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La Piscine et la
Maison du Fromage
ont fait peau neuve.
Découvrez-les !

U
D
T
O
M

EN
D
I
S
É
PR

Encore une année pas comme
les autres qui s’est achevée !
Le climat d’incertitude et de
doute sur l’avenir aurait pu nous
plonger dans l’attentisme, mais
non. Prenant le contre-pied des
temps difficiles à vivre, les élus
et équipes de la Communauté
de Communes de la Vallée de
Munster sont restés volontaires
et mobilisés pour faire avancer
le territoire.
Les projets d’envergure déjà
initiés ont été menés à bien,
d’autres sont venus se rajouter sur le métier avec comme
objectif pour nous d’être toujours au plus près de tous les
acteurs du territoires : habitants, entrepreneurs et salariés,
touristes, scolaires…
L’année 2021 aura ainsi été marquée par l’achèvement des travaux du centre aquatique et l’ouverture des nouveaux espaces
Fitness et Bien-être & Spa de La Piscine, la réouverture de
notre Maison du Fromage qui a su retrouver son public, l’ouverture d’un guichet des services publics unique en l’espace
France Services ou la création du centre de vaccination de la
Vallée de Munster dans de brefs délais.
Au-delà de ses nouveaux équipements et services, la CCVM
et les mairies de la Vallée se sont associées autour de deux
opérations de relance économique « J’aime la Vallée » et
« Je consomme local » qui ont rencontré un véritable succès.
L’Opération Collective de Modernisation des commerces et
de l’artisanat a connu une nouvelle tranche. Autant d’actions
importantes pour le pouvoir d’achat des ménages et le maintien d’activité et de l’emploi pour les entreprises.
2022 ne s’annonce guère plus facile mais élus et agents
gardent les yeux tournés vers l’avenir et les nouveaux défis
à relever. La CCVM qui s’inscrit dans des dispositifs d’aides
financières d’envergure tels que le Pacte Territorial de Relance
et de Transition Écologique signé avec l’État, la Région et la
Collectivité Européenne d’Alsace, déploie sa volonté d’aménagement du territoire et de développement des services
de proximité : construction d’un nouvel Office de Tourisme,
améliorations des services numériques, nouvelles consignes
de tri, prise de compétences eau et assainissement, politique
linguistique…
La situation sanitaire n’aura pas raison de notre engagement
pour le territoire et notre détermination à assurer nos missions
de proximité est d’autant plus forte que la persévérance, la
capacité d’adaptation et la cohésion des habitants de la Vallée et de son Conseil Communautaire restent aujourd’hui les
maîtres mots de notre action.
Ensemble, poursuivons les réussites pour notre Vallée, dans la
division nous avons tout à perdre !
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À toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et à ceux qui vous
sont chers, mes plus sincères vœux de bonne santé, de sérénité et de joies quotidiennes à partager sans retenue.
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Petites ou grands actions,
tous concernés par la préservation
de notre cadre de vie
Si la beauté des paysages de la Vallée de Munster en fait sa
renommée, c’est aussi parce que la CCVM fait de la préservation
de son environnement une de ses politiques majeures. Pour vous
usagers, cela débute par la bonne gestion des déchets ménagers. La
valorisation des paysages et du patrimoine et le développement des
mobilités douces sont également sur le métier.

De nouveaux
aménagements pour
le centre de valorisation
des déchets
Le centre de valorisation des déchets
connait de nouveaux aménagements
afin d’assurer un service de qualité aux
usagers : mise en place de badges,
d’une nouvelle filière de traitement
pour les huisseries (fenêtres, portes…).
La CCVM qui confie l’exploitation du
centre à la société SUEZ pour les deux
prochaines années, poursuit ses efforts.
Le centre de valorisation des déchets
est un équipement fortement plébiscité et nous ne pouvons que vous en
féliciter. L’effort de tri de chacun est
une action citoyenne. Victime de son
succès, il est nécessaire de fluidifier au
maximum son accès pour ne pas engorger la plateforme d’accès aux bennes.
Dans un premier temps, les horaires
ont été modifiés en octobre, dès le passage aux horaires d’hiver : horaires plus
simples, meilleure amplitude et ouverture en continu le samedi.

Le second volet concerne les conditions
d’accès au site. En effet, s’appuyant
sur les statistiques de fréquentations
des usagers, la CCVM a décidé de limiter le nombre de passages au centre
de valorisation. Attention, pas d’inquiétude, la base est de 36 passages
par an, équivalent à un passage tous
les 10 jours. Seuls 2,5% des usagers
dépassent actuellement ce nombre. Le
règlement intérieur du centre prévoit
donc aujourd’hui un forfait de 5 passages supplémentaires au tarif de 50€
(valable 2 ans). En cas de vide maison
ou appartement, une autorisation spéciale de passages gratuits sera donnée.
L’accueil des professionnels est
accepté au centre de valorisation pour
rendre service aux entreprises locales.
Les modalités tarifaires de leurs dépôts
évoluent pour être au plus proche des
coûts de traitement. Tout dépôt quel
que soit le volume sera facturé 1 m3 au
minimum. Les tarifs sont disponibles
sur le site internet de la CCVM.

5 nouvelles actions
de valorisation
des paysages et
du patrimoine
pour le territoire
Depuis 2013, la CCVM et les communes s’inscrivent dans les dispositifs des GERPLANS successifs que
la Collectivité Européenne d’Alsace
assure depuis plus de 20 ans. Ces
plans de gestion de l’espace rural et
périurbain permettent aux collectivités
de réaliser des actions de valorisation
des paysages ou de leur patrimoine,
bénéficiant du soutien financier de
l’actuelle CEA.
La CCVM qui coordonne ce dispositif a déposé 5 projets pour 2022 :
l’animation « les journées du paysage
ainsi qu’un projet de réhabilitation de
murets pour Wasserbourg, la création d’un verger pédagogique pour la
commune de Soultzbach-les-Bains,
l’aménagement paysager du parking
de la Médiathèque et la création d’un
sentier « balade au fil de l’eau » pour
Munster.

FAIRE
Faciliter, Accompagner
et Informer pour la
Rénovation Énergétique

C’est le service public de proximité
qui vous guide dans les travaux de
rénovation énergétique de votre
logement, pour vous aider à effectuer
les travaux les plus adaptés ou estimer
le budget nécessaire et les aides financières dont vous pouvez bénéficier.
Prenez rendez-vous avec vos
conseillers à l’Espace conseil Faire du
territoire. Ce service est gratuit !
Une permanence est assurée à
l’espace France Services
le 1er mercredi du mois, l’après-midi.
Prise de RDV obligatoire au
03 89 77 50 32.
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1 seul lieu,
9 services publics
Le Ministère de l’Intérieur
Le service des impôts et
de la direction générale
des Finances publiques
Le Ministère de la Justice

De France Services
à l’installation
d’antennes
territoriales
jusqu’au centre de
vaccination,
la CCVM se mobilise
pour faciliter le
quotidien de ses
usagers
Notre Maison des Services
n’aura jamais aussi bien
portée son nom. Si l’État se
désengage de plus en plus
laissant disparaitre les uns après
les autres les services publics
dans les territoires ruraux, la
Communauté de Communes
se fait le relais de proximité et
ouvre de nouveaux services à la
population.

L’espace France
Services de la Vallée
de Munster,
un guichet unique pour
9 services publics
Voilà déjà plus d’un an que nous vous
informons de l’ouverture d’un guichet
des services publics unique à Munster, dans les locaux de la Maison des
Services. Nous y sommes, France
Services est accessible depuis le 19
octobre, à l’arrière des bureaux de la
CCVM.
A l’annonce de la prochaine fermeture de la Trésorerie de la Vallée de
Munster et au regard des fermetures
successives des antennes des services publics installés dans la Vallée de
Munster, dès 2019, la CCVM avait initié
la démarche d’installation d’un espace
France Services, à Munster. Répondant
à un certain nombre de critères (accessibilité, respect de la confidentialité,
recrutement et formation des agents,
partenariat et permanences des services publics…), la CCVM a obtenu la
labellisation en février 2021.

La Caisse Nationale
d’Assurance Maladie
La Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse
La Caisse
d’Allocations Familiales

Pôle Emploi
Pôle Emploi
La Poste

a été inauguré le 15 octobre pour
accueillir les premiers usagers le mardi
suivant.
Une équipe de trois animatrices et
un conseiller numérique sont à votre
disposition pour vous accompagner
dans vos démarches administratives
dans l’objectif que chaque usager de la
Vallée de Munster accède rapidement
aux services publics qu’il sollicite, au
sein d’un même lieu et près de chez
soi.

La situation sanitaire puis la mobilisation des agents intercommunaux sur
d’autres services publics tels que le
centre de vaccination de la Vallée de
Munster ont fortement retardé son
installation. L’espace France Services
CONTACT :
9 Rue Sébastopol - Munster
munster@france-services.gouv.fr
Numéro vert : 0805 29 04 40

📧
☎

HORAIRES :
Mardi : 14h00-17h30
Mercredi : 8h00-13h00
Jeudi : 14h00-17h30
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La campagne
s’intensifie au centre
de Vaccination
de la Vallée de Munster

Un conseiller
numérique pour la
Vallée de Munster
Franck DEGEYE, accompagne
les usagers du territoire sur trois
thématiques considérées comme
prioritaires :
• Accompagner les démarches
numériques du quotidien :
travailler à distance, consulter
un médecin, vendre un objet,
acheter en ligne…
• Sensibiliser aux enjeux du
numérique et favoriser des
usages citoyens et critiques :
s’informer et apprendre à vérifier
les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les
réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants…
• Rendre autonome pour réaliser
des démarches administratives
en ligne seul.
Des permanences sont tenues en
mairie pour répondre à la demande
des usagers ne pouvant se déplacer.
• Stosswihr de 14h30 à 17h le 1er
mercredi du mois
• Wasserbourg de 14h30 à 17h le
2eme mercredi du mois
• Soultzbach de 14h30 à 17h le
4eme mercredi du mois
• Breitenbach de 8h30 à 12h le 1er
jeudi du mois
• Soultzeren de 8h30 à 12h le
2eme jeudi du mois
• Muhlbach de 8h30 à 12h le 3eme
jeudi du mois
• Gunsbach de 8h30 à 12h le 4eme
jeudi du mois

📞 Prise de rendez-vous par

téléphone en mairie directement

Grâce au concours de la CCVM, du
Centre de Soins Infirmiers de Munster,
de la Ville de Munster et le soutien de
l’ARS, le centre de vaccination de la
Vallée de Munster est toujours ouvert,
mobilisant plus de 250 bénévoles et
professionnels de santé.
Au vu de l’intensification de la
campagne vaccinale, le centre de la
Vallée de Munster a déménagé dans les
locaux du Foyer Emmaüs. En janvier,
plus de 7000 injections pourront ainsi y
être effectuées.
Se faire vacciner ?
Une seule adresse : doctolib.fr
Face à la forte demande de rendez-vous,
les plateformes en ligne sont prises
d’assaut. Les personnes rencontrant
des difficultés à obtenir un rendez-vous
peuvent joindre la plateforme téléphonique au 09 70 81 81 61.
Un numéro vert national est également
en place pour les personnes à risque (+
de 65 ans ou toute personne présentant
des comorbidités) ne parvenant pas à
trouver un rendez-vous : 0800 730 956.

Wimoov,

S’y rendre :
1 chemin du Dumbuhl, 68140 Munster
(direction Eschbach, à gauche après le
pont SNCF)
La vaccination sans rendez-vous
n’est pas possible.
La vaccination pour les plus de 30 ans
se fera exclusivement
avec le vaccin Moderna.
Un coût de 60 000€
pour les frais de personnel
supporté par la CCVM,
20 000€ pour la Ville de Munster
pour la mise à disposition
et l’entretien de la salle des fêtes.
Le reste des frais
est pris en charge par l’ARS

Le Réseau Santé

pour une mobilité inclusive et respon

L’association Wimoov devrait très
bientôt assurer une permanence au
sein de l’espace France Services.
Cette association qui possède déjà 6
plateformes sur la Région Grand Est
vise à accompagner les personnes en
situation d’insertion sociale et professionnelle dans leur mobilité, durable
et autonome en tenant compte des
possibilités du territoire. En effet, les
moyens de transports sont souvent
un frein au retour ou au maintien à
l’emploi et à la formation. Les bénéficiaires seront donc soutenus dans leur
démarche en envisageant l’ensemble
des moyens à leur disposition du vélo
aux transports en commun jusqu’au
permis de conduire et les dispositifs
financiers existants.

La CCVM accueille depuis plusieurs
mois le Réseau Santé Colmar qui
accompagne les patients atteints de
pathologies cardiaques et métaboliques dans la gestion de leurs soins
et leurs habitudes de vie. Ce dispositif
mis en place par l’Agence Régionale
de Santé propose une éducation
thérapeutique aux patients, qui, durant
leur suivi d’un an, peuvent participer à
des ateliers collectifs ou des entretiens individuels. L’objectif est de les
aider, ainsi que leur famille, à comprendre leur maladie et leur traitement
pour une amélioration de leur qualité
de vie.
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La Piscine,
vraiment bien plus
qu’une piscine !
Après de longs mois de
travaux couplés à une période
de fermeture pour raisons
sanitaires, La Piscine a enfin
rouvert le 20 septembre dernier.
Avez-vous déjà poussé les
portes de l’équipement ?
Si ce n’est déjà fait, en voici une
présentation.

Après 17 ans de fonctionnement,
même si les travaux d’entretien assurés
par les équipes ont permis de maintenir La Piscine en bon état, des travaux
de rénovation, de mise aux normes et
d’extension des espaces étaient nécessaires.
C’est alors qu’en 2018, la CCVM a
engagé les travaux, accompagnée par

L’ESPACE
BIEN-ÊTRE & SPA

Faire du sport à l’intérieur comme si
vous étiez en extérieur ? C’est possible à l’Espace Fitness de La Piscine.
Idéalement située à l’entrée du bâtiment, au bord de la Fecht, c’est une
nouvelle salle de 240 m² qui attend les
sportifs aguerris ou ceux qui souhaitent
se remettre en forme : 10 appareils de
musculation et 12 de cardiotraining sont
à disposition.
À chacun de définir ses objectifs sportifs. Un coach vous accompagne dans
vos séances, quel que soit le niveau, de
la prise en main des machines à un programme individuel.

le cabinet d’architecte Mickaël Coiffier.
La mission était double : garder l’âme
de La Piscine sans dénaturer les lieux
et en créant de nouveaux espaces
modernes et conviviaux, largement
ouverts sur le cadre exceptionnel dont
bénéficie l’équipement.
Le résultat est au rendez-vous. La Piscine est résolument bien plus qu’une
piscine !

L’espace Bien-être & Spa, un espace
au cœur de la nature, dans un écrin
de verdure exceptionnel, idéal pour se
détendre et se ressourcer.
L’espace Bien-être & Spa a été entièrement repensé. Grâce à l’extension du
bâtiment sur le parc extérieur, ce sont
maintenant plus de 400 m² dédiés à la
détente qui sont proposés : hammam,
sauna, sanarium, douche à sensations,
bains bouillonnants intérieur et extérieur et une magnifique terrasse.

L’ESPACE
FITNESS

Nouveauté :

Profitez d’un coaching personnalisé,
seul ou en duo, à partir de 40€ la
séance d’une heure
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L’ESPACE CO’

L’ancienne salle cardio a elle aussi été
repensée et transformée en Espace
Co’, la salle de cours collectifs dans
laquelle un(e) animateur(trice) dispense
des sessions de 45 minutes de Yoga,
Pilates ou renforcement musculaire à
un groupe de 10 à 15 personnes.

LES ANIMATIONS
AQUATIQUES
L’apprentissage à la natation est la première vocation de La Piscine.
Pour autant, l’équipe de Maîtres
Nageurs Sauveteurs a à cœur de proposer un programme d’animations aquatiques variées pour tout âge et quel
que soit le niveau : aquagym, aquabike,
palmage jusqu’au rendez-vous du jeudi
senior ; il n’y a plus qu’à choisir ses créneaux.

LA NATATION
POUR TOUS

Les bassins de natation, évidemment sont accessibles tous les jours, pour le tout
public et en matinée pour l’ensemble des scolaires de la vallée.
Pour apprendre à nager ou se perfectionner, vous pouvez réserver des sessions
individuelles avec nos MNS, les lundis et mercredis.
Dans quelques mois, nous engagerons une seconde phase de travaux pour compléter
l’offre de loisirs ludiques de La Piscine. Cette fois-ci, nous réaliserons une nouvelle
extension : une plaine aqualudique, avec jeux d’eaux et de nouveaux modules aquatiques
pour les 0 – 8 ans. Les travaux de modernisation et de nivellement du parc extérieur
débuteront en septembre 2022.

L’ACTUALITÉ
Organiser son

goûter
d’anniversaire à
La Piscine,
en voilà une
bonne idée !

Dès janvier, le samedi, La
Piscine proposera une formule
anniversaire pour les enfants !
Jeux d’eau et animations
aquatiques diverses…
Un maître-nageur s’occupe du
groupe durant 45 minutes, puis
accès aux bassins librement.
Vous n’avez plus qu’à apporter
le goûter, ou pas ! À vous de
choisir.
Formule à partir de 79€ pour 8 enfants.

Les offres en cours

✅ Tout le mois de janvier,

bénéficiez de 10% de remise
sur les abonnements
trimestriels et annuels.
Tarif après ski : Sur présentation d’un justificatif d’achat
d’un forfait de ski acheté
auprès des stations des Trois
Fours, du Schnepfenried,
du Gaschney ou du Tanet
datant de moins de 7 jours,
bénéficiez de 25% sur une
entrée Aquazen (Piscine +
Bien-être & Spa à 10,50 au lieu
de 14€)

✅
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La Maison du
Fromage
Vallée de Munster,
Acte 3
L’année 2021 restera une année
marquante pour la Maison du
Fromage – Vallée de Munster.
Année de crise sanitaire,
longue période de fermeture
et changement d’exploitant.
L’occasion pour la Communauté
de Communes de relancer
une nouvelle dynamique et de
réaffirmer la Maison du Fromage,
dans son rôle de développement
agro-touristique du territoire.

Après appel à candidature, c’est
la société Néo Event qui a été
retenue pour reprendre l’exploitation de la boutique et du restaurant de la Maison du Fromage –
Vallée de Munster dans le cadre
d’une Convention d’Occupation
Temporaire. Un marché a ensuite
été signé avec le prestataire pour
l’exploitation du Musée pour le
compte de la CCVM. Ces deux
contrats arrivant à échéance au
31 décembre, la CCVM a décidé
de les reconduire pour le premier
trimestre 2022.

La Maison du Fromage – Vallée de
Munster s’est refait une beauté, ces
derniers mois. La CCVM a engagé des
travaux de remise à niveau de l’équipement afin de relancer son exploitation
dans les meilleures conditions : fonctionnement technique du bâtiment,
gestion des espaces verts, actualisation
de la signalétique, remise en état des
expositions…
En parallèle, le 30 juin dernier, la CCVM
a signé l’acte de vente du domaine
de la Maison du Fromage – Vallée de
Munster avec Elitest jusqu’alors
propriétaire. La CCVM est désormais
propriétaire des quelques 8 hectares du
site et est désormais maître des projets
d’exploitation agro-touristiques.
Après des mois de fermeture, La Maison du Fromage a ainsi rouvert ses
portes. Le restaurant et la boutique le
19 mai puis le musée le 23 juin. A la tête
de l’équipement, un nouvel exploitant,
la société Néo Event à qui la CCVM a
confié la gestion par Convention d’Occupation Temporaire et Marché Public.
Au fil des mois, la Maison du Fromage
est redevenue un lieu de vie incontournable de la Vallée de Munster, au

rythme de nombreuses animations et
évènements : ateliers, cours de fitness,
point de départ de randonnées, soirées
à thèmes jusqu’à l’hiver magique et sa
patinoire naturelle dont vous pourrez
profiter tout l’hiver.
Bien évidemment, cette nouvelle notoriété a permis de dynamiser le musée
de la Maison du Fromage et les ventes
de sa boutique qui propose une large
gamme de produits du terroir, fromages, produits d’épicerie, produits
artisanaux, de quoi se faire plaisir ou
pour offrir.
Des partenariats solides se sont renforcés avec les acteurs du territoire.

De 3 à 5 démonstrations de fabrication de
fromage par jour suivies d’une dégustation

Vue de l’ensemble du domaine de la Maison du Fromage - Vallée de Munster

- N° 51
50 - Janvier
Décembre
2022
2020

À suivre...

Pour découvrir ou redécouvrir l’histoire
de la Vallée de Munster, de ses paysages, ses traditions et ses habitants
ou comprendre les différentes étapes
de fabrication de notre illustre fromage,
poussez les portes du musée et assistez à une démonstration suivie d’une
dégustation de fromages locaux tels
que munster et barikass fabriqués sur
site à la Laiterie de la Vallée de Munster et siasskass, accompagnés d’un
verre de la cuvée spéciale Maison du
Fromage des Vins Schoenheitz.
Les premiers résultats d’exploitation
sont prometteurs. Plus de 12 000 visiteurs ont poussé les portes du Musée,
dont 70% durant les vacances scolaires.

Profitez de l’hiver magique et de sa
patinoire naturelle jusqu’au 28 février

Le conseil communautaire du 20
décembre a validé une convention
tripartite avec la Ville de Munster
et le Syndicat d’aménagement de
la Fecht Amont en vue de réaliser
un cheminement piétonnier qui
permettra de relier le centre de
Munster à la Maison du Fromage,
en passant par La Piscine. Après
des travaux de terrassement et
l’installation d’une passerelle, cette
nouvelle voie douce devrait être
accessible à l’été 2022.
Une nouvelle convention sera signée
ultérieurement avec le syndicat
pour l’installation sur la Fecht d’une
turbine hydroélectrique, afin de
produire de l’électricité.

La Laiterie de la Vallée de Munster,
un atout pour le site
Depuis 2013, la Maison du Fromage accueille une fromagerie au sein des bâtiments.
Cette unité de transformation laitière fait partie intégrante du musée, les ateliers et
caves étant largement visibles par les visiteurs.
Initialement exploitée en coopérative, la fromagerie visait à répondre aux objectifs de
développement de la filière agricole locale : vente de lait des agriculteurs, valorisation
de celui-ci par la fabrication de fromages et vente en circuit court en boutique (munster,
tommes ou barikass).
En 2019, c’est la Fromagerie Lehmann déjà forte de son expérience franc-comtoise qui
s’installe à Gunsbach avec la volonté de s’ancrer sur le territoire, en s’approvisionnant
en local. Une nouvelle entreprise est créée, la Laiterie de la Vallée de Munster, qui
fabrique depuis les fromages traditionnels au lait cru.
Maxime et Romain, qui vit à Soultzeren, sont aux commandes. Sur place,
400 000 litres de lait sont transformés par an par les fromagers pour une production
de près de 36 000 munster, 340 barikass, 11 300 tommes et tommettes. 30% de la
production est vendue par la boutique de la Maison du Fromage ou transformée au
restaurant.
L’objectif de la fromagerie est d’augmenter les capacités d’approvisionnement à
500 000 litres. Si l’approvisionnement de lait est difficile localement, le développement de
la filière laitière « Vallée de Munster » reste privilégié. La Fromagerie recherche toujours des
partenaires locaux, producteurs ou commerçants.
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DES LOISIRS
DE MONTAGNE,
TOUTE SAISON

Top départ pour les stations
de la Vallée de Munster
Au gré des conditions météorologiques, la saison hivernale a bel et
bien été lancée pour nos 4 stations de la Vallée de Munster. Comme
chaque hiver les adeptes de la montagne n’attendaient plus que la
neige pour profiter des pistes de ski, des randonnées en raquettes
ou simplement prendre l’air et se dépayser sur nos sommets. Les
exploitants attendaient leur public eux aussi, avec impatience, et
satisfaits des nouveaux aménagements proposés.
Quelque soit son activité préférée, ski
de piste, ski nordique ou ski de randonnée, les 4 stations de la Vallée de
Munster se veulent complémentaires
et accessibles à tous, sportifs confirmés, familles et débutants. Co-financé
par la CCVM et la CEA, le Syndicat
Mixte d’Aménagement des stations de
montagne et ses exploitants travaillent
de concert pour assurer le développement, la modernisation et l’aménagement des sites de montagne. Découvrons les dernières nouveautés.

De nouvelles synergies
sur le domaine nordique
des Trois Fours
Depuis la saison 2012/2013, la commune du Valtin gestionnaire du secteur
Schlucht-Gazon du Faing, assurait le
damage des pistes des Trois Fours.
Suite à une lourde panne de l’engin
du Valtin, le Syndicat a fait l’acquisition
d’une nouvelle machine de dernière
génération qui permet une préparation
optimale des pistes de ski de fond des
deux secteurs à proximité du Col de la

Schlucht, reliés au Col du Calvaire par
la route des crêtes et aux différentes
pistes du Lac Blanc.
En lien avec les partenaires du syndicat
mixte du Lac Blanc, ce site élargi Trois
Fours / Schlucht / Lac Blanc offre un
domaine complémentaire et varié pour
les différentes pratiques nordiques
dont le ski de fond et les raquettes, en
plein boum actuellement.
Pour les plus assidus, des cartes saison site et Massif des Vosges vous
sont proposées (à retrouver sur www.
nordic.alsace ou à la billetterie du site
nordique des Trois Fours).

La nouvelle dameuse mutualisée permet
de préparer les pistes des sites des
Trois-Fours, du Valtin et du Lac Blanc

Le syndicat mixte et les exploitants privés de nos stations sont
aujourd’hui engagés dans une
démarche de diversification des activités et des services proposés. De
nombreuses réflexions sont ainsi en
cours avec l’appui de nos partenaires
institutionnels (Collectivité Européenne d’Alsace, Région Grand Est,
Commissariat à l’aménagement du
Massif des Vosges) pour des projets
d’hébergement ou d’activités estivales.

Un seul exploitant pour
les sites du Gaschney et
du Tanet
Les deux sites sont à présent gérés
par un seul exploitant des remontées mécaniques, Mickaël GERLOFF.
Comme au Schnepf’, c’est grâce à un
partenariat public privé et à la volonté
des différents acteurs que de nouveaux services peuvent y voir le jour :
un bâtiment d’accueil rénové au Tanet
pour la billetterie, la location de matériel, les toilettes et le snacking, mais
aussi un forfait unique valable sur les
deux domaines.
Plus d’infos sur
www.gaschney360.alsace
et www.letanet.fr

Une billetterie main libre
au Schnepf’
Au Schnepfenried, les skieurs pourront
réellement profiter du système de billetterie main libre en fonction depuis
la saison dernière. Les avantages sont
nombreux pour le client : possibilité de
prendre un forfait 4h à démarrer à l’horaire de son choix, possibilité de recharger son forfait en ligne après l’achat initial d’une carte à puce…
En parallèle, l’exploitant applique
désormais la gratuité pour le télécorde
de l’espace débutants.
Infos sur www.leschnepf.com

Pour rappel, les mesures sanitaires en vigueur (à ce jour) imposent le pass sanitaire à tous à partir de 12 ans et 2 mois pour l’accès
aux remontées mécaniques. Les domaines de ski nordique ne sont donc pas concernés.
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La CCVM poursuit le déploiement de sa
politique économique
La Vallée de Munster est un territoire d’excellence artisanale et
commerciale. Elle compte près de 450 artisans et commerçants
faisant d’eux la principale ressource économique du territoire.
S’inscrivant dans le Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) mené
avec la Région Grand Est, la CCVM déploie sa politique économique
en favorisant le développement de nouvelles modalités de travail,
notamment dans les activités tertiaires.

O’Buro, le Tiers Lieu de
la Vallée de Munster
installé à Munster.
Depuis 2017, la CCVM accompagne
un groupe d’entrepreneurs en vue de
réaliser un Tiers Lieu, espace de travail partagé, dans la Vallée de Munster. Initialement pressentie à la Gare
de Munster dans le cadre de l’appel
à projets « 1001 gares » soutenu par
la CCVM, l’installation du Tiers Lieu
n’aboutira pas faute d’investissements
trop importants pour la nécessaire
réhabilitation des locaux.
Après des mois de recherches, c’est
finalement à l’étage de l’Espace culturel Saint-Grégoire que le « Collectif
Tiers Lieu de Munster » s’est installé.
Cet été, la CCVM a signé une Convention d’Occupation Temporaire jusqu’à
l’été 2023, d’un local de 140 m² situé
au-dessus de la salle de spectacles
et de cinéma, répondant aux prérogatives du lieu : facile d’accès, au cœur
de ville, proche des axes de circulation
principaux et de la gare, bénéficiant des
outils de travail numériques actuels.

L’objectif de la CCVM est de créer un
tremplin pour le Collectif Tiers Lieu afin
qu’il puisse y débuter son activité et
la pérenniser, en contribuant aux frais
d’investissement et de fonctionnement, de l’ordre de près de 60 000€
pour la durée de la convention.
Entrepreneurs ou télétravailleurs, le
Tiers Lieu O!BURO est là pour vous.
• Un environnement de travail à partager : bureaux fermés tout équipés,
duo ou à trois, espaces de travail
privatifs en open-space, espace de
coworking (postes nomades), salle
de réunion, espace détente...
• Des services mutualisés
Connexion au réseau internet
(fibre), Impression, scanner et photocopie, rangements sécurisés,
boîte aux lettres...
• Les ateliers et animations (réseautage, échanges et partages),
Networking, ateliers de codéveloppement, gestion de projet
collectif, intelligence collective,
gestion du stress, faciliter la transition écologique et solidaire, RSE,
etc…

Fin de la 2ème Opération
Collective de Modernisation
du Commerce et de l’Artisanat
pour la Vallée de Munster
La seconde phase d’OCM pour les
Services, le Commerce et l’Artisanat initiée en 2016 dans la Vallée de
Munster et financée touche à sa fin.
Ce dispositif mis en place par l’État
et co-financé par la Région, le Département et l’intercommunalité a permis à 71 entreprises du territoire
d’engager des travaux de rénovation
ou d’acheter du nouveau matériel
de production (36 artisans, 21 commerces et entreprises de service et
14 cafés/restaurants). Un véritable
succès ! 555 603€ d’aides directes
ont ainsi été distribuées. Une belle
bouffée d’oxygène pour l’économie
locale.
3 703 876€ d’investissement
réalisés par ces 71 entreprises
900 000€ de chiffre d’affaires pour
les artisans de la Vallée
(travaux de rénovation).
Création de 10 entreprises
et 29 emplois.

O’Buro

1, rue de l’Eglise
68140 MUNSTER
06.71.27.78.29
oburo-tierslieumunster.fr
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Du 2 février au 27 avril
EXPOSITION

GENDA

Vendredi 21 janvier à 20h
SPECTACLE MUSICAL

Le chapitre
Au début du XXe siècle aux Etats-Unis,
les clients des échoppes de barbier
avaient pour habitude de pousser la
chansonnette en attendant leur tour. De
là naquit le Barbershop Music, un style
reposant sur un chant en harmonie à
quatre voix et a cappella. Toujours vivace
aujourd’hui en Amérique, le jubilatoire
groupe vocal hexagonal Barber Shop
Quartet l’a repris à son compte et adapté
à la France...
Cie Barber Shop Quartet
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Mémoires archéologiques de la
Grande Guerre
À travers cette exposition réalisée à
l’occasion du centenaire de la Première
Guerre Mondiale, Archéologie Alsace
partage les résultats de ses recherches
et apporte une vision complémentaire
en abordant des thèmes comme
l’aménagement des constructions de
guerre, l’alimentation des soldats, les
effets réglementaires et les adaptations
personnelles, le maintien d’une certaine
humanité et le devenir des corps des
soldats.
Tout public

Mardi 8 février à 14h30
MARIONNETTES

Nos êtres chairs
Quand trois sœurs s’activent pour
trier le linge de leur défunte grandmère c’est une vague d’émotions et de
souvenirs qui reviennent jusqu’à animer
une mémé de chiffons qui aident ses
petites filles à traverser cette épreuve
en partageant un dernier moment
complice.
Compagnie les Z’Animos

© Olivier Ouadan

À partir de 5 ans / 50 min
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

La médiathèque participe aux Nuits de
la Lecture ! Vos bibliothécaires vous ont
concocté de nombreuses animations à
retrouver dans le programme dédié.
Il y en a pour tous les goûts et tous les
âges, de 15h à 21h !
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR AFFICHES
& FLYERS
Tout public

© Laurent Nembrini

Samedi 22 janvier
de 15h à 21h
NUITS DE LA LECTURE

Mardi 15 février à 14h30
THÉÂTRE , MUSIQUE
ET PANTOMIME

Les aventures de Jeff Barell :
le dernier iceberg
Jeff Barell est un increvable explorateur
qui, un matin, en ouvrant son journal, est
embarqué dans une aventure dont il ne
sortira pas indemne par un titre : « Les
Icebergs ont disparu ! » Persuadé qu’il
s’agit d’une erreur, il se met en route à la
recherche du dernier Iceberg.
Firmin et Hector
À partir de 8 ans
Espace culturel Saint-Grégoire
Billetterie en ligne www.cc-vallee-munster.fr

Le programme des
vacances d’hiver est
déjà sorti

Les vacances viennent de s’achever
que le service Jeunesse vous propose
déjà le programme d’animations des
vacances d’hiver.
Les inscriptions sont même déjà
ouvertes sur votre espace personnel
munster.belamiportailfamille.fr

Un succès pour
l’opération
je consomme local
Afin de soutenir l’économie locale et
le pouvoir d’achat des habitants de la
Vallée de Munster, la CCVM avait mis
en place l’opération « Je consomme
local » à l’automne 2020 en partenariat
avec les communes et l’association
GREGO. Les chèques achetés 15€
permettaient en réalité de financer vos
achats à hauteur de 20€, les 5€ différentiels étant financés par les collectivités locales, CCVM et Mairies.
L’opération a rencontré un véritable
succès. 6466 chèques ont été dépensés dans l’ensemble des commerces
de la Vallée, ce qui représente un
chiffre d’affaires généré de 129 320€.
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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 ou
Les stations de la Vallée de Munster
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