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La fibre se déploie dans
la vallée de Munster
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Après une saison hivernale
exceptionnelle pour nos
stations de montagne,
nous sommes heureux de
consacrer ce premier numéro
de l’année 2018 à des actions
majeures de la CCVM pour
l’attractivité de notre Vallée
de Munster : l’accueil de
notre enfance, le déploiement
de la fibre optique et le
développement économique
avec notamment le premier
prix national remporté par
l’association GREGO.
Ces opérations exemplaires contribuent largement au
dynamisme de notre Vallée et montrent que l’union de nos
forces mène au succès ! à ce titre, l’opération de soutien
aux commerçants et aux artisans qui a donné une véritable
bouffée d’oxygène à la vitalité commerciale et artisanale de
la Vallée mérite d’être largement mise en avant. Un grand
merci à tous ceux qui ont contribué à ces réussites et qui
ont œuvré pour le développement et le bien-être de notre
Vallée.
Ce début d’année fut également consacré à l’établissement
des budgets 2018. Grâce à une bonne maîtrise des
dépenses de fonctionnement et les bons résultats de
l’exercice 2017, les budgets 2018 ont pu être, encore une
fois, équilibrés sans augmentation des taux fiscaux. Là aussi
il faut saluer les efforts consentis par tous les acteurs de la
vie de la Collectivité : personnels, partenaires, prestataires
et entreprises.
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Avec le retour du printemps, c’est une nouvelle saison
touristique qui s’annonce et nous souhaitons dès à présent
bon vent à cette activité économique essentielle à notre
Vallée.
A scheener Friahjohr voller Sùnn ùn Hoffnùng
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Les inscriptions se font
en 2 étapes - Explications...
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La politique petite enfance engagée depuis
près de 20 ans se poursuit
La petite enfance est une politique majeure de développement des
services à la population engagée par la CCVM qui y consacre près
de 200 000 € par an. En mars, elle vient de signer son 4e marché
d’exploitation des services à la petite enfance confié pour cinq
nouvelles années à l’Association de Gestion de la Petite Enfance de la
Vallée de Munster.

D

epuis 2000, soutenue par ses
partenaires privilégiés que
sont la Caisse d’Allocations
Familiales (notamment dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse) et le
service de la Protection Maternelle
et Infantile (agréments, autorisation
des ouvertures, des extensions,…),la
CCVM compte 3 services aujourd’hui
bien ancrés sur le territoire de la Vallée de Munster : le Relais Assistantes
Maternelles et Parents (RAMP) La Colline de sable basé à Munster, 2 MultiAccueils, À Petits Pas basé à Soultzbach-les-Bains et Les Petits Petons
basé à Munster et le Multi-Accueil
complémentaire La Ritournelle situé
également à Munster.

Forte de son expérience au coeur du
territoire, l’Association de Gestion de la
Petite Enfance de la Vallée de Munster
s’est vue confiée le 4e marché d’exploitation de ces structures depuis 2005.
Au regard du nombre croissant de
demandes de gardes d’enfants, il est
évident que de tels services sont
indispensables sur un territoire. Leur
complémentarité permet une prise
en charge globale des besoins des
familles (choix du mode de garde, éveil
des enfants, accompagnement des
parents à la parentalité par des professionnels notamment dans le cadre
de rencontres thématiques, etc.) et
répond aux besoins des professionnels
de la petite enfance par l’accompagnement administratif des parents ayant un
recours à un(e) assistant(e) maternel(le)
et, parallèlement, par la formation
constante de ces derniers qui exercent
en multi-accueil ou à domicile.
La confiance renouvelée à l’Association
de Gestion de la Petite Enfance de la
Vallée de Munster

60 places d’accueil en multi-accueils pour 180 familles utilisatrices
Une centaine d’assistantes maternelles pour 360 places d’accueil proposées
Un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s qui recense l’ensemble des
possibilités d’accueil des tout-petits, informe les parents et
accompagne les assistant(e)s maternel(le)s.
Un marché d’exploitation représentant 3 112 600 € TTC sur 5 ans dont les
coûts sont répartis aux tiers entre la CCVM, la CAF et les parents.

Inscriptions

Pour accéder aux inscriptions du
mercredi 6 juin, il est obligatoire de
vous présenter le mardi 29 mai à
20h à la salle des fêtes de Munster
pour effectuer le tirage au sort d’un
numéro de passage qui déterminera
votre horaire d’inscription pour la
journée du 6 juin.

Attention : le tirage au sort est réservé aux
familles domiciliées dans la Vallée de Munster.
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Poursuite des inscriptions dès

le jeudi 7 juin, à la CCVM, de 14h à
18h30 puis tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.

Attention : lnscriptions uniquement à partir du
lundi 11 juin pour les familles domiciliées hors
Vallée de Munster
3

Camps et séjours déjà programmés...
•

Vie sauvage au Tanet
9 - 11 ans // Du 16 au 20 juillet
Nuits sous tente au refuge du Schupferen

•

Rafting au Parc des Eaux Vives à
Huningue
13 ans et + // Du 30 juillet au 1er août
et du 1er au 3 août

•

Raid Canoë-Kayak
13 ans et + // Du 22 au 24 août
Rando itinérante sur l’Ill avec nuits sous tente

•

Une aventure avec les longues oreilles
8 - 12 ans // Du 23 au 25 juillet
Avec Michel Castillo, nuits sous tente lapone

•

Séjour trek’Ados ânes
12 ans et + // Du 26 au 28 juillet

•

Séjour voile à Gérardmer
11 ans et + // Du 9 au 11 juillet

•

SportiVallée à Muhlbach
Du 7 au 10 août de 14h à 18h
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Le déploiement de la fibre dans la Vallée de
Munster, un dossier majeur pour la CCVM
L’un des premiers chantiers structurants pour lequel les communes
de la vallée de Munster ont décidé de s’unir a été la création
du canal local de la vallée de Munster afin d’offrir une réception
télévisuelle de qualité à l’ensemble des foyers et ainsi pallier les
zones d’ombre. L’histoire se répète aujourd’hui, 47 ans plus tard,
puisque la CCVM fait du déploiement de la fibre sur l’ensemble du
territoire un chantier majeur et investit près d’1,6 million d’euros.

à

l’heure du tout numérique, des
démarches administratives, des
déclarations en ligne, de l’esanté et du télétravail, l’accès à Internet
est devenu indispensable dans le quotidien de chacun. Or, les territoires ne
sont pas tous égaux devant l’accès au
numérique. La Vallée de Munster, zone
rurale de montagne, souffre encore
de nombreuses zones blanches pour
lesquelles Internet en haut débit est
impossible. C’est notamment le cas

des communes de Wasserbourg et de
Soultzeren. Aussi, la Vallée est un des
territoires prioritaires pour la Région
Grand Est, maître d’œuvre dans le
déploiement de la fibre.
Suite à la décision des communes,
la CCVM est devenue compétente
en 2017 pour la mise en place de ce
projet d’envergure dont l’objectif est
d’offrir un service optimal et égalitaire
à chacun. L’objectif est double : réduire
la fracture numérique existante entre le

Le déploiement de la fibre
est co-financé par l’état,
la Région Grand Est et
les Départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
La CCVM prend quant
à elle entièrement en
charge le raccordement
de l’ensemble des prises
soit un budget total
d’1.576.400 €
(175 € l’unité)
rural et l’urbain et renforcer l’attractivité
économique et touristique du territoire
pour les professionnels souhaitant s’y
développer et s’y installer.
La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement de ce réseau
sont confiés à la société Rosace pour
l’Alsace.

La fibre optique,
qu’est ce que c’est ?
La Région Grand Est a initié en 2017
un plan Très Haut Débit avec le soutien des Départements Haut-Rhin et
Bas-Rhin, des EPCI et des communes.
Concrètement, il s’agit du déploiement de la fibre optique qui offre un
débit Internet de 1 gigabit/seconde
contre quelques dizaines de mégabits/
seconde à l’heure actuelle.

res
En chiff

Le COSEC es
des scolaires
des activités s
jours de 8h30

En moyenne, on compte 7 écrans par foyer
87% des français utilisent Internet
18h hebdomadaires passées sur le Web
62% des français effectuent des démarches
administratives en ligne
60% des français effectuent des achats en ligne
56% des internautes sont sur les réseaux sociaux
33% des français utilisent Internet pour téléphoner
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Quand les travaux seront-ils terminés ?
Printemps 2018
eté 2018

Soultzeren, Stosswihr, Hohrod, Munster
Wihr-au-Val, Soultzbach, Wasserbourg, Eschbach, Gunsbach, Griesbach

Automne 2019
eté 2020

Luttenbach, Breitenbach, Muhlbach, Metzeral, Mittlach
Sondernach

7 écrans par foyers, 87% des français
utilisent Internet, les professionnels et
collectivités instaurent le télétravail…
nous sommes bien dans l’ère du 4.0 !
Internet est à ce point rentré dans notre
quotidien que l’on se demande souvent
comment nous faisions avant : téléchargement de vidéos ou de musique,
jeux en ligne, messagerie instantanée,
réseaux sociaux, utilisation des clouds,
gestion de la domotique, téléphonie, …
Si ces usages sont parfois laborieux
dans certaines communes, grâce à la
fibre optique vous bénéficierez, particuliers comme professionnels, de tous
les usages multimédias dont nous
disposons dans notre environnement
numérique avec une grande fluidité.
Sur le terrain, les travaux d’envergure
sont méthodiques et s’échelonnent
en plusieurs phases : recensement de
boîtes aux lettres à raccorder, état des
lieux des installations existantes (qualité des fourreaux et poteaux), travaux
de génie civil pour l’installation des
câblages de raccordement en utilisant
majoritairement les infrastructures
existantes.

st mis à disposition
pour l’apprentissage
sportives tous les
0 à 17h.

Les premières étapes se sont déroulées en 2016/2017 et comme vous
avez sûrement dû le constater, les travaux sont en cours dans la vallée. Les
communes de Soultzeren, Stosswihr
et Hohrod seront les premières livrées
courant 2018. Les travaux se dérouleront jusqu’à l’été 2020 pour couvrir
l’ensemble du territoire.

Quelles sont les
démarches pour se
raccorder ?
Si vous êtes déjà relié au réseau téléphonique et à Internet, l’opération
est simple car la fibre utilise le même
parcours. Chaque foyer sera donc
raccordé à la fibre optique, sans aucun
frais, par un fourreau accessible dans
les poteaux ou en sous-sol en entrée
de propriété et dispose d’une prise
gratuite.
Pour toute construction ou rénovation
avec permis de construire, chaque
propriétaire doit prévoir l’installation
d’un fourreau.
Lorsque les travaux dans votre
commune seront terminés, vous
devrez prendre attache auprès d’un
opérateur pour souscrire un abonnement. L’opérateur se chargera de la
configuration de votre dispositif.
Il faut compter 2 à 6 semaines de délai
pour que celui-ci effectue ces travaux
qui n’excèdent pas une demi-journée.
à ce jour, huit opérateurs proposent
des offres d’abonnement à la fibre pour
les particuliers, près d’une vingtaine
pour les professionnels.

R ES T E Z
INFORMés
Rosace organise des réunions publiques dans les
communes raccordées. Mercredi 21 mars, se sont tenues
2 réunions à Soultzeren à
destination des habitants des
communes de Soultzeren,
Stosswihr et Hohrod et jeudi
26 avril à Wihr-au-Val pour
les habitants de Soultzbach,
Wihr-au-Val et Wasserbourg.
2 réunions seront
organisées mardi 22 mai
à la Salle des Fêtes de
Munster à 18h30 et 20h
pour les foyers de Munster,
Gunsbach, Griesbach et
Eschbach.
Pour suivre l’actualité
du déploiement de la
fibre sur votre commune
ou connaître les offres
proposées par les
opérateurs inscrivez-vous
à la newsletter sur rosace :
www.rosace-fibre.fr et
visionnez les vidéos en
ligne.
Près de 400 personnes ont assisté
aux réunions publiques organisées
à Soultzeren le 21 mars dernier

Les techniciens à l’oeuvre pour raccorder les
9008 prises sur l’ensemble de la vallée, installer 1
Nœud de Raccordement Optique à Munster et 14
Sous-Répartiteurs Optiques dans les communes
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L’économie,
axe de développement
majeur de la CCVM
Le développement économique
du territoire est un des domaines
d’actions prioritaires pour la
CCVM. Soutenir l’économie
locale, aider à la création, à
la rénovation ou à la reprise
d’entreprises, favoriser
l’implantation de nouvelles
entreprises dans la vallée, aider
à la recherche d’emploi… autant
d’actions menées au cœur du
territoire pour densifier le tissu
économique et le valoriser.

Le transfert des
zones d’activités

D

ans le cadre de la loi NOTRe
l’intercommunalité se voit
dotée d’un nouveau transfert
de compétence : la gestion des Zones
d’Activités Économiques.
Après une année de transition, la
CCVM est depuis peu gestionnaire de
5 zones d’activités dans la Vallée de
Munster et devient compétente pour
toute nouvelle création de zone.
5 zones sont répertoriées :
• La Zone Industrielle – Artisanale
HILTI de Munster – Gunsbach
• La Zone Artisanale – Rue des artisans à Munster
• La Zone du Krebsbach à Wihr-auVal / Soultzbach-les-Bains

Des locaux vacants sur
la ZA Bel Air à Metzeral

•
•

La Zone Artisanale de la Fecht à
Wihr au Val
La Zone d’activité Bel Air à Metzeral

Ces zones sont quasiment entièrement occupées. Il n’y a plus ni terrains
ni locaux disponibles à l’exception de la
zone d’activité Bel Air de Metzeral en
cours d’aménagement.
Une nouvelle zone située sur la commune de Soultzbach-les-Bains est à
l’étude pour répondre à la demande
croissante des entrepreneurs souhaitant s’installer sur l’avant-vallée.
Par ailleurs, la CCVM s’attache actuellement à recenser les locaux vacants
sur l’ensemble des 16 communes de la
Vallée. Si vous êtes propriétaires et que
vous souhaitez vendre un terrain ou un
local à vocation commerciale ou artisanale, faites le nous savoir ! Nous ferons
le lien avec les investisseurs désirant
s’installer sur le secteur.

Plus de 2700 m² encore disponibles
à la vente à 100€ le m².

Aujourd’hui, des promesses de vente sont signées pour
74 % de la surface disponible. Il reste encore 2700 m²
de locaux disponibles à la vente.
Le prix de vente est fixé à 100 € le m².
Si vous êtes entrepreneurs, que vous souhaitez vous
implanter ou étendre votre activité dans la Vallée de
Munster, contactez Guillaume Marguet, développeur
économique de la CCVM. Il vous accompagnera sur le
terrain et le montage de votre dossier.
Tél. : 03 89 77 50 32
guillaume.marguet@cc-vallee-munster.fr
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La CCVM soutient l’initiative locale
Avec près de 220 commerces et
presque autant d’artisans, ces secteurs
d’activités sont aujourd’hui les poumons économiques du territoire. S’appuyant sur la richesse entrepreneuriale
locale, la CCVM s’efforce de soutenir
les actions individuelles en favorisant
les nouvelles initiatives permettant de
conserver l’attractivité de la Vallée de
Munster.
Grand succès pour l’Opération
Collective de Modernisation, vers
une seconde phase du dispositif
Face au succès exemplaire, reconnu
nationalement (32 entreprises aidées

représentant 321 000 € d’aides
distribuées dont 60 000 € provenant
de la CCVM), et suite aux nombreuses
demandes actuelles d’entreprises,
la CCVM a introduit une nouvelle
demande auprès du Ministère de l’Économie et des Finances pour une intervention du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce) dans le but de poursuivre
la dynamique enclenchée.
Le dossier de candidature a été déposé
le 15 mars 2018. Nous attendons avec
impatience la réponse et espérons pouvoir répondre favorablement aux artisans et commerçants.

6e forum pour l’emploi

La CCVM organisait le 28 mars dernier
son 6e forum pour l’emploi, en partenariat avec Pôle Emploi et le Club des
Entrepreneurs de la Vallée de Munster.
Un véritable succès encore une fois !
1000 invitations ont été envoyées sur le
secteur de la Vallée de Munster et près de
400 personnes sont venues à la rencontre
des recruteurs de tous secteurs : hôtellerie, restauration, commerce, services
bancaires, artisanat, services sociaux
ou hospitaliers, techniciens,… Au vu de 7
la satisfaction des employeurs par rapport
aux candidats rencontrés, les 34 postes à
pourvoir devraient vite trouver preneur !

Forum Crée et
développe ta boîte dans
la Vallée de Munster

Félicitations GREGO !

L’association des artisans et commerçants GREGO, partenaire
économique soutenu par la CCVM
sur de nombreuses actions,
a c o n s i d é r a b l e m e n t m o d e rnisé sa politique commerciale.
Fini le système de fidélisation par
« timbres » instauré depuis plus de
40 ans et place à la Carte Privilège !
De nouveaux supports de communication ont été créés et les commerçants sont aujourd’hui visibles sur
Internet. Plus de 31 000 € ont été
investis dans cette opération, dont
8 100 € financés par la CCVM
et des subventions de la Région
(5 300 €) et de l’état (6 500 €). Cette collaboration exemplaire entre la CCVM et le
dynamisme de l’association a été reconnue par la remise du 1er prix national, le
« Panonceau d’or » dans la catégorie
« Commune de moins de 15 000
habitants » par CCI France.
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Mercredi 30 mai de 9h à 14h
salle de la Laub à Munster

Remise du
« Panonceau d’or » le 26
mars dernier en présence de Norbert
SCHICKEL, Président de la CCVM,
Anne Bourgeois conseillère
commerce pour la CCI de Colmar,
Messieurs Claude BOESCHLIN et
Pierre DELOGE ancien et actuel
Présidents de l’Association et
Monsieur Jacques QUesnot,
élu CCI secteur Colmar

La CCVM et Ecooparc organisent le 2e
forum dédié à la création d’entreprises
dans la Vallée de Munster. Cet
événement s’adresse aux porteurs
d’un projet de création d’entreprise et
aux jeunes entrepreneurs en phase de
développement. L’occasion de rencontrer
de nombreux interlocuteurs pour
s’informer ou être orienté, de mettre en
relation les jeunes créateurs avec les
dispositifs d’accompagnement et des
personnes ressources, ou encore de
partager ses expériences avec d’autres
entrepreneurs et les différents réseaux de
la Vallée.

www.munster-commerce-artisan.com
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La gestion des déchets
La CCVM organise cette année encore
une collecte gratuite de pneus VL
(déjantés) les 8 et 9 juin au centre de
valorisation des déchets.
Attention, la collecte est limitée à 8
pneus par foyer.
Par ailleurs, la réflexion sur la suppression de la collecte du tri en porte-à-porte
se poursuit. Le tri sera réorienté vers
des points de collecte de proximité.
Afin de rendre optimal ce nouveau
service et d’accompagner au mieux ce
changement d’habitudes pour tout un
chacun, la suppression du tri en porteà-porte sera effective en janvier 2019
et non en juillet prochain comme évoqué initialement. Elle s’accompagnera
de réunions publiques à l’automne afin
de vous indiquer où se situent les nouveaux emplacements dans les communes et de répondre à vos questions.
Rappel des horaires d’été du centre
de valorisation
• lundi : fermé
• mardi, mercredi et jeudi : de 9h30
à 12h20 et de 13h30 à 17h50
• vendredi et samedi : de 9h à
12h20 et de 13h30 à 17h50

à vos fauteuils
Vendredi 4 mai à 20h30
Humour – Yorick Adjal

Le Musée de l’Ambulance
Alpine de Mittlach
rouvre ses portes
Le Musée de l’Ambulance alpine de
Mittlach est prêt pour une nouvelle saison et vous réserve une nouvelle exposition temporaire pour cet été, intitulée
« La vie à Mittlach sous la cohabitation
française de 1915 à 1918 ». Les guides
de l’association des Amis du Musée
de l’Ambulance Alpine de Mittlach
vous attendent pour vous raconter
les secrets de ces murs historiques et
comment se passait la vie des mittlachois avec les troupes françaises.
Ouvert tous les week-ends et jours
fériés jusqu’au 11 novembre, les mercredis du 14/07 au 19/08 de 14h à 18h //
Tarif 2 € // L’abri extérieur est accessible
tous les jours aux horaires de la mairie.
Plus d’informations au 06 52 29 34 12
ou musee.ambulance-alpine@orange.fr.

Rénovation et restructuration du centre nautique
La Piscine
Si nos équipements extérieurs ont
connu une remise en état en 2013,
c’est aux espaces intérieurs qu’il faut
maintenant se consacrer pour répondre
aux nouvelles normes et apporter un
second souffle et une nouvelle dynamique au centre nautique afin de
répondre aux attentes des clients.
La CCVM va ainsi engager des travaux
de mise aux normes et d’économies
d’énergie ainsi que de restructuration
de l’espace remise en forme et d’extension de l’espace balnéothérapie.

Le maître d’oeuvre vient d’être
désigné. L’avant-projet définitif sera
proposé au conseil communautaire en
juillet et les travaux pourront débuter
fin 2018.
Afin de répondre au mieux à vos
attentes, nous sommes attentifs à
vos suggestions. Pour nous en faire
part, c’est très simple, une enquête
est en ligne sur notre site Internet
www.cc-vallee-munster.fr.

Verre de l’amitié et rencontre avec
l’artiste après la représentation

Toute l’actualité culturelle
et achat de vos billets en ligne
sur www.cc-vallee-munster.fr

Nouvelle soirée du
Réseau Parents de la
Vallée de Munster
Le Réseau Parents de la Vallée de Munster organise une nouvelle soirée dédiée à la parentalité
lundi 14 mai à 20h à l’Espace culturel SaintGrégoire. S’appuyant sur le film « Respire »,
Jean-Marie SIMON, psychologue à la retraite,
animera la soirée dédiée au harcèlement.
Infos pratiques : Lundi 14 mai à 20h à l’Espace
culturel Saint-Grégoire // entrée libre
Avec la participation des élèves de l’option
cinéma du Lycée Kirschleger de Munster et la
présentation d’une production d’un étudiant.
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Reston
Retrouvez toutes nos infos sur
www.cc-vallee-munster.fr
et suivez notre actu sur nos pages
ComCom Munster,
La Piscine, L’Espace Jeunes ou
Les stations de la Vallée de Munster
- N° 44 - Mai 2018

