chèque uniquement, à l’ordre de
La Filature Mulhouse).
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Vallée de la Doller
& du Soultzbach

ors de notre dernier bulletin
d’information, je vous indiquais que notre
Communauté de Communes avait lancé un
grand chantier au service des entreprises
du territoire, et notamment de la Zone
Industrielle de la Doller pour le renforcement de l’alimentation électrique.
Il m’est ici particulièrement agréable de
vous informer que nous sommes passés du
projet aux actes puisque ce chantier est
déjà bien avancé et devrait être fonctionnel
d’ici janvier 2019. Cette réalisation, d’un
montant global de près de 1,2 millions
d’euros, a été rendue possible par l’engagement de vos élus qui ont validé ici la plus
importante dépense de ce mandat, mais
aussi grâce à la reconnaissance par l’Etat de
la pertinence de ce projet avec une aide de
450 000 €. Aujourd’hui, alors que les
travaux sont en cours de finalisation,
certaines entreprises ont déjà commencé à
tirer parti de ce renforcement électrique
puisque des investissements importants
sont programmés, des embauches ont déjà
été effectuées et des acteurs majeurs de
l’économie s’intéressent désormais à notre
territoire.
J’y vois également la preuve que notre
collectivité est un acteur pertinent du
développement local, capable d’engager
des projets structurants pour son territoire.
Lorsque l’on regarde ce qui se passe autour
de nous, on se rend compte que notre Com-
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68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
T. 03 89 38 81 75
contact@cc-vallee-doller.fr

munauté de
Communes
pourrait être
considérée
comme d’une
taille
trop
faible.
Il faut donc faire des choix et ne pas
attendre de se les voir imposer comme cela
peut être le cas pour certaines collectivités
voisines.
Ces choix devront être faits, au maximum,
sans recourir à de la fiscalité
supplémentaire pour nos habitants, ce qui
oblige donc à réfléchir à de nouvelles
formes d’organisation ou de gestion de
compétences.
Il faut donc se donner les moyens de nos
ambitions dans un contexte local plutôt
favorable. Le Conseil Communautaire est un
espace de débat où les élus peuvent se
parler dans un cadre relationnel constructif,
à nous d’en tirer le meilleur parti.
Cette année qui s’achève aura été intense,
passionnante et très encourageante pour
l’avenir de notre territoire. A nous de
poursuivre nos efforts avec la même
détermination, si nous ne nous occupons
pas de notre coin de terre, personne ne le
fera à notre place !!
Je vous souhaite à toutes et à tous de très
belles fêtes de fin d’année.
Laurent LERCH
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VALLÉE DE LA DOLLER & DU SOULTZBACH

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH

www.cc-vallee-doller.fr

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

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

> WEGSCHEID
> OBERBRUCK
> RIMBACH
> DOLLEREN
> SEWEN

« Inviter la population à exercer des activités sur le

territoire en proposant des équipements nouveaux
et un large choix d’activités. »

Communauté de Communes
LE CÂBLE A ÉTÉ POSÉ

COSEC de Masevaux-Niederbruck

SPORT

EN FONCTION DES

UN MUR D’ESCALADE FLAMBANT NEUF

TRAVAUX DE VOIRIE
DANS LA VALLÉE POUR

FIBRE OPTIQUE ET HAUT-DÉBIT
CERTAINS

HABITANTS

CONNAÎTRE

L’AVANCÉE

NOUS
DES

SOLLICITENT
RÉFLEXIONS

LE MUR D’ESCALADE DU COSEC INTERCOMMUNAL DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK ACCUEILLE TOUTE
L’ANNÉE DES JEUNES ET DES ADULTES 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).
EN VINGT ANS, PRÈS DE 1 500 JEUNES ET ADULTES ONT FRÉQUENTÉ LE MUR D’ESCALADE. FORT DE SON
SUCCÈS, L’ÉQUIPEMENT NÉCESSITE AUJOURD’HUI D’ÉVOLUER.

EN RÉDUIRE LE COÛT

POUR

SUR

LE

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE SUR LE TERRITOIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LA DOLLER ET DU SOULTZBACH.
DE LA

DE LA

VALLÉE

Avant travaux

DE

Pour mémoire, notre Communauté de Communes a un
statut et une situation particulière puisque les élus se sont
mobilisés depuis près de 20 ans en faveur du haut-débit.
En effet, la collectivité a pensé, décidé et créé un réseau
communautaire de fourreaux, desservant une majorité de
foyers. Ces fourreaux communautaires sont aujourd’hui
exploités par un opérateur, le seul à avoir répondu à notre
appel à candidature. Les investissements de pose de fibre
optique ont été réalisés par cet opérateur et sont
maintenus à niveau, sans participation financière de la
collectivité.
En Alsace, le réseau ROSACE déploie la fibre optique sur
les territoires et ce déploiement nécessite une

participation financière conséquente des collectivités
(environ 175 € par prise). Le territoire de la Communauté
de Communes comprend environ 7 000 prises, soit une
participation de 1 225 000 € pour construire un nouveau
réseau.

Après travaux

Aujourd’hui, la situation est la suivante : la Communauté
de Communes demande, pour déployer la fibre optique
régionale, que son réseau existant puisse être valorisé en
étant réutilisé. Notre collectivité ne peut pas se permettre
de financer un deuxième réseau alors que le premier
fonctionne et est ouvert à tous les opérateurs qui le
souhaitent.

Plusieurs acteurs ont permis de concrétiser ce projet de réhabilitation. Dans un premier
temps, la Communauté de Communes, qui est l’initiatrice du projet, mais aussi, la FFME,
qui a aidé au montage du dossier pour le marché public, mis en ligne en janvier dernier. La
société GRIMPOMANIA a été retenue pour réaliser le chantier. Le Club Vosgien a contribué
au démontage du mur courant juillet. L’entreprise GRIMPOMANIA a ainsi pu commencer
les travaux le 21 août et les terminer le 31 août 2018. Le Club Vosgien a finalisé la peinture
de la partie existante non-réhabilitée et a ensuite monté les différentes voies. Le mur
d’escalade a ainsi été ouvert le 17 septembre dernier, pour la Cité Scolaire et le Club
Escalade. Le mur d’escalade est aujourd’hui entièrement reconstruit et bénéficie de
nouvelles voies de difficultés différentes, qui comportent pour certaines d’impressionnants
dévers et surplombs.

COSEC de Masevaux-Niederbruck

UNE BELLE JOURNÉE POUR
FÊTER LE SPORT !
LE 16 SEPTEMBRE DERNIER A EU LIEU LA DEUXIÈME FÊTE DES SPORT ET DES LOISIRS AU COSEC
DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK. LA MANIFESTATION A ÉTÉ MENÉE CONJOINTEMENT AVEC LA
COMMUNE DE MASEVAUX-NIEDERBRUCK.

LA FIBRE OPTIQUE, POUR QUOI FAIRE ?
1. NE PAS CONFONDRE DÉBIT ET SERVICES
 Le débit est la limite physique de la fibre optique, pouvant aller jusqu’à plusieurs Gigas/s.
 Les services sont les éléments proposés par les opérateurs dans le cadre de contrats d’abonnement.
Aujourd’hui, l’opérateur historique propose un maximum de 500Mb/s.
2. QUELS USAGES POUR LES PARTICULIERS ?
 Le débit moyen constaté en France est de 8Mb/s
 Le débit moyen est qualifié de très haut-débit à partir de 80Mb/s (y compris avec la fibre optique)
 Le plus « gros » débit proposé en France par un opérateur est de 500 Mb/s
 Le débit actuellement constaté dans la Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
est de 90Mb/s avec le câble
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La Fête des Sports et des Loisirs est un rendez-vous incontournable drainant chaque année
près de 400 visiteurs. L’objectif de la manifestation est de découvrir de nouvelles activités
sportives, mais aussi des activités ludiques de création. De 6 à 99 ans, le public a eu la
possibilité de s’essayer à plusieurs activités durant une journée et en un même lieu. Cette
année, il y eu une forte affluence le matin, du fait du beau temps. Sur la journée, près de
380 enfants sont venus, accompagnés de leurs parents, tester les différents sport et loisirs :
escalade, escrime, basketball, volleyball, handball, badminton, tennis, ping-pong, judo,
gymnastique, hip-hop, natation, mais aussi de la musique et le jeu du scrabble. Le Centre
SocioCulturel Créaliance et les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) se sont associés à la
manifestation pour proposer des activités. La journée a été organisée d’une main de maître
par le Badminton Club de la Doller. Gestion du bar, boissons offertes aux enfants pour 3
participations aux activités et, surtout, service du repas des bénévoles le midi, qui a permis
un temps de partage entre les associations participantes. Encore une belle réussite pour
cette manifestation sportive !
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Urbanisme

Economie

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

Rencontres Automnales du Monde Economique

PRENDRE LE TEMPS NÉCESSAIRE

DÉROULÉ DE TAPIS [ROUGE] POUR LES
ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A ORGANISÉ « LES RENCONTRES AUTOMNALES DU MONDE
ÉCONOMIQUE », LE 15 NOVEMBRE DERNIER, AU SEIN DE L’ENTREPRISE LIBERTY GYM À MASEVAUX-NIEDERBRUCK. L’ÉVÈNEMENT A ÉTÉ L’OCCASION
POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE DE PARTAGER LEUR EXPÉRIENCE ET DE S’ESSAYER AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE POINTE.
Le jeudi 15 novembre, les abonnés
sportifs s’activaient
sur les tapis de courses de la nouvelle
salle de sport de
M a s e v a u x Niederbruck. Parallèlement, Laurent
LERCH, Président de la Communauté de
Communes accueillait les représentants
du monde économique pour les
troisièmes « Automnales » du territoire
de la Vallée de la Doller et du Soultzbach,
ainsi que le Sous-Préfet Daniel
MÉRIGNARGUES, les représentants des
communes du territoire, de la Communauté de Communes, du Pays ThurDoller, de la CCI Alsace Eurométropole et
de la Chambre des Métiers d’Alsace.
Initié en 2016 au complexe sportif
intercommunal de Burnhaupt-le-Haut,
l’évènement a été organisé l’an dernier
au sein des locaux de l’entreprise de
transports Transacier à Burnhaupt-leHaut. Cette année, la Communauté de
Communes a souhaité organiser
l’évènement dans la nouvelle salle de
sport Liberty Gym, implantée à Masevaux
-Niederbruck depuis le mois de juin.

Après la projection du film promotionnel
de la Communauté de Communes et de
la Vallée de la Doller et du Soultzbach,
le dirigeant de Liberty Gym, Yannis
DOTTI, a présenté aux participants le
concept de la marque, son établissement
et ses équipements.

Manon LEROY, Agent de développement
économique à la Communauté de
Communes, a présenté le FISAC 20182020 (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), une
opération en faveur du maintien, du
développement et de la revitalisation du
commerce, de l’artisanat et des services.
Le Président a poursuivi les discours en
présentant deux actions d’envergure engagées par la Communauté de Communes en 2018 : l’implantation de la fibre
optique dans les deux zones d’activités
économiques de Burnhaupt-le-Haut et

Guewenheim et la création de 11,5 km
de réseau électrique en faveur de la ZI De
la Doller.
Le Sous-Préfet Daniel MÉRIGNARGUES a
conclu l’échange en rappelant l’importance de l’alliance de l’ensemble des acteurs
du territoire pour le bon fonctionnement
de l’activité économique.

Par
l’or gan isation
de
cette
manifestation, la Communauté de
Communes souhaite montrer à la fois
son engagement à être aux côtés des
entreprises pour les accompagner dans
leurs projets, mais aussi de développer
des projets pour augmenter l’attractivité
du territoire et l’implantation de
nouvelles entreprises.

La procédure de PLUi, engagée fin 2015, fait l’objet d’un
calendrier très contraint, qui devait aboutir à une première
phase de validation à l’automne 2018. Les élus de la
Communauté de Communes et des communes ont travaillé
durant toute cette année sur les objectifs et les différents
règlements qui définiront l’urbanisme des prochaines années.
Cette première étape n’a pas été jugée satisfaisante par
l’ensemble des élus sur plusieurs points :
 Le projet devra prendre en compte les différents enjeux
du territoire de la Communauté de Communes, qui ne sont
pas forcément les mêmes entre la Haute-Vallée et le
Piémont
 Le projet devra mieux défendre les enjeux de
développement de la Vallée au regard des contraintes des
nouvelles lois en vigueur
Ainsi, plutôt que de « boucler » un projet à tout prix, la
Communauté de Communes a décidé de donner un temps
supplémentaire à cette réflexion du PLUi en reprenant les
bases du projet, qui correspondra mieux à la réalité du terrain
et aux attentes des communes. Bien sûr, le projet de la
Communauté de Communes devra se conformer aux lois en
vigueur et réduire drastiquement les surfaces à construire,
mais il sera décidé au plus près de la réalité de notre territoire
et de ses habitants.

Plan
Local
d’ U r b a n i s m e
intercommunal

Ce temps sera également consacré au renforcement de la
concertation avec une action auprès des écoles. Les scolaires
seront associés à la démarche de manière à mieux
appréhender comment les enfants voient l’avenir de leur territoire (déplacements, environnement, activités,…).
Au niveau du calendrier, le projet de PLUi est donc décalé
d’une année avec les différentes étapes revues comme suit :
 Automne 2019 : arrêt du projet
 Fin 2019 à automne 2020 :
Phase de consultation des Personnes Publiques Associées
Enquête publique
 Fin 2020 : Approbation du PLUi
Les
registres
en
Mairie
et
l’adresse
email
plui@cc-vallee-doller.fr restent à la disposition des habitants
pour partager toute remarque ou réflexion sur ce projet.

Permanences du CAUE à Masevaux-Niederbruck et Burnhaupt-le-Haut

LES SERVICES GRATUITS D’UN ARCHITECTE
Vous désirez construire ou réhabiliter votre maison, vous vous interrogez sur les démarches administratives à
suivre, vous avez besoin d’un renseignement technique ou d’un conseil pour votre projet... ?
L’association du CAUE du Haut-Rhin (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a pour objectif de
promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire du Haut-Rhin.
Elle conseille, forme, informe et sensibilise gratuitement un public varié : particuliers, élus, professionnels, etc.
Des permanences sont proposées par l’architecte Thierry UBRICH à tous les habitants du territoire :
 Le 3ème vendredi de chaque mois de 14h à 17h à la Mairie de Masevaux-Niederbruck
Sur rendez-vous : 03 89 82 40 14 (Mairie de Masevaux-Niederbruck)
 Le 1er mardi de chaque mois de 14h à 17h à la Mairie de Burnhaupt-le-Haut
Sur rendez-vous : 03 89 48 70 58 (Mairie de Burnhaupt-le-Haut)

N’hésitez pas à solliciter ce service en contactant les Mairies de Masevaux-Niederbruck et de Burnhaupt-le-Haut !

www.cc-vallee-doller.fr

www.cc-vallee-doller.fr
10

3

Création de 11,5 km de réseau HTA 20 kV

« La Communauté de Communes soutient et finance
des associations qui facilitent la vie des parents
et enchantent les enfants ! »

TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ DANS LA VALLÉE DE LA DOLLER
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH (CCVDS)
EST TRÈS FORTEMENT IMPLIQUÉE DANS LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE DE
L’ENSEMBLE DE SON TERRITOIRE.

C’EST

EN CE SENS QU’ELLE A ENTREPRIS DE RÉALISER UNE

EXTENSION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ EN FAVEUR DES ENTREPRISES DE LA

ZI

DE LA DOLLER À BURNHAUPT-LE-HAUT/GUEWENHEIM.

Service à la population

Centre SocioCulturel Créaliance

LA RICHESSE D’UN TERRITOIRE

LA CCVDS AU SERVICE DES ENTREPRISES

LA LIGNE OPÉRATIONNELLE DÉBUT 2019

L’aire géographique de la CCVDS est
composée de quinze communes. Elle
compte 400 entreprises et 7 zones
d’activités économiques. La plus
grande d’entre elles est la ZI de la
D o l le r
à
B ur nha u p t - le - Ha ut /
Guewenheim (44 hectares). Forte de
son succès, 35 entreprises (600
emplois) y sont aujourd’hui implantées.

Pour répondre à ce besoin, la
Communauté de Communes s’est
rapprochée d’Enedis. Le distributeur
d’électricité a préconisé de créer un
nouveau départ du poste source de
Masevaux-Niederbruck, permettant
d’augmenter considérablement la puissance jusqu’à 8 000 KW. La création de
ce réseau, qui s’étendra sur 11,5 km de
Masevaux-Niederbruck à Burnhaupt-leHaut, permettra de répondre à la
demande de puissance supplémentaire,
d’accueillir de nouvelles entreprises et
libérera de la puissance au poste source
de Thann, au profit des entreprises de
ce secteur. Le coût des travaux s’élève
à 1 200 000 €. Très impliqué dans le
développement de l’économie locale,
l’Etat a décidé de soutenir l’opération à
hauteur de 450 000 € dans le cadre de
la Dotation d'Équipement des
Territoires Ruraux (DETR).

Pour répondre aux délais des
entreprises, les travaux ont débuté le
23 octobre dans la commune de
Masevaux-Niederbruck, et se termineront à la fin de l’année à Burnhaupt-leHaut. Le réseau sera ainsi opérationnel
début 2019. Le choix s’est porté sur la
réalisation de réseaux souterrains,
permettant de s’affranchir d’éventuelles micro coupures, mais également
pour des raisons environnementales et
de préservation du paysage. Soucieux
de ne pas gêner les riverains, le
chantier longe majoritairement la piste
cyclable pour limiter la gêne à la circulation durant la période des travaux.
ENEDIS s’est attachée à travailler avec
trois prestataires alsaciens : CET, basé
dans la ZI de la Doller, Ligne et Réseaux
de l’Est et Réseaux et Lumières d’Alsace. Très fière de contribuer au développement économique de son territoire,
la Communauté de Communes souhaite
inaugurer le nouveau réseau début
2019 dans l’une des entreprises
bénéficiaires.

2018 EN CHIFFRES

LE CENTREZones
SOCIO-Cd’activités
ULTUREL « Céconomiques
RÉALIANCE » EST GÉRÉ
PAR UNE ASSOCIATION ETet
FINANCÉ
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, LA
de Burnhaupt-le-Haut
Guewenheim
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN, LA MSA ET SES USAGERS. IL GÈRE DES STRUCTURES
D’ACCUEIL ET D’ANIMATION COMPRENANT LES ESPACES ENFANCE, JEUNESSE ET ADULTE SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VALLÉE DE LA
DOLLER ET DU SOULTZBACH. IL COMPTE PLUS DE 1 400 ADHÉRENTS, DONT 12 MEMBRES SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMNISTRATION, ET
GÉNÈRE PLUS DE 100 EMPLOIS. EN 2018, LE CSC CRÉALIANCE A ACCUEILLI PLUS DE 1 070 ENFANTS AU SEIN DE SES STRUCTURES D’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (ACM) ET MULTI ACCUEIL. DÉCOUVRONS SON BILAN 2018 EN QUELQUES CHIFFRES...

UN BOUQUET DE FIBRES OPTIQUES POUR LES ENTREPRISES

ENFANCE

JEUNESSE

ADULTES

UNE CROISSANCE, DE NOUVEAUX BESOINS

L’Espace Enfance dispose de 3 multi
accueils (crèches, halte-garderie). Sa
mission est d’assurer au quotidien
l’accueil des enfants âgés de 10
semaines à 6 ans. Réelle souplesse
d’organisation pour les familles, il
permet aux enfants de découvrir la vie
en collectivité à travers des activités
variées pour favoriser leur éveil et leur
développement. Un Relais d’Assistantes
Maternelles
(RAM)
permet
d’accompagner les familles dans la
recherche d’un mode de garde individuel. En 2018, l’espace enfance a accueilli 275 enfants durant près de 60 400
heures à la crèche de Burnhaupt-leHaut, près de 60 500 heures à la crèche
de Sentheim et près de 53 300 heures à
la crèche de Masevaux-Niederbruck.

L’Espace Jeunesse dispose de 8 sites
d’accueil proposant les accueils
périscolaires, les accueils extrascolaires
les mercredis et samedis et les accueils
de loisirs durant les vacances. En 2018, il
a accueilli chaque jour plus de 410
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. En 2018, l’espace Jeunesse a
accueilli durant près de 143 400 heures
les enfants de l’accueil périscolaire, près
de 21 500 heures les enfants de l’accueil
extrascolaire et près de 4 000 heures les
enfants de l’accueil de loisirs. Au total,
plus de 800 enfants ont été accueillis.

Vous souhaitez vous inscrire ?
CSC CRÉALIANCE
2 rue de l’École
68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
T. 03 89 82 43 12
accueil@crealiance.org

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

L’Espace Adulte propose à tout public
des activités animées par des bénévoles
engagés et par des professionnels :
peinture, cuisine asiatique, ateliers bois,
cannage de chaises, vannerie, tissage,
couture, scrapbooking, patchwork,
crochet et petites mains, yoga, danse
fitness, café trico'thé, café littéraire,
anglais, méditation, relaxation,
ludothèque, bibliothèque. Le référent
famille anime également des actions de
soutien à la parentalité et des actions à
destination des familles. En 2018,
l’espace Adulte, c’était : 19 activités, 21
bénévoles, 1 animatrice salariée, 1 019
heures de bénévolat et animateur, 340
personnes inscrites aux activités
régulières, 2 617 présences aux activités
régulières, 1 004 personnes inscrites en
activités ponctuelles (sorties familles,
spectacles, soirée débat, commissions,
etc.).

Nous souhaitons au Centre
SocioCulturel Créaliance une année
2019 aussi riche que 2018 !

Les entreprises de la ZI de la Doller se
développent. Certaines d’entre elles
projettent de moderniser et de compléter leur parc machine. La puissance
électrique atteint cependant ses
limites. Contraintes de partager cette
énergie, elles ont fait part à la collectivité de la nécessité à disposer d’une
puissance électrique supplémentaire
pour rester compétitives et se développer. Le besoin exprimé représente le
double de la capacité actuelle de 3 500
KW, soit une puissance maximale de
près de 7 000 KW.

Dominique EBEL, Directeur Délégué ENEDIS Alsace
Franche-Comté, Laurent LERCH, Président de la CCVDS
et Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin
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« Aidons les entreprises locales à se développer
et faisons le nécessaire pour en attirer de
nouvelles sur notre territoire »

Création d’un partenariat entre la CCVDS, l’AOS et la Maison de la Terre

LES ENFANTS DE L’AOS DÉCOUVRENT LA GÉOLOGIE
LA COMMUNAUTÉ

DE

COMMUNES, L’AOS ET LA MAISON

DE LA

SE SONT UNIES POUR FAIRE DÉCOUVRIR LES SCIENCES DE LA

TERRE

TERRE

AUX

ENFANTS DU TERRITOIRE.

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT SCOLAIRE À L’INITIATIVE D’UNE ASSOCIATION
L'Association des Œuvres Scolaires (AOS) de la Vallée de la Doller regroupe
douze écoles maternelles, dix écoles élémentaires et trois Regroupements
Pédagogiques Intercommunaux (RPI) de Sewen à Burnhaupt-le-Bas, ainsi
que les écoles de Bourbach-le-Haut, Bourbach-le-Bas et Roderen. L'action
bénévole des enseignants permet aux élèves d'évoluer dans un
environnement scolaire plus riche. Ainsi, l'association aide à l’organisation
d’activités sportives et culturelles intégrées au programme scolaire. Elle
met aussi à disposition des enseignants du matériel pédagogique et des
séries de livres. La Communauté des Communes et les communes
soutiennent financièrement cette action.

Economie
Zones d’activités économiques de Burnhaupt-le-Haut et Guewenheim

UN BOUQUET DE FIBRES OPTIQUES POUR LES ENTREPRISES
LES ENTREPRISES SONT SENSIBLES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
(NTIC), INDISPENSABLES À LA PROSPÉRITÉ DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE. CETTE ANNÉE, CERTAINES D’ENTRE ELLES,
SITUÉES DANS LES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE BURNHAUPT-LE-HAUT ET GUEWENHEIM, ONT CONTACTÉ LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AFIN QU’ELLE RÉPONDE À LEUR PROBLÉMATIQUE : UN NIVEAU INSUFFISANT DE
CONNEXION INTERNET.
LA CCVDS, PROPRIÉTAIRE DES FOURREAUX
Il y a plus de 15 ans, la Communauté de Communes a
réalisé d’importants travaux dans l’ensemble la ZI de
la Doller afin d’apporter aux opérateurs Internet les
fourreaux nécessaires au déploiement de la fibre
optique très haut-débit. A ce titre, elle est
propriétaire des fourreaux et autorise, depuis lors,
tout opérateur à utiliser ses gaines. Cette année,
pour répondre à la demande de dirigeants de
sociétés situées dans les zones d’activités
économiques de Burnhaupt-le-Haut et Guewenheim,
elle s’est rapprochée des partenaires économiques
du territoire pour recenser précisément les besoins
des entreprises, puis d’opérateurs locaux pour en
apporter une réponse.

UN BESOIN, DES SOLUTIONS
Le projet nécessite l’installation d’une fibre suffisamment dimensionnée à l’infrastructure réseau la plus
proche jusqu’à l’entrée de la zone, l’équipement d’armoires de rues et d’équipements nécessaires à la mu-

LA NAISSANCE D’UN PARTENARIAT DURABLE
Depuis plus de 30 ans, la Maison de la Terre de Sentheim organise des
visites guidées, des conférences, des animations et met à disposition des
outils pédagogiques sur le thème de la géologie et de l’environnement
destinés aussi bien aux établissements scolaires qu'au grand public. C’est
tout naturellement que l’association s’est rapprochée de la Communauté
de Communes et de l’AOS pour créer un partenariat afin de proposer des
animations pédagogiques aux enfants du territoire. Mis en place en 2017
pour une durée de 3 ans, ce partenariat est financé par la Communauté de
Communes et piloté par l’AOS.

tualisation de ce lien, l’estimation des coûts de raccordement et la construction d’un catalogue de services sur mesure pour chacune des entreprises demandeuses. La Communauté de Communes a décidé de
financer les équipements communs qui seront installés dans la voirie et les armoires de rue. Comme pour
l’électricité ou la téléphonie, le choix du financement
du raccordement et de l’abonnement reste cependant du ressort de l’entreprise demandeuse et ne
peut être décidé, ni porté par la collectivité publique.

LA GÉOLOGIE EXPLIQUÉE AUX ENFANTS
L’équipe d’animateurs de la Maison de la Terre, Nicolas THÉVENIN, Hugo
KETTERER et Stéphanie COLLICHIO, sensibilise les élèves de CM1 et CM2
aux sciences de la Terre, au patrimoine géologique et naturel du territoire
et à sa préservation. Ils travaillent sur quatre thématiques : « Les Roches
nous parlent », « L’Âge de glace dans les Vosges », « L’Histoire d’un grain de
sable » et « Les Mines de la vallée ». Pour chacune de ces thématiques, une
approche pédagogique est proposée : un atelier en classe et une
découverte sur le terrain. Cette approche s'appuie sur l'observation, la
manipulation et le jeu de questions-réponses avec un langage et des termes adaptés à l'âge de l’enfant. Elles sont aussi l’occasion d’évoquer
l’exploitation des ressources naturelles et leur impact sur l’environnement.
Chantal ILTIS et Marc HOOG, coordonnateurs du réseau des écoles,
présentent succinctement l’une de ces activités : « Sur le terrain ou avec des
loupes binoculaires en classe, les enfants découvrent les différents types de
roches et les minéraux, parfois même les fossiles, qui les composent. Nous
voyons que ces activités passionnent nos élèves aux collections
impressionnantes de roches dans nos salles de classes ! Ces travaux pratiques
développent leur curiosité, c’est ce qui fait la richesse de ce programme ».
Cette année, 400 élèves du territoire participent aux activités de ce projet.

UN PROJET QUI SE CONCRÉTISERA DÉBUT 2019
Cette action a nécessité l’engagement d’un nombre
minimum d’entreprises. A ce jour, un seul opérateur a
souhaité se lancer dans ce projet d’envergure. C’est
grâce à la mobilisation des élus de la Communauté de
Communes, à l’implication de cet opérateur local et à
l’unisson des entreprises que ce projet se concrétise
aujourd’hui et permettra aux entreprises de bénéficier de prix préférentiels. Les travaux seront
entrepris au 1er trimestre 2019 pour un déploiement
de la fibre en mars.

Les petits scientifiques en herbe apprennent à connaître les sciences de la Terre à travers ce programme
pédagogique. Au-delà de la sensibilisation à notre patrimoine local, peut-être suscitera-t-il des vocations ?

Zones d’activités économiques de Burnhaupt-le-Haut et Guewenheim
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« Envie de connaître la magie de Noël en Alsace ?
Découvrez les Hautes Vosges d’Alsace »

Bilan de l’été de l’Office de Tourisme
UN ÉTÉ ARDENT, DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES,
DES TOURISTES ENCHANTÉS !
FREQUENTATION ET ORIGINE DES TOURISTES
Cela n’aura échappé à personne, la météo très chaude de cet été a
été un facteur très important au niveau de la fréquentation et des
habitudes des touristes présents sur le territoire. Cet été, les agents
d’accueil de l’Office de Tourisme ont répondu à plus de 2 637
demandes, soit en face-à-face au comptoir, soit par téléphone ou
par email. Une légère baisse a été recensée (-14%), s’expliquant
principalement par la canicule ; quand il fait chaud, on sort moins,
d’où l’augmentation des appels téléphoniques +17%, mais aussi par
l’absence d’expositions, contrairement à l’année passée, qui avait
réuni 560 visiteurs.

TOURISME

AGENDA DE NOËL
CIRCUIT DES CRÈCHES
À Masevaux-Niederbruck
du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019
Dépliant disponible à l’Office de Tourisme Place des Alliés

,

NOMBRE TOTAL DE NUITÉES ET DURÉE
DES SÉJOURS
Durant la période juillet/août, il y a eu près de 25 000
nuitées dans la Vallée de la Doller et du Soultzbach,
principalement de longs séjours :






15 941 campings
5 090 meublés de tourisme
2 962 hôtels
412 chambres d’hôtes
197 refuges

ANIMATIONS
Une fois arrivés dans la vallée de la Doller et du
Soultzbach, les touristes ont principalement
demandé à découvrir les activités et les lieux de
baignade :

CHASSE AUX TRÉSORS DE NOËL
À Masevaux-Niederbruck
du 25 novembre 2018 au 6 janvier 2019
Départ Place des Alliés

Autre

PATINOIRE
À Burnhaupt-le-Bas
du 1er décembre 2018 au 6 janvier 2019

Les animations ont eu un grand succès.
Les promenades en calèche et l’animation du veilleur
de nuit étaient les plus demandées.

JEUX CONCOURS DES VITRINES DE NOËL
À Masevaux et Burnhaupt-le-Haut
du 1er au 31 décembre 2018

Nouvelle animation « Apéro gourmand »

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

VOUS AVEZ UN PROJET ?

Visite de la brasserie La Dioller

Pour tous vos projets de développement touristique,
n’hésitez pas à contacter notre référent tourisme,
Sabrina GARDEUX, par téléphone au 03 89 38 81 75 ou
par mail : sgardeux@cc-vallee-doller.fr.

Pot d’Accueil à l’Office
de Tourisme

Train Thur Doller Alsace

www.hautes-vosges-alsace.fr
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