BILLET D’HUMEUR
Suite à l’article paru dans les DNA intitulé « L’effet papillons », force est de constater que ce sont à nouveau les
plus vertueux depuis 40 ans qui sont mis à l’index. Cela fait des années que les communes et la communauté de
communes de la vallée de Villé sont porteuses de projets, souvent pilotes, dans le cadre de l’aménagement du
territoire et de la protection de l’environnement :
 Ouverture des paysages pour permettre l’installation d’agriculteurs qui ont compris bien avant l’heure
l’intérêt de produire local et bio, de réduire les intermédiaires entre producteurs et consommateurs.
 Préservation de la qualité de l’eau avec 152 km de réseau, issue de plus de 50 sources captées.
 Mise en place d’un réseau d’assainissement de 48 km de long vers une station d’épuration équipée d’un
traitement tertiaire.
 Entretien des berges du Giessen et valorisation des vergers solidaires.
 Suppression du désherbage chimique.
 Programmes agro-environnementaux (prairies fleuries…).
 Gestion de 2000 ha en Natura 2000
 Education à l’environnement avec la Maison de la Nature au bénéfice de milliers d’élèves.
Dans le cadre de la mise en place du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) adopté fin 2019, les 18
communes ont « rendu » des hectares de terrains qui étaient potentiellement urbanisables selon les anciennes
règles, dont 20 ha en Natura 2000. Le projet d’extension de la zone industrielle a lui également été réduit et le
permis d’aménager tient compte des recommandations de l’étude environnementale.
Cette liste n’est pas exhaustive mais elle montre bien la volonté qui animait les élus, les agriculteurs, les
responsables d’entreprise et les citoyens depuis des décennies pour préserver l’environnement et la qualité de
vie dans notre vallée. Mon propos ne vise pas à nous dédouaner du sort de quelques papillons que l’on retrouve
par ailleurs en d’autres lieux de la vallée et en particulier à Saint-Pierre-Bois / Hohwarth, lieux où nous pourrons
garantir leur développement et leur protection comme nous le faisons pour les orchidées sur de nombreux sites
autour de la colline Saint-Gilles.
La vallée est régulièrement montrée en exemple, mais il serait dramatique pour les générations futures que tout
reste figé dans l’état. Le développement économique, maîtrisé, doit garantir la possibilité pour les jeunes que
nous formons aujourd’hui de trouver, s’ils le souhaitent, un emploi qualifié dans la vallée de Villé. Il doit assurer
la pérennité de nos entreprises industrielles et artisanales. Le maintien de l’activité permettra, par les richesses
créées, de répondre aux attentes des familles en matière de périscolaire, d’équipements sportifs, d’animations
culturelles… Et il va de pair avec les politiques environnementales…
Il est dommage que tout ce qui a été réalisé ne soit pas pris en compte à sa vraie valeur par certains défenseurs
de la nature. Il faudrait là, comme pour toute chose, savoir agir avec le recul nécessaire et se mettre au service de
l’environnement autour de valeurs à partager avec tous plutôt que sous une forme dogmatique qui ne supporte
aucune approche différenciée.
Alain MEYER

ECOLE SAINT- PIERRE -BOIS
TRIO 3 CLOWNS

Un trio de clowns en résidence à SPBH a conquis nos jeunes écoliers
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SOLIDARITE – SANTE - EHPAD
EHPAD DU GIESSEN : RAPPEL
Lors de la période de confinement qui a débuté ce printemps, les résidents de l’EHPAD de Villé ont été, grâce au
professionnalisme et à l’engagement de l’ensemble du personnel, épargnés par le virus qui a été contenu aux
portes de l’établissement. Si l’absence de visites et le manque de proximité avec la famille et les proches ont
parfois perturbé le quotidien de certains résidents malgré le soutien du personnel, la bataille gagnée face au virus
a suscité le respect et l’admiration des habitants de la vallée et de ses élus.
Le déconfinement, qui a permis la reprise des visites, demande toutefois le respect strict du protocole mis en
place par la direction de l’EHPAD : port du masque obligatoire, lavage des mains avec gel hydroalcoolique,
distanciation, maximum de deux visiteurs par chambre... Ce rappel fait suite au dernier conseil d’administration
qui s’est tenu le 19 août dernier lors duquel le non-respect du port du masque dans les chambres de résidents a
été évoqué. Constaté plusieurs fois en l’espace de quelques semaines, ce manquement met en danger les
résidents, le personnel et le bon fonctionnement des services. Au-delà du besoin que chacune ou chacun peut
ressentir d’être le plus proche possible d’une personne aimée ou appréciée, le respect du protocole ne tolère
malheureusement aucune dérogation et doit être strictement respecté.
Alain MEYER, Président du conseil d’administration de l’EHPAD

FAUNE – NATURE – ECOLOGIE - CHASSE
Association cynégétique
Lot 1 au pied de l'Ungersberg  M. NUSS






Première battue le samedi 17 octobre 2020
Deuxième battue le samedi 21 novembre 2020
Troisième battue le samedi 12 décembre 2020
Quatrième battue le samedi 16 janvier 2021
Battue de fermeture le samedi 30 janvier 2021

Lot 2  M. GROSSHANS










Chasse

17 et 18 octobre 2020
14 et 15 novembre 2020
21 et 22 novembre 2020
28 et 29 novembre 2020
12 et 13 décembre 2020
9 et 10 janvier 2021
23 et 24 janvier 2021
30 et 31 janvier 2021
26 et 27 décembre 2021

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE
Bourse aux livres

En raison du protocole sanitaire, la bourse aux livres est reportée à une date
ultérieure.
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