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Édito
Dans ce numéro du Comcom’INFO je voudrais particulièrement souligner l’installation
du conseil communautaire des jeunes. C’est
une démarche citoyenne pour les jeunes qui
vont s’impliquer et un signal des élus pour
reconnaître toute la place que les adolescents
doivent prendre sur notre territoire. Je remercie les jeunes pour leur engagement et tous
ceux qui œuvrent pour la réussite de cette
démarche. je leur souhaite de vivre une belle
aventure collective.
Par ailleurs, ce numéro vous permettra de découvrir nos jeunes talents et aussi tout le dynamisme économique de notre territoire.
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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À la une
CONSEIL INTERCOMMUNAL
DES JEUNES
A. MEYER

Le premier Conseil Intercommunal des Jeunes
(CIJ) de la vallée de
Villé s’est réuni le
6 octobre dernier
dans les locaux de
la communauté de
communes. Ce sont
11 jeunes de 13 et 14
ans qui ont répondu à
la proposition qui leur
avait été faite à l’issue d’une
rencontre avec les classes de 5e et 4e du collège de Villé. L’appel lancé
était le suivant :
« Tu as 12, 13 ou 14 ans, tu as envie de participer à la vie de la vallée de
Villé, d’échanger, de défendre tes idées, de mieux connaître et faire
bouger ton territoire, de mener à bien des projets pour la jeunesse
de la vallée, rejoins le Conseil Intercommunal des Jeunes ! »
C’est dans le cadre de la DDémarche dont un des objectifs est de favoriser l’engagement et l’implication des jeunes, que l’idée de créer un CIJ
a nourri la réflexion des membres de la commission « vie associativejeunesse » au printemps 2016. Ceux-ci se sont rendus à Rosheim le 3 juin
où un tel conseil fonctionne depuis quelques années. Lors de ce déplacement, des échanges fructueux avec les jeunes et leurs encadrants ont
conforté la pertinence du projet dont les principaux objectifs ont été
définis comme suit :
• donner la parole aux jeunes dans une démarche citoyenne,
• permettre aux jeunes de faire des propositions, de réaliser des projets
et d’en devenir les acteurs et les maîtres d’œuvre,
• responsabiliser les jeunes et instaurer un dialogue régulier avec les
élus,
• créer des relais avec les jeunes de tous les villages pour informer, mobiliser et faciliter des rencontres,
• développer la conscience citoyenne, le sens de l’intérêt commun et de
donner à chacun la capacité d’apporter ou de changer quelque chose.
L’essentiel sera de permettre dans un 1er temps au groupe constitué de
mettre en œuvre ses propres projets, projets qui pourront être menés
de façon transversale avec les animateurs de l’espace ados et avec les
actions citoyennes déployées au collège de Villé. La 2e réunion a eu lieu
le lundi 7 novembre. D’autres suivront, ceux qui souhaiteraient rejoindre
ce conseil intercommunal des jeunes sont les bienvenus…
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En bref
Changement
d’horaires du PAEJ
Les horaires de la permanence du
POINT D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE
JEUNES (PAEJ) mis en place dans la
Vallée de Villé depuis 2012 ont été
modifiés depuis la rentrée.
Manon FLAUDER, psychologue,
reçoit des jeunes de 11 à 25 ans qui
souhaitent parler de leurs difficultés
ou de leur mal-être, de manière
gratuite, libre et anonyme.
Permanence :
lundi de 14h à 19h et mardi de 12h à
17h à la MJC à Villé.
Rendez-vous et renseignements au
03.88.58.93.00

Économie

R.MANGIN, vice-président chargé de l’économie et des finances

LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
DANS LA VALLÉE
L’artisanat est un vecteur important de développement économique de notre vallée : créateur d’emploi, producteur de richesses, formateur de jeunes.
Souvent l’activité de ces entreprises, non délocalisables, est mal connue. Aussi La Chambre de Métiers
d’Alsace, en partenariat avec la Communauté de Communes de la Vallée de Villé a organisé le dimanche 16
octobre une journée « Rendez-vous chez les Artisans » de
la Vallée.
À cette occasion, 23 entreprises artisanales ont ouvert leurs
ateliers, leurs laboratoires pour faire découvrir au public leur
savoir-faire. Les jeunes ont pu découvrir l’éventail très large de
métiers proposés par l’artisanat et découvrir les filières de l’apprentissage d’un métier
par l’alternance de formation théorique en CFA, centre de formation des apprentis, en lycée, à l’université et formation pratique en entreprises.
Cette journée a été vivement appréciée par le
grand public. Certains ateliers ont accueilli des
centaines de personnes, de nombreux contacts
ont ainsi pu être pris. Ce fut pour tous un très
grand succès.
Lors de cette manifestation les visiteurs ont pu participer à un jeu concours doté de nombreux lots offerts
par les entreprises et les partenaires de l’opération.
Dans le prolongement de cette manifestation dans le
cadre d’une sympathique et conviviale réception organisée à la MJC le Vivarium, les artisans ont remis leurs
lots aux 23 heureux gagnants du jeu concours.
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Reconnaissance
d’un jeune talent…
Le jeune Chef, Yannick GUTH de l’Auberge GUTH
à Steige s’est vu décerné récemment le titre de
« jeune talent de l’année 2017 » par Gault et Millau.
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C’est une magnifique récompense pour
ce jeune qui a décidé d’ouvrir son restaurant après avoir fait ses armes auprès de
chefs prestigieux tels que Gérard GOETZ,
chez Julien, Marc HAEBERLIN, Auberge
de l’Ill, Sébastien SEVELLEC, Villa Calvi,
Emmanuel RENAUT, Flocons de sel).

Grandes Distilleries Peureux dont fait
partie la Distillerie MASSENEZ s’est vu
décerner le prix coup de cœur Créative
France pour Garden Party, 1ère
collection d’eaux-de-vie
et de liqueurs à base de
légumes et de plantes.

Félicitations à Yannick, à sa compagne
Emmanuelle, à son équipe dont la cuisine
ravit déjà de nombreux gourmets sur les
hauteurs de Steige. La voie est ouverte
pour de nombreux succès et réussites à
l’avenir !

Ces nouveaux produits
commercialisés par la
distillerie
MASSENEZ
sous forme de spray et
de liqueurs peuvent être
utilisés en touche finale
sur vos plats afin de booster leurs saveurs.

Innovation
récompensée :
« Garden Party »
Le lundi 17 octobre, au Salon International de l’Alimentaire, sur le stand Business France, Bernard BAUD président des

Associations classiques comme le Spray
basilic Garden Party sur vos salades de
tomates ou encore le Spray thym sur un
carré d’agneau et plus audacieux encore
le Spray concombre sur vos huîtres. Au
total se sont près d’une dizaine de produits nouveaux qui ont été primés.

La gamme « Garden Party »

Les Coups de Cœur Créative Business
France récompensent les produits et
les entreprises françaises innovantes en
marge du concours SIAL Innovation.

Habitat

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
adressé aux entreprises de la Vallée

Le nombre important de réponses est à
souligner. Ces réponses nous permettent
de mieux connaître les entreprises et
d’appréhender leur situation.
Ainsi, 101 d’entre elles organisent leur
travail en journée, très peu pratique le 2
ou 3 fois 8 heures. 12 travaillent le weekend.
Concernant l’origine des salariés, il est intéressant de constater que près de 70 %
sont de la Vallée et 22% du Centre Alsace.
Le mode de transport pour aller au travail
privilégie la voiture personnelle à 68 %,
suivi par la marche à pied pour un peu
plus de 24 %, ce qui traduit la proximité
importante lieu de travail,/lieu d’habitation. Le vélo et le véhicule de société
représentent chacun 8,9 %.
Seuls les salariés des plus importantes
entreprises bénéficient des services d’un
comité d’entreprise, de chèques-déjeuner, d’un restaurant d’entreprise.

Dédié à la rénovation de la maison,
Oktave est un service proposé par la
Grand Est, l’ADEME et les collectivités, qui accompagne et permet aux
propriétaires de faire une rénovation
complète et efficace de leur maison
individuelle. Présents du nord au
sud de l’Alsace, des spécialistes de
l’efficacité énergétique vous accompagnent en toute objectivité tout au
long de votre projet : indépendants
des marques de matériaux, des techniques d’isolation, des entreprises, ils
sont à votre écoute. Vous définissez
ensemble les travaux à réaliser pour
réduire votre consommation énergétique et gagner en confort.

À la question « Est-ce que vos salariés rencontrent des problèmes pour la garde de
leurs enfants ? », les réponses sont surprenantes : 14 répondent oui et 110 non.
Le nombre de salariés par entreprise
permet de nous faire une image de leur
diversité :
• de 0 à 5 salariés : 21 entreprises
• de 6 à 20 :
9
"
• de 21 à 50 :
4
"
• de 51 à 100 :
1
"
• de 101 et + :
2
"
En marge du questionnaire un certain
nombre de questions, de suggestions a
été proposé. Elles seront soumises à la
commission économique.
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Un groupe de travail de la commission
économique de la Communauté de Communes animé par Audrey JEHL, agent de
développement, a rédigé un questionnaire qui a été adressé aux entreprises.

OKTAVE

Accueil, conseils, simplification des
démarches, recherche des aides disponibles, proposition d’un financement clé en main, vérification et
comparaison des devis, mise en relation avec des groupes de professionnels experts, suivi du projet… votre
conseiller Oktave est un allié fidèle.
Pour en savoir plus ou le rencontrer,
rendez-vous sur www.oktave.fr.
Dans la Vallée, 6 entrepreneurs et un
pilote adhèrent à ce service et leur formation démarrera en janvier.
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Culture

C. CORBIERES-SIGRIST, responsable du service Territoire Sud à la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin

UNE MÉDIATHÈQUE ACCESSIBLE !
Depuis sa réouverture en juin 2015, la
médiathèque de la vallée de Villé, relais
de la Bibliothèque Départementale du
Bas-Rhin (BDBR), a gagné en accessibilité : espaces publics de plain-pied, implantation du mobilier aux normes PMR,
gratuité, 26,5 heures d’ouverture du lundi au samedi.
En juin 2016, la médiathèque comptait
1818 usagers actifs (+11%). Parallèlement,
les prêts ont augmenté de 14%. Une
enquête réalisée en mai 2016 a permis

de faire évoluer les services proposés,
notamment les horaires.
La médiathèque propose des services
sur place (consultation, postes publics
Internet, jeux vidéo et animations) mais
aussi à distance (consultation du compte,
réservations, musique en ligne, vidéo à la
demande, livres numériques) via le portail BDBR www.biblio.bas-rhin.fr
En 2015, l’équipe de la médiathèque (9
personnes) a mené 68 actions cultu-

relles : conférences, spectacles, ateliers,
accueils de groupes de la vallée (crèches,
classes, périscolaires et espace ados),
club littéraire du collège, prix littéraire
des Azurées, opération PLOUF la médiathèque prend l’eau !

 Nouveaux horaires :
Lundi : 13h30-18h
Mercredi : 9h30-12h30 et 13h30-18h
Vendredi : 13h30-19h
Samedi : 9h30-12h30 et 13h30-16h30

UN ACTEUR CULTUREL DE LA VALLÉE !
Retour sur VOOLP

À DÉCOUVRIR à la médiathèque en 2017

Le festival Vos Oreilles ont la Parole est
désormais porté par le Conseil Départemental du Bas-Rhin via la BDBR.

La médiathèque déclinera plusieurs
thèmes, par exemple Enfants d’ici, enfants d’ailleurs et Châteaux forts à travers des supports d’animation, conférences, ateliers et accueils de groupes.

La dernière quinzaine d’octobre, une
trentaine de conteurs professionnels
francophones viennent en Alsace. 80
spectacles pour tous les âges et le plus
souvent gratuits reflètent la créativité du
conte et des arts du récit.
La médiathèque a ainsi eu le plaisir d’inviter Magda Lena GORSKA avec son Dragon de Cracovie, en partenariat avec la
MJC Le Vivarium.

La médiathèque vous donne rendezvous samedi 14 janvier pour la Nuit de
la lecture, nouvelle manifestation nationale.
Les bibliothécaires racontent des histoires À la volette ! tous les samedis à 11h,
avec ou sans support d’animation. La
médiathèque invite aussi des conteurs
professionnels 1 fois par trimestre.

Des jeux vidéo et des applications numériques sont présentés par thème les mercredis à 14h lors de l’atelier Phénix.
Les ateliers Fanabriques ont lieu à la médiathèque les 1er samedis des mois pairs
à 14h15. Ils sont ouverts aux membres de
l’association, sur inscription.
Retrouvez l’actualité de la médiathèque
sur le portail : www.biblio.bas-rhin.fr
onglet Sarre-Union/Villé, page Ma médiathèque à Villé ou sur la page Facebook
BDBR67 !

Renouveau des
Kirschs du Val de Villé !
Photo : Karen NOEL/BDBR

On se rappelle des nombreuses danses folkloriques
des Kirschs du Val de Villé : danses des tisserands, des
bûcherons, des rubans, etc… Nous essayerons de mettre
au goût de jour ces traditions sans perdre de vue les
danses modernes.
Jeunes et moins jeunes (de 7 à 77 ans) sont cordialement
invités à rejoindre la troupe.
Informations : Mercredi 15 février 2017 à 20h
à la MJC le Vivarium ou auprès de Mr Gérard Dorffner :
03 88 57 29 69 / ge.dorffner@sfr.fr
Soirée contes africains
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