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Édito
Dans ce numéro de ComCom’ Info nous pouvons vous annoncer de bonnes nouvelles. Le
déploiement de la fibre va permettre à la Vallée de Villé d’accéder au tout numérique. Les
jeunes footballeurs pourront enfin bénéficier
d’un équipement quatre saisons.
Par ailleurs, les résultats d’exploitation du
centre nautique et du camping soulignent
toute l’attractivité de notre territoire. Enfin
n’hésitez pas à consulter l’espace info énergie
pour vos projets ou à vous inscrire aux activités accompagnant les aidants/aidés.
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
Première réunion publique
d’information sur le déploiement et la
commercialisation de la fibre optique
sur la Vallée de Villé
N. ADONETH

Le 10 juillet s’est tenue
la première réunion publique d’information sur
le déploiement et la commercialisation de la fibre
optique sur la Vallée de
Villé. Celle-ci s’est déroulée
à Bassemberg et était destinée exclusivement aux
habitants de Bassemberg,
Lalaye, Fouchy, Urbeis et
d’une partie de Villé.
Un peu plus de 200 habitants ont assisté à cette
réunion, qui avait pour
objectif d’expliquer les
avantages de la fibre optique pour les particuliers
et pour le développement
économique, le procédé
de raccordement pour une
maison individuelle ou
d’un immeuble collectif et
de présenter les opérateurs
(Fournisseurs d’Accès à Internet) partenaires du Réseau Rosace fibre.
Suivie d’une foire aux questions, les habitants ont ensuite pu accéder
aux différents stands des opérateurs afin de découvrir et de comparer
leurs offres.
La commercialisation pour les communes citées ci-dessus a d’ores et
déjà commencé.
Pour voir quels opérateurs sont présents sur votre commune, il vous
suffit de vous rendre sur le site www.rosace-fibre.fr et de renseigner
votre commune sur la page d’accueil (dès que la commune est ouverte
à la commercialisation).
La prochaine réunion publique aura lieu à Breitenbach, le 9 octobre
2019 à 19h et concernera uniquement les habitants et entreprises
des communes de Breitenbach et Saint-Martin.
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En bref
Aidants et aidés N. ZEHNER
ATELIERS AIDANTS AIDES
Suite aux ateliers organisés en 2018 et
2019 par RIVAGE, la médiathèque de Villé
propose de reconduire cette activité gratuite sous forme de Stammtisch. Il s’agit
d’un moment convivial à partager, organisé pour les aidants et leurs aidés de
plus de 60 ans. Jeux, discussions et goûter organisés par des bibliothécaires et
des bénévoles sont proposés. Pour une
bonne organisation l’inscription est obligatoire soit à l’accueil de la médiathèque,
soit par téléphone au 03.69.33.23.40,
soit par courriel à l’adresse bdbr.ville@
bas-rhin.fr.
Les séances suivantes auront lieu de
14h à 16h30 les mardis 15 octobre, 19
novembre, 17 décembre 2019, 14 janvier,
11 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai et 16
juin 2020.
ACTIVITÉ PRÉVENTION DES CHUTES
L’association ATOUT AGE ALSACE souhaite organiser des activités Prévention
des chutes et vivre à domicile en toute sécurité (séances animées par un ergothérapeute) pour les seniors de la Vallée de
Villé. Ces activités gratuites auront lieu
tous les jeudis de 15h45 à 16h45 à partir
du 7 novembre 2019 jusqu’au 13 février
2020 à la MJC de Villé. L’inscription est
obligatoire auprès de Rachel Schieber
à la Communauté des Communes au
03.88.58.91.72. Les groupes sont limités à 15 personnes maximum.

Zone de loisirs

UN NOUVEAU « LOOK »
pour le transformateur électrique
de la zone de loisirs intercommunale

S. JANUS

Cette mise en valeur est l’occasion de
rappeler que depuis maintenant plus
d’un an, une borne de recharge pour
véhicule électrique, a été mise en place
à cet endroit par la Communauté des
Communes. Toutes les explications
concernant son mode de fonctionnement
sont affichées sur le transformateur et sur
le site www.freshmile.com
Ce printemps, la Communauté des
Communes, avec le soutien d’Enedis,
a confié à la section ados de la MJC
une mission : réaliser un trompel’œil visant à identifier clairement
l’implantation de la borne de recharge
pour véhicules électriques, tout en
travaillant l’intégration visuelle de ce
transformateur électrique.
Un atelier graff a été organisé par la MJC
avec 17 jeunes de la vallée. Cédric a fait
appel à un graphiste Guillaume Kadé,
afin d’encadrer cette activité qui s’est
déroulée sur 5 semaines, les mercredis. Il
leur aura fallu pour commencer découvrir
cet art, puis réfléchir au projet, créer une
maquette et réaliser les pochoirs. Enfin
le 12 juin, après avoir participé à une
sensibilisation à la sécurité électrique
organisée par Enedis, ils ont pu passer
à la réalisation proprement dite de leur
œuvre. Au vu du résultat, nous pouvons
véritablement les féliciter.
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Les conseils de l’Espace Info Énergie sur
la rénovation énergétique : focus sur
les AIDES FINANCIÈRES
Espace Info Énergie

Afin d’agir ensemble contre le changement
climatique et pour préserver notre
environnement qui est primordial pour nos
générations et les générations futures, le
gouvernement propose des aides financières
pour les personnes désirant faire des travaux
de rénovation énergétique de leur habitat et
de maîtriser leurs consommations d’énergies.

Les aides financières sont soumises à des
critères et conditions (sauf exceptions et
modifications) :
• Faire réaliser les travaux par des
professionnels.
• Les professionnels doivent avoir la mention
RGE, Reconnu Garant de l’Environnement.

• Ne pas signer le devis avant de faire la
demande d’aide.
• Respecter des critères techniques pour
chaque catégorie de travaux, obligatoirement indiqué sur le devis.
• Le logement doit être achevé depuis plus
de deux ans.

de
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Dans tous les cas renseignez-vous au moment
des travaux car les aides et conditions
peuvent changer d’ici le démarrage de votre
projet. Pour trouver un professionnel RGE

sur votre territoire ou vérifier le certificat
d’un professionnel consulter le site : http://
renovation-info-service.gouv.fr/trouvezun-professionnel
Pour des conseils sur une rénovation
énergétique de votre habitation contacter
l’Espace Info Énergie d’Alsace Centrale :
Marie Dupont au 07.87.01.10.02 ou par mail
selestat@eie-grandest.fr
Service public gratuit, neutre et indépendant.

des travaux car les aides et conditions

territoire ou vérifier le certificat d’un

Tourisme

professionnel

Un CAMPING
haut de gamme

B. SCHMITT

énergétique de votre habitation
ie d’Alsace Centrale :
mail selestat@eie-grandest.fr

utre et indépendant

Après la signature de la Délégation de Service Public en 2017 entre la Communauté
de Communes de la Vallée de Villé et Campéole, notre camping 4 étoiles se métamorphose progressivement. Sur les 15
années de bail, 1 500 000 € seront investis.
Aujourd’hui 28 nouveaux mobil-homes,
équipés de lave-vaisselle, climatisation,
télévision et plaque vitrocéramique ont
été installés cette année en remplacement de certains habitats vieillissants.
Les sanitaires ont fait peau neuve et l’un
d’eux a été transformé en local technique
/ salle pour le personnel et lingerie.

Sports
Dans les années à venir d’autres
investissements se réaliseront :
• L’accès et le point d’accueil seront entièrement réaménagés.
• Le bâtiment principal sera agrandi afin
d’en faciliter sa fonctionnalité et de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les vacanciers. L’aspect extérieur
du bâtiment se fera dans le même esprit
architectural que les blocs sanitaires.
• Un nouveau local pour le stockage des
bouteilles de gaz et la gestion des déchets est prévu.
• 8 habitats seront également renouvelés
dans les années à venir.
Pour la Communauté de Communes,
bénéficier d’un camping haut de gamme
est une opportunité sur le plan de l’animation locale et économique, mais aussi
un formidable levier qui contribue efficacement au rayonnement de la vallée.
Campéole en quelques chiffres :
• Ouvert de début avril à fin septembre,
pleine saison juillet/août
• Nombre d’employés : 15 en pleine saison (1 poste de direction permanent à
l’année)
• Nombre de places : 70 emplacements
camping + 80 locatifs
• Taux de fréquentation : 40 % sur l’ensemble des 6 mois d’ouverture, 90 %
sur juillet et août
• Taux de satisfaction des clients : 94 %
• Animations en juillet / août :
- 10 soirées-concerts / spectacles, ouvertes à tout public,
- 2 à 3 animations variées par jour pour
les vacanciers : club enfant / activités
/ sports / soirées (animations ponctuelles en basse saison).

TRAIL DU
WURZEL : en route
pour la dixième !
R. SCHIEBER

Le TRAIL DU WURZEL, qui s’est déroulé le
14 avril dernier, a attiré plus de 600 courageux sur les 3 courses qui ont cette fois
bravé le froid après le record de chaleur
de l‘année dernière. Même l’emblématique Wurzel a participé à la Montée de la
Honel sous les yeux amusés des spectateurs et des concurrents.
L’heure est déjà à la préparation de la 10e
édition en 2020 pour laquelle les organisateurs souhaitent réserver des surprises
en modifiant le tracé du 54 km.
Le nouveau parcours devrait être dévoilé
d’ici la fin de l’année.
Sans l’implication des 150 bénévoles,
élus, associatifs ou amoureux de sport nature, cette manifestation ne pourrait voir
le jour, un grand merci à eux !
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Aquavallées

Bilan estival

JL. BIANCHI

Cette année avec l’arrivée prématurée
de l’été, le centre nautique avait décidé
d’ouvrir son bassin extérieur le 15 juin.
L’espace pelouse étant ouvert depuis le
1er juin. Une équipe dynamique, motivée
et souriante a accueilli les usagers durant
tout l’été. Aquavallées a enregistré 30
738 entrées sur les deux mois d’été, malgré une météo assez capricieuse au mois
d’août, le mois de juillet a été exceptionnel. Des animations ont été proposées
tous les après-midi pour le bonheur des
petits et grands, pour le prix d’une entrée
aquatique, tous ont pu participer aux animations. Aquabasket, Water-Polo, défis de
l’extrême, structure gonflable, initiation
au sauvetage (qui a connu un réel succès),
ainsi que la pêche aux canards. Des soins
bien-être tel que la réflexologie, la so-

Vie associative

Du FOOTBALL en toute saison

Le gazon synthétique recouvre à présent l’ancien terrain de football situé à
Triembach-au-Val.
C’était une attente des « footeux » que
nous devions satisfaire, c’est aujourd’hui
chose faite.
Plus de 250 jeunes licenciés des 2 pôles
de football de la vallée auront tout loisir
de fouler cette pelouse recouverte de
sable uniquement, permettant par tout
temps de pratiquer ce sport universel et
populaire.
L’entretien hebdomadaire en incombera à
l’entente AS St Pierre-Bois/AS Triembach-
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phrologie, massages ont été également
mis en place. Des stages d’apprentissage
et de perfectionnement de la natation
ont été proposés sur chaque quinzaine
de l’été, ceux-ci se reconduiront à chaque
vacance scolaire. Les activités aquagym
et aquabike, ont perduré tout l’été. En

au-Val et au SC Maisonsgoutte. La
Communauté de Communes, quant à
elle, prendra en charge financièrement
l’entretien annuel.
Le coût de cet équipement s’élève à
798.582 € HT dont 517.374 € de subventions du Conseil Départemental du BasRhin (30 %) de la Région Grand Est (19%)
de l’État (16%) et de la Ligue de Football
du Grand Est (3%).
Cet investissement est pleinement en cohérence avec les objectifs que s’est fixée
la Communauté de Communes dans l’axe
1 pour la jeunesse à savoir favoriser l’en-

septembre, ces activités continuent avec
un nouveau planning et une activité nouvelle... l’AquaJump.
Une belle saison estivale s’est terminée
pour laisser place à une rentrée dynamique.

B. SCHMITT

gagement et l’implication des jeunes, le
respect de l’autre, l’entraide, la solidarité
et l’autonomie.
Que cette jeunesse profite avantageusement de cette nouvelle infrastructure et
qu’elle soit le théâtre d’exploits, même
modestes, mais accomplis dans l’enthousiasme.
Quelques chiffres :
• 31 équipes sur les 2 pôles
• 250 matchs à organiser
• 700 séances d’entraînement

