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Cet été , destination
Vallée de Munster !
Découvrez tout
un
programme
d ’ a n i m a t i o n s
estivales pour tous !
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Les mois derniers nous
ont plongés dans une crise
sanitaire et économique
sans comparaison. La Vallée
de Munster a été fortement
touchée par cette pandémie
qui a affecté chacun d’entre
nous, de près ou de loin.
Dans l’épreuve, vous, chers
habitants, professionnels de
santé, commerçants, artisans,
agriculteurs, avez fait preuve
d’une solidarité remarquable ;
d’un esprit d’initiative et de
ressources incontestables qui nous permettent de sortir
grandis de cette difficile période. Au nom de l’ensemble des
conseillers communautaires, je vous remercie sincèrement
pour votre mobilisation.
Les différentes phases de mesures sanitaires nous ont
poussés à une adaptabilité et réactivité constantes en gardant
toujours à l’esprit la sécurité et la santé de tous, le maintien du
service public et l’intérêt commun des acteurs du territoire :
nos habitants, nos entreprises, les professionnels du
tourisme…
Le service de gestion des déchets a été maintenu, les
réseaux d’aides économiques se sont structurés et le Fonds
Résistance Vallée de Munster mis en place, l’ensemble des
services a travaillé à l’après-Covid pour la réouverture des
services à la petite-enfance, à la jeunesse, à la culture, dans
les meilleures conditions.
Nous avons par ailleurs été contraints de prendre des
décisions difficiles notamment celle de reporter l’ouverture
de La Piscine à septembre. Si vos réactions nous confortent
majoritairement dans notre position, nous comprenons
les frustrations que cela engendre pour les familles et les
conséquences sur l’activité des professionnels du tourisme.
Pour autant, nous unissons nos efforts pour proposer
des animations destinées aux jeunes, aux familles ou aux
touristes notamment au travers du programme estival
«L’été du Parc».
Habitants de la Vallée de Munster, nous nous accordons
tous à dire que nous avons la chance de vivre dans la plus
belle des vallées ; je suis sûr que toutes les conditions seront
réunies cet été pour vous y offrir d’agréables vacances !
Trotz da schwara Zita, A scheener Sùmmer,
met d’m Zarùckkùmma và’m « nochmàla » Lawa
Malgré ces temps difficiles, bel été,
avec le retour d’une vie « normale ».
Le Président
Norbert SCHICKEL,
Maire d’Eschbach-au-Val
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Des solutions d’accompagnement
adaptées au territoire
Face à l’épidémie COVID19, l’Etat, Bpifrance, la Région, les
Départements, les Chambres Consulaires et la CCVM se sont
immédiatement mobilisés pour apporter des solutions concrètes aux
entreprises impactées et les accompagner dans les semaines voire
les mois à venir.
De nouveaux dispositifs d’urgence ont
été déployés par la Région Grand Est :
Fonds de Solidarité, Prêt Atout, Prêt
Rebond ou Fonds Résistance afin de
soutenir les entreprises ou associations
locales dans leur poursuite d’activité :
démarches relatives au financement de
la trésorerie, au financement de l’inactivité des salariés, à la mise en place
d’actions de formations, de l’activité
partielle, le report des paiements des
impôts ou des cotisations sociales.

Vous rencontrez des difficultés et
vous avez besoin d’aide dans vos
démarches ?
Vo u s p e n s e z p o u v o i r b é n é f i cier du Fonds Résistance ?
Contactez Guillaume MARGUET,
agent de développement économique au 03 89 77 50 32 ou par mail
guillaume.marguet@
cc-vallee-munster.fr

Soutien aux actions
de promotion
La Communauté de Communes
et l’Office de Tourisme redoublent
d’efforts pour assurer une promotion
du territoire, de ces activités et
charmes incontournables, de ses
forces vives, artisans, commerçants,
hôteliers, restaurateurs et agriculteurs,
dans l’objectif de faire de la Vallée de
Munster une destination de vacances
de proximité et de rappeler aux
habitants qu’il y fait bon vivre !
Durant le confinement, les producteurs et commerçants locaux ont fait
preuve de réactivité et d’initiative dont
nous nous sommes fait le relais :
mise en place de drive ou livraison
à domicile, restauration à emporter,
horaires d’ouverture exceptionnels…
De nouvelles habitudes de consommation privilégiant les circuits courts
ont été prises par les consommateurs.
Nous ne pouvons que vous inviter
à poursuivre cette dynamique et à
consommer local !
Par ailleurs, l’Office de Tourisme soutient l’économie locale et accompagne
ses adhérents dans leur communication : reportages photo ou vidéo,
mise en avant sur les réseaux sociaux,
valorisation de l’activité touristique à
l’échelle régionale… N’hésitez pas à
contacter l’équipe pour trouver une
solution personnalisée.

LA CCVM intervient dans le cadre du
Fonds Résistance, qui représente un
investissement de l’ordre de 97 000€
pour la collectivité. Ce Fonds Résistance s’adresse aux associations,
entrepreneurs, micro entrepreneurs et
petites entreprises du territoire fragilisées par la crise sanitaire (50% de leur
activité) qui rencontrent des problèmes
de trésorerie et qui ne peuvent bénéficier d’aucun autre recours.
Ces avances de trésorerie, remboursables dans un délai maximal de 2 ans,
vont permettre d’octroyer des aides :
• de 2 000 à 20 000 € aux entreprises
qui comptent jusqu’à 19 salariés
• de 2 000 à 30 000 € pour les associations et les acteurs du secteur
non-marchand.
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Un beau programme
estival se profile

La Piscine
reporte son ouverture
à septembre

Aujourd’hui, nos équipes, en
lien avec les autres acteurs de la
Vallée de Munster, se mobilisent,
pour construire un programme
d’animations estivales, à
destination des jeunes, des
familles et des touristes.

Le contexte sanitaire actuel et les réglementations en vigueur nous imposent
de difficiles et frustrantes décisions
concernant la Piscine, le complexe
aquatique et ludique de la Vallée de
Munster.

Si nous sommes contraints
de ne pas ouvrir La Piscine,
nous réinventons l’été au
travers de notre Médiathèque
intercommunale, les animations
jeunes, les animations
proposées par l’Office de
Tourisme, et vous proposons
de nouvelles animations, du
mercredi au dimanche « l’Été du
Parc ».
Ce n’est souvent pas nécessaire
de partir loin pour passer
d’agréables vacances.
Nous espérons que vous serez
au rendez-vous !

Les préconisations de l’Agence
Régionale de Santé engendrent des
contraintes très importantes d’utilisation des espaces intérieurs et extérieurs. Elles nous contraignent à réduire
fortement le nombre de nageurs et
limitent drastiquement le fonctionnement des attractions principales : bassin à vagues sans possibilité de faire
de vagues, pataugeoire fermée, accès
à la rivière sauvage et au pentaglisse
cadencé… C’est pourtant ces équipements ludiques et familiaux qui font le
succès de notre équipement.
Outre un confort très réduit d’utilisation
pour les usagers, des moyens financiers
extrêmement importants devraient
être mobilisés pour ouvrir l’équipement
dans le respect des normes sanitaires
imposées par les protocoles Covid.
Par ailleurs, la période de confinement
a perturbé l’organisation du chantier
d’extension et de mise aux normes
des espaces remise en forme et balnéothérapie engagé depuis septembre
dernier. Aussi, il nous est impossible de
proposer l’offre de services complète
et habituelle balnéothérapie et remise
en forme.

Photo 1 : Vue de la nouvelle entrée
Photo 2 : Le nouvel espace remise en forme
Photo 3 : L’ancien espace balnéothérapie en travaux
Photo 4 : L’extension du nouvel espace
balnéothérapie prend forme

Ainsi, les maires de la Communauté de
Communes se sont prononcés le 10
juin dernier, à l’unanimité, pour reporter
l’ouverture de la Piscine au mois de septembre. L’été va donc être mis à profit
pour intensifier la période de travaux
d’extension et vous accueillir au mieux
à la rentrée.
Les abonnements et cartes 10 entrées
seront prolongés d’une durée égale à la
période de fermeture.
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Les animations reprennent à
la Médiathèque de la Vallée de Munster
Cilia Fougères a pris ses fonctions de
Directrice de la Médiathèque de la Vallée de Munster en mars, dès le début
du confinement, alors que l’équipement
était contraint de fermer.
Pour autant, les équipes en ont profité
pour installer les nouvelles acquisitions
de livres (BD, romans, documentaires,
albums) adulte et jeunesse et peaufiner le programme d’animations des
semaines à venir.
La réouverture s’est faite en deux
phases. Dans un premier temps, seuls
les retours de livres étaient autorisés.
Les quelques 6 000 ouvrages rendus
ont été mis en quarantaine, nettoyés
puis rangés pour être à nouveau disponibles au prêt.
Puis, depuis le 19 mai, la Médiathèque
a mis en place un système de Media
drive, en tenant compte de toutes les

mesures sanitaires en vigueur. Au vu du
succès de ce service, les abonnés ont
démontré leur attachement au lieu et à
la lecture !
C’est donc avec enthousiasme que la
Médiathèque a rouvert le 23 juin dernier avec un programme estival d’animations pour petits et grands, à la
Médiathèque ou hors de ses murs.
Commandés chez notre libraire locale
pour un budget de 13 000 €, près
de 1 000 nouveaux ouvrages, ont
pris place dans les rayonnages. Une
seconde acquisition de fonds documentaire d’une valeur de plus de
65 000 € est en cours, majoritairement
confiée à notre partenaire Carpe Diem.
Une nouvelle exposition du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges « Les
orchidées sauvages des Ballons des
Vosges » restera à découvrir à compter
du 1er juillet.

La Médiathèque s’est adaptée pour
vous accueillir au mieux dans le respect
des mesures sanitaires : plexiglas, port du
masque, marquage au sol, pas plus de 8
personnes accueillies en même temps,
accueil de 20 minutes maximum, mise en
quarantaine des ouvrages empruntés...

Envie d’un ciné ?
L’Espace culturel Saint-Grégoire vous
accueillera à partir du 9 juillet prochain,
pour les séances de cinéma diffusées
par l’association Vidéoval. Le programme mensuel sera diffusé d’ici
quelques jours.
Quant aux spectacles vivants,
rendez-vous le mardi 22 septembre
à 20h avec Véronique Poisson,
humoriste qui ouvrira la saison
2020/2021.

Autant de raison de pousser les portes
de la Médiathèque si ce n’est déjà fait !

Horaires d'ouverture cet été :
Mardi, jeudi et vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 15h
Plus d’informations sur
www.mediatheque-vallee-munster.fr

- N° 49 - Juin 2020

5

NOUVEAUTÉ 2020

DU 15 JUILLET

Cet été, du 8 juillet au 23 août, rendez-vous Parc de la Fecht à Munster
pour profiter d’une plaine d’activités
familiales ! Avec le concours de ses
partenaires locaux et de ses équipes
d’animation, la CCVM programme des
animations familiales centralisées sur
le parc extérieur de La Piscine et du
Parc de la Fecht.

Près d’une centaine d’animations été
pour les jeunes de 4 à 18 ans
Comme chaque été, le Service Jeunesse propose un programme d’animations varié aux jeunes de 4 à 18 ans.

•

Au vu des contraintes sanitaires en
vigueur, celui-ci a été adapté, expliquant
une diffusion tardive en juin.
Si nous avons été contraints d’annuler
les camps et sorties, ce sont près d’une
centaine d’animations qui sont ouvertes
aux plus jeunes du 6 juillet au 28 août :
• des stages de découverte, d’une
à deux heures, encadrées par
les associations partenaires de la
CCVM qui sont restées mobilisées
auprès de nos services et à qui
nous assurons notre soutien. Les
enfants pourront ainsi s’initier à
l’art floral, au tennis, au cirque ou à
l’équitation.

•

Animations été 2020
du 6 juillet au 28 août
Les inscriptions en ligne sur le portail
www.munster.belamiportailfamille.fr.

Des animations à la journée pour
les 7-10 ans : activités sportives,
course d’orientation, construction
de cabanes...
Des animations à la journée pour
les 11 ans et +, s’appuyant sur
l’Espace Jeunes : athlétisme,
ateliers créatifs, stages photos,
randonnées...

Malgré les circonstances, tout est réuni
pour que les enfants, des plus petits aux
adolescents, passent un bel été entre
amis !

Vous pourrez vous divertir autour de
structures gonflables (toboggans,
ventriglisse, château géant…), de
grands jeux en bois, participer à des
sorties en vélos électriques, des
randonnées accessibles à tous, des
séances de remise en forme, des
moments de lecture de contes ou de
découvertes littéraires proposés par la
Médiathèque de la Vallée de Munster
ou découvrir de nouveaux jeux avec la
participation de la Ludothèque.
Afin de respecter les mesures de distanciation, l’accès à ces animations se
fera sur inscription avec possibilité de
paiement en ligne.
Vous accéderez à l’ensemble des
activités du site pour un créneau de 2h
de 10h à 12h, de 13h30 à 15h30 et de
16h à 18h.
Information pratiques :
• 2 zones de jeux : pour les enfants
de moins de 9 ans et pour les
adolescents
• Tarif par zone : 3 € par enfant, 1 €
par adulte accompagnant, 3 € pour
tous pour la «zone fun»
• Inscriptions et paiement en ligne
possibles.
Retrouvez toutes les modalités
pratiques sur www.cc-vallee-munster.fr
Pour rendre la convivialité d’antan au
lieu, une guinguette proposant boissons et restauration sera ouverte du
mercredi au dimanche, dès 10h.
Véritable lieu de vie dans le cadre
bucolique du Parc de la Fecht, vous pourrez profiter de brunchs dominicaux, de
soirées à thèmes ou d’animations
variées.
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L’ÉTÉ DU PARC !
AU 23 AOÛT

Un nouveau guide
touristique pour la
Vallée de Munster

Mercredi 15 juillet
Mardi 18 août à 21h
à 22h

Cet été,
nous vous proposons
du cinéma de plein air * !
Emmenez plaids et couvertures,
en famille ou entre amis et
profitez d’une belle soirée d’été.
Petite restauration avec Food Truck
* sous réserve d’autorisation préfectorale

L’Office de Tourisme
offre la Vallée
l’Office de Tourisme offre un panel
d’activités estivales dédiées aux
touristes, accessible en priorité aux
titulaires de la Munstercard.
Du lundi au dimanche, balades à
vélo, tir à l’arc, visites de cave, de
brasseries ou de chêvrerie, ateliers
culinaires ou démonstrations chez
les artisans sont proposés.
Hébergeurs, faites en profiter vos
hôtes en leur offrant la Munstercard,
le pass de bienvenue gratuit de la
Vallée de Munster.
Plus d’informations sur www.
vallee-munster.eu

Vous l’avez probablement remarqué :
avec votre magazine habituel, vous
avez également reçu la toute nouvelle
édition du Guide Touristique 2020 réalisé par l’Office de Tourisme de la Vallée
de Munster réalisé en partenariat avec
la Communauté de Communes :
un magazine entièrement repensé,
remodelé, et rédigé par les équipes.
C’est ce travail collaboratif qui fait de ce
guide, un guide 100% made in Vallée
de Munster.
Et nous sommes fiers de pouvoir
partager avec vous le fruit de ce travail.
À votre tour de vous l’approprier pour
devenir les meilleurs ambassadeurs de
notre belle vallée.
L’ambition de cette nouvelle édition
est ainsi de donner un nouveau souffle
à la vie touristique de notre territoire
en visant une clientèle plus jeune et
plus active, tout en confortant nos plus
fidèles touristes. Ce guide est également la volonté d’offrir aux partenaires
adhérents à l’Office de Tourisme, une
nouvelle vitrine toujours plus attrayante
à leurs offres touristiques et de loisirs. Nous les remercions ici de leur
confiance chaque année renouvelée.
Alors soyez curieux, ouvrez-le, découvrez ou redécouvrez notre vallée et
soyez-en les ambassadeurs auprès
de vos familles, de vos amis ou des
visiteurs que vous seriez conduits à
recevoir.
Enfin, n’hésitez pas à passer à l’Office
de Tourisme pour vous fournir en brochures et flyers.
Bonne lecture, bonne évasion !

VIE
INTERCOMMUNALE
Suite aux élections du second tour des
municipales, les conseils municipaux
sont ou seront très prochainement
installés et les Maires élus.
Jeudi 9 juillet à 18h30, ce sera donc
au tour du Conseil Communautaire,
composé des 16 maires des communes de la Vallée et de leurs suppléants, de se réunir à la Communauté de Communes de la Vallée de
Munster.
A cette occasion, seront élus le ou la
Présidente de l’assemblée ainsi que
les Vice-Présidents, les membres
du Bureau. Les conseillers délégués
dans les différentes instances partenaires seront élus lors du Conseil du
29 juillet.
Si les séances de Conseil Communautaires sont d’habitude publiques,
les mesures sanitaires ne nous permettent pas d’accueillir plus de personnes que les élus et les membres
du personnel nécessaires au bon
fonctionnement de la réunion.
Pour satisfaire l’intérêt du public, nous
réaliserons, exceptionnellement, un
Facebook Live, dès le début de la
réunion sur la page ComCom Vallée
de Munster.
Suivez notre actualité sur la page,
nous vous en dirons plus sur ce RDV !
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Réalisation de levés
topographiques des
réseaux à l’échelle de la
Vallée de Munster

La gestion des déchets
Dès la 1ère phase de déconfinement,
par sécurité et pour éviter l’engorgement du site par les usagers et permettre aux filières de recyclage de
vider les bennes de façon optimale,
la CCVM a mis en place deux sites de
dépôt des déchets, accessibles sur
rendez-vous selon des horaires aménagés : le centre de valorisation et un
point provisoire de dépôt des déchets
verts mis en place grâce au concours
de la Ville de Munster.
Le dispositif reconduit tout le mois de
juin a rencontré un franc succès et les
consignes sanitaires ont été parfaitement respectées.
Cependant, les flux de déchets valorisables sont désormais revenus à la
normale. Le point déchets verts provisoire sera donc fermé à compter du
27 juin et les déchets verts pourront de
nouveau être déposés au centre de
valorisation, aux horaires d’ouverture
d’été normaux.
La collecte de pneus habituellement
organisée au moins de juin n’a pas pu
être maintenue. Elle sera décalée en
septembre. Nous vous tiendrons informés dès que possible.
Pour rappel, les collectes des ordures
ménagères du mardi 14 juillet auront
bien lieu, comme d’habitude, pour les
communes concernées.

Afin de satisfaire les obligations réglementaires en matière de connaissance
patrimoniale et permettre le diagnostic
complet des réseaux d’eau potable et
d’assainissement, la Communauté de
Communes de la Vallée de Munster
souhaite disposer d’une cartographie
précise de ces réseaux à l’échelle du
territoire.
La CCVM a, pour ce faire, missionné
le cabinet de géomètres SCHALLERROTH-SIMLER pour réaliser les levés
planimétriques et altimétriques de
ces réseaux en domaine public et en
domaine privé.
Cette opération qui devait débuter en
mars a commencé le 11 juin dernier sur
la commune de Soultzbach-les-Bains et
se poursuivra durant environ une année
sur les autres communes.
L’équipe de géomètres, accompagnée
d’un représentant de la commune, se
déplacera au domicile des riverains
dans le but de relever le(s) regard(s) de
branchement d’eau potable et assainissement (s’il(s) existe(nt)) situé(s) en
limite de domaine privé. Il est entendu
que ces déplacements se feront dans
le respect des mesures sanitaires en
vigueur.
15 jours avant le passage des géomètres, chaque riverain sera informé
par courrier.
Afin que la mission puisse être assurée
dans les meilleures conditions, merci
de faciliter l’accès aux ouvrages en
veillant à dégager les regards si ceux-ci
sont recouverts, avant le passage de
l’équipe de géomètres.
Nous remercions par avance les habitants de leur aimable collaboration.

Horaires d’été du 6 juillet au 28 août

Les services administratifs de la CCVM vous accueilleront les lundis et vendredis de
9h à 12h et de 14h à 17h30 et les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h.

3 masques par habitant
pour la Vallée de Munster
Afin d’assurer la sécurité de tous, la
Communauté de Communes de la Vallée de Munster a doté les communes
du territoire des 49 800 masques
nécessaires pour fournir 3 masques à
chaque habitant de la vallée : 1 masque
offert par le Département du Haut Rhin
et la Communauté de Communes de
la Vallée de Munster, 1 masque offert
par le Département du Haut Rhin et
le Régime Local d’Assurance Maladie
Alsace-Moselle et 1 masque offert par
votre commune.
Ces masques labellisés AFNOR, en
tissu, lavables et réutilisables ont tous
été commandés soit auprès du Département dans le cadre de l’Opération « Un
masque pour chaque Haut-Rhinois »,
soit de la Région Grand-Est ou de
prestataires locaux (Garnier Thibault
de Gérardmer, Labonal de Chatenois,
Barral de Rouffach), qui ont uni leurs
efforts pour répondre à l’ensemble des
demandes. 5 modèles ont ainsi été
déployés dans la vallée.
Dans un souci de prévention et afin de
soutenir l’entreprise Labonal, la Communauté de Communes de la Vallée de
Munster vient de commander 17 000
nouveaux masques.
L’ensemble de l’opération représente
un investissement de l’ordre de 38 000 €
pour la Communauté de Communes
de la Vallée de Munster.
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Retrouvez
toutes nos infos sur
www.cc-vallee-munster.fr
et suivez notre actu sur nos pages
ComCom Munster,
La Piscine, Espace Jeunes
Espace culturel St-Grégoire,
Médiathèque de
la Vallée de Munster ou
Les stations de la Vallée de Munster
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