
 

 

 

La Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue à Sarre-Union : le partenaire de vos projets 

de rénovation 

La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue, la commune de Sarre-Union et la 

Collectivité européenne d’Alsace ont souhaité créer un guichet unique Maison de l’Habitat 

de l’Alsace Bossue situé au 17 Grand Rue à Sarre-Union. Ouvert au public le mercredi et jeudi 

de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h, cet espace regroupe les services 

d’accompagnement à destination des particuliers souhaitant rénover leur patrimoine 

immobilier. La Maison de l’Habitat de l’Alsace Bossue est donc le lieu privilégié pour obtenir 

des conseils techniques, juridiques et financiers visant à simplifier les démarches des habitants 

tout au long de leur projet de réhabilitation.  

La Maison de l’Habitat permettra donc de mettre en œuvre les orientations du territoire 

visant à lutter contre la vacance des logements, réduire le nombre de personnes souffrant de 

précarité énergétique, massifier les rénovations thermiques des logements, lutter contre le 

réchauffement climatique ou encore adapter les logements aux pathologies des habitants. 

Cet espace accueille des ateliers, des animations, des conférences ainsi que des expositions. 

Il centralise les permanences d’acteurs comme l’URBAM (Opérateur du PIG Renov-Habitat), 

les architectes du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, le Réseau FAIRE (anciennement 

Point Info Énergie pour l’aide à la rénovation énergétique), le CEP CICAT (adaptation du logis 

à la montée en âge) ou encore l’ADIL 67 (conseil juridique).  

 

Espace Services Jeunesse au Lycée de Sarre-Union : un projet pilote à l’échelle 

nationale 

Le 14 octobre dernier, la secrétaire d’État chargée de l’Éducation prioritaire Nathalie ÉLIMAS, 

s’est rendue au Lycée Imbert de Sarre-Union pour visiter le premier Espace Services Jeunesse 

qui ouvrira ses portes au début de l’année 2022. Soutenu par la Communauté de Communes 

de l’Alsace Bossue, ce projet a pour objectif de lutter contre le décrochage scolaire. Ouvert 

au sein du Lycée, cet espace accueillera tous les jeunes dès six ans (accompagné) sur 

rendez-vous du lundi au vendredi même durant les vacances scolaires. Il regroupera la 

Mission Locale, le Centre d’Information et d’Orientation, le Centre Socio-Culturel ou encore 

des professionnels de la santé (psychologues, orthophonistes et ergothérapeutes) chargés 

d’accompagner les enfants en difficultés ou faisant face à des troubles de l’apprentissage. 

L’initiative permettra de faciliter l’accès de ces structures par le public ciblé. Présenté 

comme un exemple de la politique de co-construction de projets à destination de la 

jeunesse avec son programme ALAPAJES (Accompagnement Local aux Parcours Jeunesse 

et Scolarité), le Lycée Imbert de Sarre-Union est un véritable fer-de-lance de cette demande 

appelant les différents acteurs du territoire à travailler ensemble.  

Invente Ton Avenir en Alsace Bossue, une formule gagnante 

Lancé en 2019, le dispositif Invente Ton Avenir est né de la volonté des entreprises du territoire 

regroupées sous la bannière du Cercle des Entrepreneurs d’Alsace Bossue (CEAB) et du 

Lycée Georges Imbert de Sarre-Union de proposer des formations diplômantes en 

alternance. L’opération s’est concrétisée par la création de deux Bac Pro : l’un dans le 

pilotage de ligne automatisée et l’autre dans la chaudronnerie industrielle. Depuis la rentrée 



2021, Invente Ton Avenir devient même la première offre de formation post-Bac en Alsace 

Bossue et propose de renforcer les Bac Pro par deux BTS complémentaires : un BTS en 

Maintenance des Systèmes et un BTS en Conception et Réalisation en Chaudronnerie 

Industrielle. La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue et la commune de Sarre-

Union se sont engagées dans ce projet en assurant l’hébergement des candidats qui le 

souhaitent via un dispositif de Logements Coachés permettant aux étudiants salariés de 

bénéficier d’un appartement au loyer modéré. Véritable opportunité, cette opération offre 

aux jeunes, une belle chance de se former aux métiers de l’industrie dans un contexte où ces 

dernières font face à des difficultés de recrutement.  
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De la nouveauté dans le tri des emballages recyclables en 2022 

Pour augmenter le recyclage de tous les emballages, CITEO, l’entreprise agrée par l’État 

pour gérer le recyclage des emballages et des papiers, pilote le changement des consignes 

de tri des emballages ménagers pour toute la France pour la fin de l’année 2022.  

Le territoire du SYDEME sera concerné par cette extension de consignes de tri au 1er mars 

2022. À partir de cette date, vous pourrez trier tous les emballages : les plastiques (barquettes 

alimentaires, bouteilles, films, etc.), les emballages en acier ou aluminium et les briques 

alimentaires. 

Dans la même dynamique, CITEO impose la couleur jaune pour tous les contenants 

accueillant les emballages recyclables. Par conséquent, nous supprimerons progressivement 

le sac orange au courant de l’année 2022 au profit de bornes d’apport volontaire (comme 

le papier et le verre) pour améliorer la qualité du tri et maîtriser les coûts de cette collecte. 

Ce nouveau mode de collecte et les consignes de tri vous seront précisés au début de 

l’année 2022. 
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La déchèterie de Thal-Drulingen : la Communauté de Commune engage une étude 

afin d’améliorer l’accès et réduire le temps d’attende des usagers 

Au cours de l’année, la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue a mené plusieurs 

réflexions pour améliorer le service rendu aux usagers de la déchèterie. Ainsi, les élus ont 

décidé la mise en place de nouveaux horaires d'hiver étendus, ajoutant des heures 

d’ouverture hebdomadaires supplémentaires pour les particuliers et d’autres exclusivement 

réservées aux professionnels. La Communauté de Communes de l’Alsace Bossue souhaite 

poursuivre l’étude des pistes d’améliorations d’accès à la déchèterie pour, notamment 

réduire le temps d’attente des véhicules et ainsi pouvoir offrir un service en constante 

amélioration.  

 

  

Horaires d’été :  

Du 1er mars au 31 octobre 

Horaires d’hiver : 

Du 1er novembre au 28 février 

Lundi 13h à 18h 13h à 16h45 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi 
7h30 à 9h (professionnels) / 9h à 12h 

et 13h à 17h (particuliers) 

8h à 8h30 (professionnels) / 8h30 à 12h 

et 13h à 17h (particuliers) 

Jeudi 13h à 18h Fermé 

Vendredi 
7h30 à 9h (professionnels) / 9h à 13h 

(particuliers) 

8h à 8h30 (professionnels) / 8h30 à 13h 

(particuliers) 

Samedi 8h à 12h et de 13h à 17h 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

Les portes se ferment 15 minutes avant l'horaire de fin indiquée, merci de tenir compte de ce paramètre pour 

planifier votre visite. 
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Pour les fêtes de Noël, mettez un peu d’Alsace Bossue au pied du sapin 

L’Office de Tourisme de l’Alsace Bossue vous propose une sélection de cadeaux à (s’)offrir 

pour les fêtes de fin d’année. Des objets de décoratifs aux livres en passant par des bonnes 

gourmandises : tous les produits de la boutique sont faits avec soin et amour par les artisans 

et producteurs du Parc Régional des Vosges du Nord. Vous trouverez de quoi faire plaisir à 

coup sûr ! L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre écoute pour vous proposer la 

confection de paniers garnis sur mesure. Pour plus d’informations, rendez-vous du mardi au 

vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h à l’Office de Tourisme de Lorentzen ou sur le site 

www.alsace-bossue.net 

   

http://www.alsace-bossue.net/

