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Je voudrais souligner tout particulièrement 
à travers ce numéro du Comcom’info le lien 
symbolique entre les articles consacrés au 
monde associatif, ceux dédiés au monde éco-
nomique et enfin ceux évoquant les dossiers 
institutionnels. C’est toute la richesse de notre 
territoire où l’engagement des uns et des 
autres concourt au dynamisme et à la richesse 
de la Vallée de Villé qui se complètent pour 
renforcer les services aux habitants de la Vallée 
et améliorer notre cadre de vie.

Un salut particulier à l’entreprise Bürkert, qui 
vient de fêter ses cinquante ans, une entre-
prise citoyenne qui conjugue l’attachement 
au territoire et l’innovation technologique.

Enfin, le déploiement de la fibre optique va 
encore renforcer notre attractivité à la fois 
pour les habitants et pour le développement 
économique.

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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« AMBASSADEUR » 
DE LA VALLÉE DE VILLÉ  A. JEHL
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À la une

Devenez la personne incontournable de la Vallée, 
venez partager votre territoire !!!!

Être acteur de l’accueil en 
partageant vos passions, vos 
loisirs, à travers des échanges 
et des rencontres organisés par 
l’Office de Tourisme… L’esprit des 
ambassadeurs s’inscrit dans une 
logique de « tourisme participatif ».  
Trop souvent, de par la familiarité 
de notre lieu de vie, nous fermons 
les yeux devant les richesses de 
notre territoire… C’est pourquoi, 
nous vous encourageons, vous 
les Val de Villois, à devenir des 
ambassadeurs de tous les joyaux, 
toutes les merveilles qui nous 
entourent.

AMBASSADEUR, 
QU’EST CE QUE C’EST ? 
L’ambassadeur n’est pas un spectateur 
mais un acteur fier et passionné de sa Vallée, qui souhaite promouvoir 
les atouts et valeurs de la Vallée de Villé en toutes circonstances :
• c’est parler de la Vallée et faire parler d’elle ;
• c’est transmettre votre passion pour la Vallée et la valoriser ;
• c’est relayer l’actualité de la Vallée ;
• c’est faire la promotion de la Vallée auprès de vos connaissances ;
• c’est faire visiter le territoire à vos amis, parents et connaissances 

quand vous les recevez.

LE MEILLEUR AMBASSADEUR DE LA VALLÉE DE VILLÉ, C’EST VOUS ! 
Qui mieux que ceux qui connaissent et aiment la Vallée de Villé peuvent 
en parler ? Les « Ambassadeurs » sont des Val de Villois de cœur ou 
d’adoption, peu importe leur profession, amoureux de leur territoire. 
Ils résident ou travaillent dans la vallée, en France comme partout 
dans le monde. Profondément attachés au territoire de la vallée, ils 
souhaitent s’engager pour la faire rayonner et promouvoir ses atouts 
et son potentiel. Déjà une dizaine d’ambassadeurs… L’expérience 
vous tente ? Rejoignez-nous ! 

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ? 
Contactez l’Office de Tourisme du Commerce et de l’Artisanat de la 
vallée de Villé - Place du Marché à Villé : 03 88 57 11 69 ou
info@valleedeville.fr
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Ensemble pour… 
la tranquillité 
des animaux !
Les troupeaux peuvent facilement 
être effrayés par des bruits qui 
ne leur sont pas familiers (engins 
motorisés, aboiements, musiques…).

Pour leur bien-être, merci 
d’adapter votre comportement 
afin de respecter leur tranquillité.

Texte et illustration tirés du guide
« Comment bien vivre ensemble
en montagne vosgienne ».

2

Ph
ot

o 
: 

D
Le

fe
b

vr
e_

EA
V

En bref Environnement

UNE FORÊT-ÉCOLE POUR LES 
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS 
DE LA VALLÉE DE VILLÉ  
R.RENGERT, Président de l’Association Forestière de la Vallée de Villé
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L’association forestière de la Vallée de 
Villé, créée en juin 2015, compte au-
jourd’hui 61 adhérents pour environ 
350  ha de forêts. Elle est fédérée avec 
neuf autres associations au sein du grou-
pement régional Forestiers d’Alsace.

Malgré la perte de ses 4 techniciens, li-
cenciés faute de financements, Forestiers 
d’Alsace poursuit ses actions de déve-
loppement en faveur des propriétaires 
forestiers, avec l’appui de la Chambre 
d’Agriculture et du Centre National de la 
Propriété Forestière. Marc DEBUS, précé-
demment animateur foncier à Forestiers 
d’Alsace, a intégré le service forestier de 
la Chambre d’Agriculture. Il est désormais 
chargé de l’organisation de chantiers 
d’exploitation concertés en petites fo-
rêts. Valentin MANN, autre « ancien » de 
Forestiers d’Alsace, a rejoint l’équipe haut-
rhinoise de la coopérative COSYLVAL. 

Même avec une réduction de ses moyens, 
l’association poursuit son objectif d’in-
former les propriétaires de forêt sur des 
thèmes variés comme la gestion durable, 
la sylviculture, l’exploitation forestière… 
Pour ce faire, elle peut désormais s’ap-
puyer sur une forêt-école acquise par 
Forestiers d’Alsace sur le ban communal 
d’Albé. Cette forêt de 2,2 ha se compose 
essentiellement d’une jeune futaie sur 
souche de chêne sessile et d’un jeune tail-

lis de châtaignier. L’objectif est de mettre 
à disposition des propriétaires forestiers 
un « laboratoire grandeur nature » où ils 
pourront réaliser des travaux pratiques 
(désignation, martelage, plantations…), 
tester des itinéraires sylvicoles ou encore 
se former à la sécurité du travail en forêt.

Une première réunion de découverte 
de cette toute nouvelle forêt-école se 
tiendra le vendredi 13 octobre 2017 
après-midi. Les propriétaires de la vallée 
sont invités à participer à ce « tour du pro-
priétaire » lors duquel seront abordées 
les questions à se poser et les démarches 
à entreprendre lorsqu’on prend en main 
une forêt nouvellement acquise.

Pour s’inscrire à cette réunion d’informa-
tion, appeler le 03 88 19 55 50 (CNPF). 
Pour plus de renseignements sur les fo-
rêts écoles : www.forestiersdalsace.fr 
(rubrique « Partager des connaissances »). 
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HISTORIQUE 
DU GRAND PRIX 
CYCLISTE DE 
LA VALLÉE DE VILLÉ 
R.MANGIN

La cinquantième édition des courses 
cyclistes mythiques de la Vallée de Villé 
s’est déroulée le 18 juin dernier.

Cette belle et importante épreuve cy-
cliste est née le 24 juillet 1960 grâce aux 
Sports Réunis de Rothau avec l’appui 
du Syndicat d’Initiative de Villé. De 1964 
à 1970 cette course dénommée le Prix 
de Villé disparut du calendrier. En 1971, 
elle renaît grâce à Lucien SCHRAMM et 
la section cycliste de l’ASPTT de Stras-
bourg soutenu par l’Amicale des maires 
du Canton de Villé. Cette épreuve de la 
renaissance du 29 août a été remportée 
par André ZIMMERMANN repassé dans 
les rangs amateurs après une glorieuse 
carrière.

En 1987 son organisation est confiée à 
l’AS La Steigeoise, qui depuis 1978 orga-
nisait des épreuves cyclistes dans la Val-
lée : épreuves chronométrées, brevets, 
courses en ligne. En 1992, les départs 
et arrivées se font devant la mairie de 
Steige.

Parmi les vainqueurs il est à souligner que 
7 furent ou sont devenus professionnels : 

André ZIMMERMANN, Charly GROSS-
KOST, René BITTINGER, Alain VIGNERON, 
Thomas DAVY, Rayane BOUHANNI et 
Damien TOUZE. Cette belle brochette de 
vainqueurs confirme l’excellence du par-
cours sélectif de cette dernière véritable 
course en ligne inscrite au calendrier 
régional.

Ainsi depuis 30 ans, plus de 80 bénévoles 
sont mobilisés par l’AS La Steigeoise 
chaque année pour l’organisation de ce 
Grand Prix du Val de Villé et ses courses 
d’encadrement qui ont lieu toute la jour-
née ainsi que pour assurer la sécurité des 
coureurs et des usagers de la route. Mis à 

part Yannick ZIMMERMANN, et son papa 
André, et pour 2017 la victoire de Thomas 
ACKERMANN en catégorie minimes, les 
sociétaires du club local n’ont pas réussi 
à s’imposer malgré le nombre important 
de coureurs de talent formés au club, 
dont 17 ont remporté un ou plusieurs 
titres de champion d’Alsace de la catégo-
rie minimes à élites sur route et sur piste.

Depuis quelques années, la Steigeoise, 
forme des dizaines de jeunes dans son 
école de vélo, encadrés par des éduca-
teurs diplômés assistés de parents des 
jeunes cyclistes. Les résultats sont élo-
quents, l’école de vélo, en 2017 s’est clas-
sée 4e du trophée régional des jeunes cy-
clistes du Grand Est et vient de remporter 
le challenge « Cartonnage d’Alsace » sur 
la piste du Vélodrome de Hautepierre, 
deuxième du Petit tour des Vosges. Elle 
est également championne du Bas-Rhin 
sur piste.

La Communauté de Communes soutient 
l’activité du club par l’octroi chaque an-
née de l’aide à la licence dont bénéficient 
actuellement 32 jeunes licenciés âgés de 
6 à 18 ans.

Le Centre Nautique Aquavallées sera 
fermé du 6 Novembre 2017 
au 1er Janvier 2018 inclus
pour des travaux de rénovation.

Les activités reprendront leur rythme 
normal à compter du 2 Janvier 2018.

Flash Info !
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ASSOCIATION LES PRÉS DU GIESSEN  R.MANGIN

BÜRKERT FÊTE SES 50 ANS  P. REIMERINGER  

TRÈS HAUT DÉBIT 
DANS LA VALLÉE 
 N. ADONETH

L’aménagement numérique et la cou-
verture en très haut débit du territoire 
sont une préoccupation de premier 
ordre. La Vallée de Villé relève de la 
tranche ferme du déploiement de la 
fibre optique que Rosace réalise pour 
le compte de la Région Grand Est, en 
partenariat avec les deux Départe-
ments du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 
La participation financière globale 
de la Communauté de Communes de 
la Vallée de Villé pour 5 613 prises 
s’élève à : 943 425 € (soit 0,58% de la 
contribution publique globale).

Ce déploiement se fera entre 2018 et 
2021, suivant le calendrier de mise en 
chantier des communes suivant :
• 2018 : Urbeis (commune 

prioritaire), Bassemberg, 
Breitenbach, Fouchy, Saint-Martin, 
Lalaye

• 2018-2019 : Villé
• 2019 : Triembach-au-Val, 
 Saint-Maurice, Neuve-Église, 

Dieffenbach-au-Val, Breitenau
• 2020 : Maisonsgoutte, Thanvillé, 

Saint-Pierre-Bois, Steige 
• 2021 : Albé, Neubois.

 Pour plus de renseignements sur 
le déploiement de la fibre : 
www.rosace-fibre.fr

L’association Les Prés du Giessen, créée 
en 2013, œuvre pour le bien-être des rési-
dents de l’EHPAD du Giessen à Villé. Par 
ses activités, elle finance chaque année 
pour un montant de 5 000 euros toute 
une série d’animations :
- des personnes de l’association « Chiens 
de vie » interviennent deux fois par mois 
auprès des personnes âgées avec leurs 
chiens, aussi bien dans les espaces com-
muns que dans les chambres,
- une fois par mois, au pôle d’activités et 
de soins adaptés (PASA), une médiation 
animale est organisée avec des petits ani-
maux : chiens, lapins, cochons d’Inde et 
hamsters,
- une musicienne de l’Association Euro-
péenne pour la musique à l’Hôpital in-

Bürkert, spécialiste des systèmes de régulation des fluides (liquides et gaz), a fêté le 50e 
anniversaire de son usine française, implantée à Triembach-au-Val depuis 1967. Autour 
de la thématique « le Lien », cet anniversaire a permis à l’entité française du groupe 
d’accueillir 250 partenaires, clients et fournisseurs en présence 
de Heribert Rohrbeck, directeur général du groupe 
Bürkert, de Patrick Reimeringer, direc-
teur général de Bürkert 
à Triembach-au-Val 
et de représen-
tants de la famille 
Bürkert. 

Lors de cette jour-
née, les 220 sala-
riés (170 en usine 
et 50 dans la filiale 
de vente) ont pré-
senté l’activité et 
les métiers de la so-
ciété d’une manière 
ludique et personnali-
sée. L’entreprise a partagé 
des moments d’échanges et de convivialité avec ses invités tout en mettant en avant 
l’importance pour Bürkert d’être ancré dans un écosystème fort qui est à la fois alsa-
cien et européen, voire international. 

Aujourd’hui, le site à Triembach-au-Val est le centre mondial de compétences pour les 
capteurs industriels du groupe Bürkert.

tervient tous les 15 jours à l’unité de vie 
protégée, au PASA et dans les chambres.

Ces animations très appréciées par les ré-
sidents permettent de les sorti un peu de 
leur quotidien. L’association prend égale-
ment en charge les médailles et coupes 
pour le tournoi de pétanque inter EHPAD, 
des lots pour les lotos internes, l’achat de 
jeux de société etc..

Pour financer ces activités l’association 
organise chaque année un loto pour le 
grand public qui, cette année, se dérou-
lera le samedi 7 octobre à 20 heures 
à la salle d’Animation de Villé (école pri-
maire) ainsi qu’un après-midi dansant 
animé par un orchestre de musiciens 

Territoire

bénévoles qui jouent des airs pour tout 
public, de la marche à la valse, du tango 
au rock… Cet après-midi de fête aura lieu 
le dimanche 12 novembre prochain à 
partir de 15 heures à l’espace d’anima-
tion rural à Steige.

Nous vous invitons à venir nombreux à 
ces manifestations et à grossir les rangs 
de l’association « Les Prés du Giessen ».


