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Ce numéro du ComCOm’info est l’occasion de
rendre un hommage à une grande actrice de
l’intercommunalité. En remerciant Monique
Schwab pour son engagement tout au long
de sa carrière, nous lui souhaitons surtout une
belle retraite.
Vous pouvez également découvrir dans ce
numéro toute la démarche liée au Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
En décidant d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, les élus communautaires, au-delà des aspects purement réglementaires, ont souhaité donner un signal fort
pour notre territoire. Cette démarche permet
de construire une vision stratégique et prospective pour notre vallée. Il sera important de
partager cette démarche avec l’ensemble des
habitants de la Vallée de Villé.
C’est aussi poursuivre le travail de développement collectif engagé depuis de nombreuses
années, comme le montre l’ensemble des activités présentées dans ce numéro.
Bonne lecture à tous.

Jean-Marc RIEBEL

Président de la Communauté
de Communes de la Vallée de Villé
Maire de Saint-Maurice

Départ à la retraite
de Monique SCHWAB R. SCHIEBER
Après 42 années au service de la
Communauté de Communes, Monique SCHWAB a quitté la collectivité le 1er janvier dernier pour une
retraite bien méritée.
Monique est entrée au SIVOM, le
1er septembre 1973 avec M. JeanLouis GUIOT comme président,
pour seconder la secrétaire en
place. Au bout de 6 mois, elle s’est
retrouvée seule et a assuré pendant cinq ans le secrétariat et le
fonctionnement de cette administration qui comptait 7 salariés. Elle
a repris le dossier de construction
de la bibliothèque et finalisé le dossier de la première piscine où il lui
est même arrivé de dépanner à la caisse. Les budgets n’ont plus eu de
secrets pour elle grâce aux conseils du Trésorier et du Président des
finances, bien avant l’ère de l’informatique !
Le SIVOM d’alors gérait également l’alimentation en eau potable, la voirie, les équipements sportifs… pour le compte des communes, les différents bâtiments intercommunaux, la collecte des ordures ménagères,
les relais TV,… Ce fut également la prise de compétence de l’assainissement intercommunal avec la construction de la 1ère station d’épuration
et du collecteur intercommunal, puis de la maison de retraite intercommunale, la création de la zone industrielle. Une charge de travail importante qu’elle a su gérer avec rigueur et professionnalisme.
Au fur et à mesure de l’évolution, aussi bien au niveau du personnel
qu’au niveau des extensions des compétences, Monique a suivi les travaux d’assainissement et d’eau potable des 18 communes, la gestion de
l’habitat, du transport, l’aménagement de la maison de pays à Albé, la
création de la zone de loisirs avec la construction des : centre administratif, courts de tennis, camping, centre nautique, et pour terminer son
dernier grand chantier, la restructuration de la bibliothèque !
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• Championnat de France UNSS.........p.4

Monique a terminé sa carrière en tant que responsable des bâtiments
où elle s’est familiarisée avec les installations très techniques des différents sites et leur gestion.
Une belle carrière placée sous le signe de la polyvalence au service de la
vallée et de ses habitants.
Nous souhaitons à Monique une retraite épanouissante, aussi riche en
découvertes et en expériences que sa carrière professionnelle.
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Service à la personne

Seniorscopie

N. ZEHNER

Un guide des services utiles présenté
lors des enquêtes est en cours de
rédaction et sera distribué lors du
prochain Comcom’info.

Une enquête « SENIORSCOPIE » a été
effectuée à l’automne 2015 dans la
Vallée de Villé auprès de 1527 seniors
de plus de 70 ans (soit 13.81 % de la
population). Ces chiffres représentent
57 % de femmes et 43 % d’hommes.
Les aidants ont également rempli un
questionnaire. Une étude similaire avait
été réalisée il y a dix ans.

CPAM :
information importante

94 enquêteurs bénévoles sur les 18 villages ont été mis à contribution. Nous
les remercions vivement pour leur implication et leur disponibilité durant de
nombreuses semaines.

Annuaire des services
aux personnes âgées
N. ZEHNER

N. ZEHNER

La CPAM n’ayant plus de permanence à la Maison des Services Rue
René Kuder à Villé, les courriers qui
sont déposés dans la boîte aux lettres
de l’épicerie sociale ne pourront plus
être traités, ni réacheminés.
Ils devront être adressés 16 Rue de
Lausanne 67090 STRASBOURG
Pour les démarches complexes
vous pourrez vous rendre 2 Avenue
Schweisguth à SÉLESTAT en prenant
rendez-vous au 36.46 ou en ligne sur
www.ameli.fr

L’enquête précédente avait été réalisée
en 2005 auprès de 1456 personnes soit
14,92 % de la population.
En 2030, les octogénaires seront deux
fois plus nombreux qu’aujourd’hui.
C’est pourquoi il était important de
faire cet état des lieux afin de connaître
leurs attentes en matière de logement
(résidences seniors ou familles d’accueils ?), d’isolement (moins de visites,
pour 51 % d’entre eux, 30 % en 2005,
aucun enfant ne réside dans leur commune, ni dans un rayon de 10 km), de
services à développer pour favoriser le
maintien à domicile et le bien être des
personnes âgées (44 % ne connaissent
pas les aides existantes pour l’adaptation aux logements (par exemple remplacement d’une baignoire par une
douche ou monte escalier électrique),
ni l’allocation personnalisée d’autonomie, 10 % seulement ont une télé-assistance).

Les associations d’aide à domicile sont
présentes chez 27 % des seniors.
Dans le domaine des nouvelles technologies, 24 % utilisent un ordinateur
ou une tablette avec internet, 31 % un
téléphone portable.
Des plans d’actions seront étudiés dans
différents domaines pour renforcer les
services à la personne : transport (80 %
des seniors connaissent Taxi’Val mais
seulement 8 % font appel à ce service,
71 % utilisent leur voiture), télé-assistance à développer (la communauté
des communes participe à hauteur de
20 € pour l’installation), écrivain public (un certain nombre de personnes
éprouve des difficultés pour remplir les
formulaires administratifs), aide aux
aidants (43 % des aidants sont présents
24h/24h et 26 % sont aidants depuis
plus de 10 ans).
Les craintes des aidants : se retrouver
face à des tâches insurmontables, ne
pas pouvoir sortir ou s’absenter même
occasionnellement. Ils acceptent difficilement la perte de capacité de la
personne aidée. Malgré les difficultés
rencontrées 85 % des aidants ne souhaitent pas être remplacés.
En conclusion, seulement 4 % des seniors interrogés envisagent d’aller un
jour dans un EHPAD !
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T. FROEHLICHER

Après transfert de la compétence « documents d’urbanisme » des communes
vers la Communauté de communes au
cours de l’été 2015, le conseil communautaire du 11 décembre 2015 a décidé
à l’unanimité de prescrire l’élaboration
d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).

Cela va donc se traduire par 4 années
de travail pour l’élaboration de ce document d’aménagement du territoire
avec le timing suivant :
•2016 : préparation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui consistera à définir

les grandes orientations de la vallée
dans tous les domaines (économie,
logement, transport, agriculture, forêt,
paysage, environnement…) et formalisation du diagnostic et de l’état initial
de l’environnement.
•2017 et 2018 : élaboration des orientations d’aménagement et des dispositions réglementaires, où il s’agira
notamment de cartographier les différentes zones et de rédiger les règles
d’urbanisme correspondantes.
•2019 sera consacrée aux consultations
des personnes publiques associées (services de l’État, collectivités territoriales,

chambres consulaires, associations
environnementales) et à une enquête
publique avec un objectif impératif
d’approbation du PLUi de la Vallée de
Villé avant le 31 Décembre 2019.
Pour mettre en œuvre ces différentes
étapes, la communauté de communes
a élaboré avec l’ Agence de Développement et d’Urbanisme de l’Agglomération Strasbourgeoise
(ADEUS),
structure d’accompagnement qui a été
choisie, une stratégie de gouvernance
résumée dans le schéma ci-dessous.
Dans ce cadre et jusqu’à l’arrêt du projet par le conseil communautaire (pré-

vu fin 2018), les habitants, entreprises,
associations et autres acteurs du territoire pourront participer à l’élaboration
du PLUi :
- en consultant tous les documents
rédigés (soit en ligne sur le site internet, soit en version papier au siège, de
la Communauté de communes) où des
remarques et observations pourront
être émises,
- en participant aux 2 réunions publiques minimum qui seront organisées,
- en s’informant à travers le bulletin
intercommunal où à travers l’exposition
qui sera réalisée en phase terminale du
PLUi.

Schéma de gouvernance du PLUI
Les commissions « urbanisme »
des communes
+ ADEUS si nécessaire
PROPOSENT

Les commissions ouvertes (convoquées isolément ou de façon regroupée)
ou commissions réunies de la Communauté de communes
+ ADEUS si nécessaire
PROPOSENT

La concertation du public
(mise à disposition des documents,
réunions publiques, exposition, articles
dans le Comcom’info)

Le Comité de Pilotage =
Bureau de la Communauté de communes + 1 groupe technique
(1 agent + ADEUS + Directeur du SCOTT)
COORDONNE

La conférence des Maires
( + ADEUS + Directeur du SCOTT)
PROPOSENT

Le Conseil Communautaire
DÉLIBÈRE

Culture

Noces-Bayna : un spectacle, des rencontres,
du bonheur à partager
A. Meyer

Aiedy, déjà présent dans la vallée de Villé lors de la fête de la
musique en 2015 à Dieffenbachau-Val qui assurera le relais avec
des jeunes de notre vallée. Il
interviendra ce printemps lors
de six répétitions avec 2 classes
de collégiens et 2 classes de nos
écoles pour monter un spectacle
« les noces de Bayna ».

Le festival des chorales initié en 2011
marquera une pause en cette année
2016. C’est l’artiste irakien Fawzy Al-

Cette démarche se veut avant
tout fédératrice, elle sera un bel
hymne à la diversité culturelle
et réunira tout ce que la musique peut
offrir comme occasions de rencontres,
de partage et d’éveil au monde. Les

langues chantées seront le français et
l’arabe mais également l’occitan, le breton et l’alsacien.
Ces séduisants métissages connaîtront
un point d’orgue lors d’un concert donné en l’église de Breitenbach le vendredi
24 juin 2016 à 20h. Une belle soirée en
perspective et un moment de bonheur
à partager avec les jeunes de la vallée
de Villé pour ce mariage entre les chansons traditionnelles de nos provinces et
les musiques d’Orient.
Plus d’infos sur :
www.facebook.com/fawzy.alaiedy
www.myspace.com/fawzyalaiedy
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Sports et loisirs

La vallée, terrain de jeu favori des sportifs

R. SCHIEBER

Trails du Wurzel : 6e édition
Photo : R. GEIGER

Après le succès grandissant des 5 premières éditions, l’Office des Sports et de
la Culture organise cette année encore
les TRAILS DU WURZEL le dimanche 24
avril 2016 à Villé.
3 épreuves sont proposées pour permettre à tous de s’initier aux plaisirs de
la course :
• La Montée de la Honel de 12 km
• La Roche des Fées de 24 km
• Le Trail de 52 km
Le parcours des épreuves alterne pistes
forestières et sentiers qui offrent aux
coureurs des conditions de course rigoureuses et variées dans l’esprit 100 %
Nature.
La manifestation est respectueuse de
l’environnement : pas d’utilisation de
marquage au sol par bombe peinture sur
les chemins, débalisage le jour même,
utilisation de produits régionaux pour
les ravitaillements et les récompenses,
limitation des déchets plastiques.

Et comme c’est de tradition dans le Val
de Villé, la manifestation est portée par
une centaine de bénévoles passionnés
qui promettent un accueil chaleureux
tout en garantissant une organisation
soignée des épreuves.

Inscriptions sur : www.sporkrono.fr
Plus d’infos sur :
www.trailduwurzel.com
ou facebook /letrailduwurzel

Championnat de France UNSS de Course d’orientation

Après le basket en 2015, c’est le championnat de France UNSS de course
d’orientation qui se déroulera du 24 au
26 Mai 2016 à Villé et au Champ du Feu.
Il rassemblera environ 50 équipes de 4
compétiteurs et leurs Jeunes Officiels
venus de toute la France. Ils seront accompagnés par leurs enseignants d’EPS
soit près de 300 personnes.
Pour organiser cette manifestation, les
élèves et les établissements scolaires
du Bas-Rhin sont mobilisés. L’ensemble
de l’équipe d’organisation repartie en 9
commissions regroupera pas moins de
40 à 50 personnes.
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L’hébergement de tous ces compétiteurs est prévu au camping Campéole
à Villé et l’accueil des délégations au
centre sportif intercommunal, des in-

frastructures très appréciées par les organisateurs. Un événement qui permet
à tout le territoire de valoriser ses atouts
touristiques.
Photo : P. FLORAND

Il semble que la vallée soit devenue un
site privilégié pour l’accueil de grands
événements sportifs puisque pour la
deuxième année consécutive, elle accueillera des championnats de France
UNSS.

