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Dans ce nouveau numéro du Comcom’info  
nous avons souhaité mettre particulièrement 
l’accent sur le centre nautique. Le centre 
nautique fête allègrement ses vingt années 
de fonctionnement. C’est un équipement à 
destination des sportifs et des scolaires mais 
c’est également un équipement de loisir. Son 
fonctionnement requiert un effort important 
de la part de la Communauté de Communes, 
mais comme l’ensemble de nos équipements, 
centre sportif, médiathèque, maison des 
jeunes, atelier intercommunal, il contribue à 
maintenir l’attractivité de notre territoire. 2017 
sera aussi l’occasion de redynamiser le centre 
nautique en renforçant les équipements de 
loisir. N’hésitez pas à venir découvrir ou redé-
couvrir le centre nautique Aquavallée !

Bonne lecture à tous.

Jean-Marc RIEBEL
Président de la Communauté
de Communes de la Vallée de Villé
Maire de Saint-Maurice
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LE PLUi, UN AN APRÈS SON 
DÉMARRAGE, OÙ EN EST-ON ? T. FROEHLICHER

Sur la base d’un calendrier soutenu, décrit dans le Comcom’info 
N°23, les objectifs de 2016 ont été atteints.

En effet, le projet 
d’aménagement 
et de dévelop-
pement du-
rable (PADD)  
qui consiste, 
rappelons-le 
à définir les 
grandes orien-
tations de la val-
lée dans tous les 
domaines (Éco-
nomie, Logement, 
Transport, Agricul-
ture, Forêt, Paysage, Environnement,…) est terminé a été débattu au 
Conseil Communautaire du 27 Février 2017.

Il a été élaboré à partir d’un diagnostic complet et d’un état initial de 
l’environnement préparés par l’ADEUS qui accompagne la Communau-
té de Communes sur le PLUi.

Il est surtout le fruit d’un travail partenarial de réflexions avec les élus 
des 18 communes de la vallée et de la consultation de plusieurs orga-
nismes.

Un séminaire, 2 Conférences des Maires, les études naturalistes et agri-
coles engagées, les rencontres avec l’Architecte des Bâtiment de France, 
les forestiers ou encore les fournisseurs d’énergie, sans oublier le travail 
des commissions de la Communauté de Communes sur ce sujet , sont 
autant de démarches qui ont été réalisées en 2016.

L’ensemble des documents préparés est consultable sur le site internet 
de la Communauté de Communes (onglet PLUi) ou en version papier au 
siège de la collectivité.

Enfin, pour présenter ce travail et clore la première étape du PLUi, les 
habitants de la vallée de Villé sont invités à participer à la première réu-
nion publique qui se déroulera le lundi 3 Avril 2017 à 19h à la MJC le 
Vivarium dans la Zone de Loisirs de Ville-Bassemberg.
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Il y a 20 ans : le début des travaux.

Ensemble pour… 
le bien-être animal ! 
Encore aujourd’hui, beaucoup 
d’agriculteurs retrouvent dans leurs 
prés de nombreux déchets (métal, 
plastiques, canettes, mégots...). 
Ceux-ci risqueront d’être ingérés par 
les animaux au pâturage ou de se 
retrouver dans le foin qui leur sera 
distribué en hiver.

Pour la santé des animaux, lorsque 
vous vous promenez au bord 
d’une prairie, pensez à ne rien 
laisser derrière vous.

Texte et illustration tirés du guide 
« Comment bien vivre ensemble en 
montagne vosgienne ».
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AQUAVALLÉES a ouvert ses portes
le 4 novembre 1997. À ce jour 2 585 882 entrées ont été réalisées de la façon suivante :

En bref Événement

20 ANS ! 
UN BAIN 
DE JEUNESSE ! 
B. SCHMITT & P. BALL
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De nombreuses personnes ont donc 
profité de cet espace, soit d’une façon 
ludique, en venant passer un moment 
de détente seul ou en famille, soit d’une 
manière plus sportive, à l’intérieur ou à 
l’extérieur dans un cadre verdoyant pen-
dant la période estivale.

Le choix de cet emplace-
ment dans la zone 
de loisirs dont l’ac-
cessibilité est re-
lativement aisée, 
la capacité d’ac-
cueil adaptée, la 
plurifonctionna-
lité des installa-
tions, la sécurité 
et le confort pour 
les usagers assu-
rés, ont sûrement 
été déterminants 
quant à ce résultat.

20 ans c’est le début d’une nouvelle jeu-
nesse, un tremplin pour l’avenir, mais 
aussi l’occasion d’animations pour petits 
et grands et le plaisir de (re)découvrir le 
Centre Nautique autrement, dans la joie 
et la bonne humeur.

• public : 1 387 519 
• scolaires : 780 325
• associations : 418 038
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Réduire les consommations énergétiques et favoriser les énergies renouve-
lables, tel est l’intitulé du défi N° 2 de la DDmarche menée par la Communauté 

de Communes depuis 2012.

Cette orientation accentue tout le travail accompli depuis de nombreuses années 
par la collectivité intercommunale sur les bâtiments publics.

Cette année, les axes de travail retenus s’orienteront vers le solaire photovoltaïque 
avec autoconsommation sur plusieurs bâtiments intercommunaux, les bornes de re-
charge électrique, le solaire thermique et surtout une réflexion complète sur la moder-
nisation des installations du Centre Nautique.

En effet après 20 années de fonctionnement cet équipement mérite une attention 
particulière avec notamment le remplacement de la Centrale d’Air par un système plus 
performant et moins énergivore. 

Développement durable

MAÎTRISE DES ÉNERGIES : 
LA COMCOM ACCENTUE 
SES DÉMARCHES  S. JANUS & T. FROEHLICHER

Fêtons ensemble ce 
spécial 20 ans… 
…Et retrouvons-nous :
• Dimanche 9 avril à 10h pour une 

chasse aux œufs, avec le concours des 
Artisans Commerçants et de l’Office du 
Tourisme de la vallée, 

• Mardi 11 avril entre 14h et 18h pour 
défier le Brice de la Vallée en surfant 
sur les vagues, avec le soutien de l’en-
treprise LOHNER,

• Jeudi 14 avril entre 14h et 17h pour une 
après-midi jeux d’eau et pistolet : 
chaque participant de moins de 18 ans 
se verra offrir un pistolet à eau, avec le 
concours des Artisans Commerçants et 
de l’Office du Tourisme de la vallée 

• Mardi 18 avril entre 14h et 17 h pour 
un défi Koh Lanta. Attention : savoir 
nager !!!

• Jeudi 20 avril pour les enfants, ados 
et parents, deux séances d’aquagym 
d’une durée d’une demi-heure, l’une à 
14h, l’autre à 16h.

L’entrée durant les 15 jours de vacances 
de Pâques ainsi que les animations vous 
seront proposées à demi-tarif !

D’autres nouveautés et changements 
vous seront communiqués dans le pro-
chain numéro de ComCom infos, à savoir :

• le changement de tarification,
• les nouveaux horaires d’ouverture,
• les nouvelles attractions,

• la présentation des nouveaux équipe-
ments extérieurs,

• les activités estivales.



Sport

Animation

4

DES PARCOURS ENFANTS 
AUX TRAILS DU WURZEL   R.SCHIEBER   

LA TROTTI’COUPE AU 
« PRINTEMPS DE BASSEMBERG »   A. JEHL    

Après le succès des 6 premières éditions, 
l’Office des Sports et de la Culture orga-
nise cette année encore les TRAILS DU 
WURZEL le dimanche 23 avril 2017 à 
Villé.

En nouveauté cette année, 2 parcours 
pour les enfants de 4 à 10 ans qui pourront 
également s’essayer à la course à pied :
• 500 m pour les enfants de 4 à 6 ans, 
• 1000 m pour ceux de 7 à 10 ans. 
Départ à 12h.

Les inscriptions sont gratuites et se feront 
sur place, sur présentation d’un certificat 
médical et d’une autorisation parentale.

La Trotti’coupe, célèbre courses de trotti-
nettes enfants et adultes, aura lieu cette 
année lors du « Printemps de Bassem-
berg », dimanche 30 avril 2017.

Les 3 épreuves proposées aux adultes 
restent identiques : 
• le Trail de 52 km : départ à 6h,
• la Roche des Fées de 24 km : départ à 

9h30,
• la Montée de la Honel de 12 km : départ 

à 10h30.

Les reconnaissances de ces parcours sont 
proposées aux dates suivantes : 
• 26 mars : première partie du 52 km, 
• 2 avril : deuxième partie du 52 km,
• 9 avril : 1 groupe pour le 24 km, 
 1 groupe pour le 12 km.
Rendez-vous à 8h sur le parking du centre 
sportif à Villé.

  Aux chœurs 
de l’été   R.SCHIEBER

Après une pause en 2016, le 
Festival « Aux chœurs de l’été » aura 
à nouveau lieu cette année au 
mois de juin. Trois concerts sont 
d’ores et déjà programmés :

• Vendredi 9 juin à 20h30 :
LES PETITS CHANTEURS de St-
André à l’Église de Fouchy

• Vendredi 16 juin à 20h30 : 
LES CLANDESTINES – Concert avec 
déambulation dans les rues de 
Villé en association avec les jeunes 
du collège et des écoles.

• Vendredi 30 juin à 20h30 :
Catherine BOLZINGER avec le 
CHŒUR PHILHARMONIQUE à 
l’église de Breitenbach.

L’objectif de ce festival proposé 
par une équipe de passionnés de 
musique de l’Office des Sports 
et de la Culture est l’accessibilité 
au chant choral par le plus grand 
nombre en accueillant des 
ensembles d’exception.

Plus d’infos sur : 
http://auxchoeursdelete.
valleedeville.fr/

 Inscriptions : www.sporkrono.fr
 Plus d’infos : 

- www.trailduwurzel.com
- facebook /letrailduwurzel

Venez flâner à la fête du printemps à Bas-
semberg avec votre trottinette et partici-
per à cette course ludique et décalée en 
famille. 

Cette animation gratuite aura lieu à 15h. 
Elle est ouverte aux petits comme aux 
grands, déguisés ou non… Trottinettes 
customisées ou home made bienvenues !

 Renseignements : 
Office de Tourisme du Commerce 
et de l’Artisanat de la Vallée de Villé 
03 88 57 11 69  //  info@valleedeville.fr

Inscriptions : 

uniquement sur place le jour même.


