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L a CCVK engage donc un programme de 
transition énergétique pour encourager 
les habitants de la vallée à la rénovation 

thermique et à l’isolation de leur logement.
un logement qui consomme moins d’énergie, 
c’est des économies conséquentes et plus de 
confort au quotidien.

si vous vous demandez comment réduire votre 
consommation énergétique, quels travaux 
entreprendre et à quel coût, quelles sont les 
entreprises compétentes, comment financer 
ces travaux, y compris avec peu de revenus… 
le nouveau Conseiller énergie de la CCVK sera à 
votre disposition début 2014.

changer 
nos comportements

réduire notre consommation éner-
gétique est aujourd’hui une néces-
sité absolue qui nous concerne 

tous, acteurs publics et privés. 
il s’agit de modifier nos habitudes et de 
changer nos comportements. économi-
ser l’énergie, c’est réfléchir à consom-
mer moins et plus efficacement.
les transports et l’habitat représentent 
à eux seuls près de 80 % de la consom-
mation d’énergie du grand Pays de 
Colmar. C’est pourquoi la CCVK a choisi 
de travailler prioritairement sur ces 2 
domaines. l’effort financier de la CCVK 
pour les plus sensibles aux coûts de 
l’énergie sera plus important. Ce qui 
nous permettra de lutter ensemble 
contre le réchauffement climatique et 
la précarité énergétique.

Roger Bleu
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg
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les dépenses liées aux énergies et au chauffage en particulier pèsent 
de plus en plus lourd dans le budget des ménages. effet aggravant, 
ce sont ceux qui ont le moins de moyens qui ont souvent le plus 
à payer en raison des faibles performances énergétiques de leur 
logement.
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des logements 
+ économiques 
+ confortables

+  de chantiers pour 
les entreprises 
du bâtiment

+ d’emplois

- de gaspillage
- de pollution
-  de réchauffement 

climatique
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des services essentiels au territoire

La vallée de Kaysersberg dispose de quatre 
multi-accueils à Hachimette, Kaysersberg, 
orbey et sigolsheim. 

Chaque structure est dotée d’une équipe 
permanente de professionnels diplômés 
de la petite-enfance : éducateur de jeunes 
enfants, infirmier en puériculture, auxiliaire de 

puériculture, agent technique. Cette équipe est 
complétée ponctuellement par des interven-
tions du médecin de crèche et d’un psychologue.
l’ensemble de ces compétences réunies garantit 
le bien-être, l’éveil et l’autonomie des enfants 
ainsi que leur santé, leur sécurité et l’hygiène 
générale de la structure.

Quatre Multi-accueils
un multi-accueil est un lieu d’accueil collectif, d’animation et de garde 
des tout-petits de 3 mois à 6 ans. il regroupe les formules de crèche 
(accueil régulier) et de halte-garderie (accueil occasionnel). 

Des produits locaux au menu
Parce que le bien-être et l’éveil des enfants 
passent aussi par une alimentation de qualité 
tant sur le plan nutritionnel que gustatif, les 
repas servis dans les multi-accueils font la part 
belle aux produits locaux. 
Le traiteur local qui fournit les repas s’est 
engagé à s’approvisionner, chaque fois que 
cela est possible, en circuit-court et à privilé-
gier les produits non-transformés.
Laitages, tartines à la confiture ou au miel, 

brioches, fromages, sirops… tous les produits 
servis au goûter sont livrés par les agriculteurs 
de la vallée membres de manger-fermier.fr. 
Summum de la proxi-
mité, grâce à l’Ime du 
champ de la croix, 
cette année, les espaces 
verts du multi-accueil 
d’Orbey ont livré une 
belle récolte de courges. 

tous les jeudis et vendredis, eva arrive 
à la crèche du Chat botté (orbey) vers 
8h10 avec sa maman ou son papa. ils 
sont accueillis dans l’espace des petits 
(3/18 mois) par un membre de l’équipe 
pour un moment d’échange : eva a-t-
elle passée une bonne nuit, est-elle 
enrhumée, a-t-elle un traitement… ? 
après un dernier bisou et un au revoir, 
eva est confiée au membre de l’équipe 
qui l’a accueillie.
À 11 mois, eva aime expérimenter, 
se déplacer à quatre pattes ou 
s’agripper pour se lever… le jeu libre 
sous surveillance lui convient donc 
parfaitement. après cette période 
d’expression intense, eva fatigue. elle 
est donc couchée pour une petite sieste. 
À son réveil, l’équipe vérifie sa couche 
et rhabille eva qui déjeune ensuite entre 
11h30 et 12h.
en début d’après-midi, c’est l’heure des 
comptines et des histoires… mais eva 
préfère continuer à explorer et observer 
tout ce qui lui passe par la main. lorsque 
la fatigue se fait à nouveau sentir, eva 
est recouchée pour une nouvelle sieste 
d’une heure environ. À son réveil, elle 
reçoit son goûter, une compote et un 
biberon de lait.
maman ou papa sont de retour vers 
17h30. l’équipe décrit les événements 
marquants de la journée (repas, siestes, 
heure du dernier change…) et après un 
au revoir à l’équipe, eva rentre chez elle.

La joUrnÉe 
D’eVa , 11 moIs

eva au Chat botté (orbey) - novembre 2013



des services essentiels au territoire

Le relais « am’ stram g’ram »  fédère les 
assistantes maternelles agréées de la val-
lée et leur propose une palette de services 

administratifs et d’animations pédagogiques. 
il accompagne également les personnes qui 
souhaitent se lancer dans l’activité d’assis-
tante maternelle et déposer une demande 
d’agrément auprès du Conseil général du 
Haut-rhin.

le relais renseigne aussi les familles qui 
recherchent des solutions de garde d’enfant 
au domicile d’une assistante maternelle ou au 
domicile des parents. 

Quatre multi-accueils

95places 
d’accueil collectif :
•	Kaysersberg	:	30	places
•	Orbey	:	30	places
•	Hachimette	:	20	places
•	Sigolsheim	:	15	places

280enfants 
accueillis chaque année en moyenne

40 salariés

Un relais d’assistance 
maternelle

1 salarié

70 assistantes maternelles 
agréées en activité

250 places 
d’accueil individuel

1,640 m € 
de budget annuel en 2013

Principaux financeurs
•	CAF	:	815	000	€
•	CCVK	:	409	000	€
•	Familles	:	310	000	€	
•	Autres	:	106	000	€

La petIte 
enfance 
en chIffres 

un relais assistantes 
Maternelles
un relais assistantes maternelles (ram) est un service public gratuit 
d’information, d’animation et d’échanges pour développer la qualité 
de l’accueil individuel des enfants, au domicile d’une assistante 
maternelle ou au domicile des parents. 

L’association Les enfants de la Vallée
depuis 1999, la communauté de 

communes de la Vallée de 
Kaysersberg confie la 

gestion des services 
publics de la petite 

enfance du territoire à 
l’association Les enfants 
de la Vallée. Administrée 
par des élus locaux et des 
représentants des parents 
usagers, l’association a 

donc la responsabilité du fonctionnement 
des multi-accueils et du relais Assistantes 
maternelles ainsi que depuis 2008, de celui du 
service jeunesse intercommunal. 

Contact
Association Les Enfants de la Vallée 
31 rue du Geisbourg - Kaysersberg
03 89 78 11 41
enfantsdelavallee@wanadoo.fr
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr 

Contact
Relais Am’ Stram g’RAM - Hachimette 
03 89 47 59 40 - relais.amat.ccvk@orange.fr
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Élections

L ’école élémentaire d’orbey intègre une 
classe pour l’inclusion scolaire (Clis) qui 
permet à des élèves en situation de handi-

cap de suivre un cursus scolaire ordinaire. Cette 
classe à recrutement intercommunal est soute-
nue par la CCVK qui finance des équipements et 

des activités pédagogiques. depuis la rentrée, 
les élèves de la Clis profitent, avec beaucoup 
de satisfaction, d’un tableau blanc interactif et 
tactile qui leur permet de nouvelles pratiques 
d’apprentissage, ludiques et collaboratives.

Écoles

Le numérique au service de la pédagogie

des délégués communautaires élus 
au suffrage universel direct en 2014

Pour la première fois, les délégués à la 
CCVK seront élus en même temps que 
les conseillers municipaux. davantage 

de parité, davantage de démocratie locale, tels 
sont les objectifs de cette réforme.

Pour les communes de plus 
de 1 000 habitants
les élections se dérouleront par scrutin de 
liste. dans ces communes, les candidats se 
présenteront sur des listes non modifiables où 
alterneront un homme, une femme.

le bulletin de vote y comportera deux listes :
•	 celle des candidats au Conseil municipal
•	 celle des candidats au Conseil Communau-

taire, dans le même ordre de présentation 
que celle des conseillers municipaux.

Pas de panachage, de raturage, d’ajout ou de 
suppression de noms de candidats possibles ; 
cela entraînerait la nullité du bulletin.

Pour les communes de moins 
de 1 000 habitants
À Katzenthal, Kientzheim et le bonhomme, le 
bulletin de vote ne comportera qu’une liste 
unique. les conseillers communautaires seront 
les candidats élus au Conseil municipal, dans 
l’ordre suivant :
•	 le maire
•	 le 1er adjoint

24 conseillers communautaires
le Conseil Communautaire élu en mars 2014 
comprendra 24 conseillers communautaires 
qui assureront la représentation de toutes les 
communes de la Communauté selon la répar-
tition suivante : 
ammerschwihr : 2, fréland : 2, Katzenthal : 2, 
Kaysersberg : 4, Kientzheim : 2, labaroche : 2, 
lapoutroie : 2, le bonhomme : 2, orbey : 4, 
sigolsheim : 2

Plus d’infos
Dans votre Mairie ou 
à la Communauté de Communes :  
03 89 78 21 55

Un service 
apprécié qui 
continue en 2014
le service de transport à la demande 
mobili’Val, qui connaît un franc succès, 
continuera à fonctionner en 2014.
Vous avez plus de 65 ans ? Vous êtes en 
situation de handicap ? Vous avez des 
difficultés pour vous déplacer ? Pour vos 
transports dans la Vallée ou vers Colmar, 
pensez au mobili’Val !

Plus d’infos 
www.val-express.fr ou 03 89 24 74 54

Vos trajets quotidiens 
sans stress !

Val’express est une ligne de bus sur 
réservation entre la Vallée et Colmar, 
spécialement conçue pour les déplace-
ments quotidiens domicile/travail ou 
domicile/études. 
direct, rapide et économique, le service 
est reconduit en 2014, avec quelques 
adaptations.

Plus d’infos 
www.lac-blanc.com

lAc BlAnc eXPRess
La neige sans voiture !
Pour la 3e saison consécutive, la navette 
des neiges « lac blanc express » circu-
lera tous les jours pendant les vacances 
scolaires et les mercredis/samedis/
dimanches en période de classe. 

les 23 et 30 mars 2014 auront lieu les élections municipales.


