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Initié en 2016, le projet de mise en réseau des 
médiathèques de la vallée de Kaysersberg a vu 
officiellement le jour le 1er octobre dernier. 

Tous les livres, BD, CD, DVD, jeux et services 
numériques proposés par la Médiathèque 
intercommunale de la vallée de Kaysersberg, 
la bibliothèque d’Orbey et la ludothèque-
bibliothèque de Lapoutroie sont désormais 
accessibles via une carte d’adhésion unique de 
10€ par an pour les adultes et gratuite pour les 
moins de 18 ans.
Grâce à un service de navette mis en place par 
la Communauté de Communes et la création 
d’un site internet commun, il est également 

possible de réserver en ligne ou par téléphone 
les documents ou les jeux souhaités pour se les 
faire livrer et les restituer dans la bibliothèque 
de son choix.

AMMERSCHWIHR - FRÉLAND - KATZENTHAL - KAYSERSBERG VIGNOBLE 
L A B A RO C H E  -  L A P O U T RO I E  -  L E  B O N H O M M E  -  O R B E Y

CULTURE
LES MÉDIATHÈQUES DE LA VALLÉE  
SONT EN RÉSEAU

 02  Intercommunalité : 
nouvelle équipe, 
nouvelle gouvernance

 03  Création ou reprise 
d’entreprise 

 04  Nouvelle crèche  
à Labaroche /  Piscine 
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Faire participer les élus communaux et 
les habitants, veiller aux équilibres au 
sein de l’intercommunalité et susciter 

l’esprit d’initiatives sont les grands principes de 
la gouvernance mise en place par la nouvelle 
équipe d’élus communautaires. Ils ont été pré-
cisés dans la lettre de mission donnée aux élus 
responsables des 9 commissions thématiques 
de la CCVK. 
Le projet de territoire « Ma vallée en 2030 » 
adopté par l’équipe précédente reste notre 
boussole pour les années à venir même s’il fau-
dra l’adapter aux conséquences économiques 
et sociales de la crise sanitaire que nous traver-
sons. Nous espérons donc arriver rapidement 
à trouver un consensus politique permettant 
de concrétiser le PLUi et nous engagerons dans 
les mois à venir des projets importants dans les 
domaines de l’énergie, de la mobilité ou des 
déchets. C’est grâce à la mobilisation de tous 
que nous réussirons le défi du développement 
global, c’est-à-dire social, économique et envi-
ronnemental de notre vallée.
Je compte sur votre coopération, vous pouvez 
compter sur la mienne.

Philippe Girardin
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg

Modalités pratiques 
du Réseau des 
Médiathèques de la 
vallée de Kaysersberg : 
consultez le flyer joint



INTERCOMMUNALITÉ

LE BUREAU 2020-2026

NOUVELLE ÉQUIPE ET NOUVELLE GOUVERNANCE

L e Bureau est une instance de réflexion, de débat 
et d’orientation des projets et politiques de la 
collectivité. Il prépare les ordres du jour du Conseil 

Communautaire et gère les affaires courantes de la 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg.

LES COMMISSIONS 2020-2026

L a nouvelle gouvernance de la CCVK s’appuie sur les 9 commissions thématiques créées  
par le Conseil Communautaire. Chaque commission est animée par un binôme de 
vice-présidents ou conseillers communautaires. Elles sont composées des élus com-

munautaires et municipaux qui ont souhaité s’y inscrire. 
Le Conseil Communautaire pourra également créer, selon les besoins et les projets, des 
groupes de travail ouverts à des personnes qualifiées concernées par le dossier et/ou à des 
habitants tirés au sort.

 

  Philippe GIRARDIN 
Maire de Lapoutroie - Président 

  Patricia BEXON 
Adjointe de Kaysersberg Vignoble - Vice-présidente 

  Guy JACQUEY 
Maire d’Orbey - Vice-président 

  Patrick REINSTETTEL 
Maire d’Ammerschwihr - Vice-président 

  Frédéric PERRIN 
Maire du Bonhomme - Vice-président

  Benoît KUSTER  
Adjoint de Kaysersberg Vignoble - Vice-président

  Karine DAUNAY 
Conseillère d’Orbey - Vice-présidente

  Jean Louis BARLIER 
Maire de Fréland

  Bernard RUFFIO 
Maire de Labaroche

  Martine SCHWARTZ  
Maire de Kaysersberg Vignoble

  Nathalie TANTET-LORANG 
Maire de Katzenthal

Commissions Animateurs Missions et dossiers de la commission

Assainissement
Guy JACQUEY
Bernard CARABIN

Réflexion sur l’organisation du service, suivi 
de l’élaboration des schémas directeurs 
d’assainissement, suivi de la station d’épuration 
de Hachimette et du bassin de stockage de 
Sigolsheim

Culture 
Karine DAUNAY
Frédéric PERRIN

Suivi du réseau des médiathèques de la vallée, 
aide aux manifestations culturelles, Ecole de 
Musique de la Vallée de Kaysersberg

Déchets
Frédéric PERRIN
Benoît KUSTER

Suivi du Service Déchets, du programme de 
rénovation des déchèteries, de la mise en place 
des collectes de biodéchets et de tous les 
plastiques

Economie  
& Tourisme

Benoît KUSTER
Guy JACQUEY

Elaboration et suivi de la politique  
« Economie et Tourisme » de la CCVK

Equipements 
sportifs

Patrick REINSTETTEL
Karine DAUNAY

Suivi de l’Espace nautique Arc en ciel, des COSEC 
de Kaysersberg et Orbey et du Golf public 
d’Ammerschwihr-Trois Epis

Mobilité
Frédéric PERRIN
Nathalie BOHN

Elaboration et suivi de la politique « Mobilité » 
de la CCVK : transport à la demande, covoiturage, 
pistes cyclables

Petite Enfance  
& Jeunesse

Patricia BEXON
Nicolas GSELL-
HEROLD

Suivi du service Petite Enfance (Crèches de 
Sigolsheim, Kaysersberg, Lapoutroie-Hachimette, 
Orbey et Labaroche, Relais Assistants Maternels), 
du  service jeunesse et du projet de Lieu d’Accueil 
Enfant-Parents

Transition 
écologique

Philippe GIRARDIN
Martine SCHWARTZ

Elaboration et mise en œuvre des politiques 
d’économie d’énergie et de production d’énergies 
renouvelables, suivi des actions de sensibilisation 
à l’environnement, de développement des 
circuits-courts et des actions en faveur de 
l’autonomie alimentaire du territoire

Urbanisme  
& Habitat

Philippe GIRARDIN
Patrick REINSTETTEL

Elaboration et suivi de la politique « Habitat »  
de la CCVK

Les 27 nouveaux conseillers 
communautaires élus lors 
des élections municipales et 
intercommunales de mars et 
juin ont désigné 11 membres du 
Bureau de la CCVK lors du conseil 
d’installation du 9 juillet 2020.



Créé par 3 entrepreneurs de la vallée de Kaysersberg, le premier espace de 
coworking de la vallée de Kaysersberg ouvrira ses portes en janvier 2021 dans la 
zone artisanale d’Orbey. 

Cet espace baptisé « Le Pôle » a pour ambition d’être une colocation 
professionnelle conviviale et un lieu d’échange et de partage. 

Organisés en association, les porteurs de projets invitent les futurs utilisateurs 
(freelances, TPE, chefs d’entreprises, porteurs de projets, artisans, salariés en 
télétravail, professionnels du tourisme ou petites structures qui ne souhaitent 
pas avoir leurs locaux) à les rejoindre pour identifier leurs besoins et proposer 
des services, formations et animations adaptés.

  Contact :  Coworking.Le.Pole ou lepole@mailo.com

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS  
SON PROJET D’ENTREPRISE

LES COMMISSIONS 2020-2026
Le travail d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) a démarré en 2015.
Le bulletin PLU INFO distribué fin 2019 avait 

informé les habitants qu’après plus de 4 années de travail, 
l’avant-projet de PLUi devait être repris pour le rendre 
conforme aux exigences réglementaires et cohérent avec 
les capacités et enjeux du territoire. En effet, la démarche 
n’avait pas pu aboutir pour diverses raisons : compétence 
récente à l’échelle intercommunale, évolution rapide et 
complexe de la réglementation, difficulté à trouver un 
consensus politique… Les élections municipales puis la 
crise sanitaire n’ont pas permis de poursuivre ce travail 
entre janvier et septembre 2020.

Après avoir actualisé le diagnostic avec les dernières 
statistiques en date, les nouvelles équipes d’élus 
reprennent à présent l’écriture du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD). Une grande 
partie des objectifs initiaux restent d’actualité. Seuls 
les points ne faisant pas consensus au niveau politique 
ou ceux posant problème en terme de réglementation 
seront réécrits.

La reprise de la démarche d’élaboration du PLUi implique 
de nombreuses réunions de travail, étalées sur plusieurs 
mois. Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

  Validation du PADD : 1er trimestre 2021
  Arrêt du projet de PLUi : 3ème trimestre 2021
 Approbation du PLUi (après enquête publique) :  

3ème trimestre 2022

Le public pourra consulter les documents et faire part de 
ses observations ou demandes particulières au moment 
de l’enquête publique qui sera organisée dans chaque 
commune. 

  En savoir plus :  
www.cc-kaysersberg.fr  
> rubrique Habitat

PLAN LOCAL  
D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL : 
OÙ EN EST-ON ? 

Urbanisme
Économie

Création d’un espace  
de coworking à Orbey

L ’association Initiative Colmar Centre-Alsace propose, depuis 2004, son aide aux 
entrepreneurs qui ont un projet de création, de reprise ou de développement d’une 
entreprise (de moins de 6 ans). L’intérêt de ce dispositif est d’augmenter significativement 

le taux de survie des entreprises. Pour preuve, plus de 9 entrepreneurs accompagnés sur 10 sont 
toujours en activité après 3 ans.

Le soutien apporté par Initiative Colmar Centre-Alsace comprend une expertise technique du 
projet afin d’en renforcer sa cohérence, des aides financières (prêt à 0% et accompagnement 
à la recherche de financements complémentaires) et un parrainage par des chefs d’entreprises 
qui mettent à disposition leur expérience et leurs contacts et réseaux.

  Contact :
Initiative Colmar Centre Alsace - 1 place de la Gare - BP 40007 - 68 001 COLMAR
Françoise ARENA : 03 89 20 21 12 - f.arena@colmar.cci.fr 

Dispositifs de soutien  
aux entreprises impactées  
par la crise Covid-19
La CCVK tient à jour les informations  
et contacts utiles aux entreprises touchées 
par la crise actuelle : www.cc-kaysersberg.fr 
> rubrique Economie
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PETITE ENFANCE

Ouverture d’une crèche à Labaroche

TRANSITION

LISTE DES 
PRODUCTEURS  
LOCAUX
Laitages, viande, œufs, poisson, miel, 
légumes… Découvrez la liste des pro-
ducteurs de la vallée et de leurs points 
de vente établie par l’association Pas à 
Pas, vallée de la Weiss en transition.

www.transition-pasapas.org  
> rubrique Actualités

Suivez les actualités de la CCVK et de ses services

www.cc-kaysersberg.fr -  ccvalleekaysersberg -   ccvalleekaysersberg

La cinquième crèche de la Communauté de 
Communes a ouvert ses portes à Labaroche 
au mois de septembre dernier à la faveur 

d’une nouvelle répartition des places dans les 
crèches existantes. 
Installée dans des locaux de 190 m² aménagés et 
mis à disposition par la commune de Labaroche, 
cette nouvelle crèche propose 10 places d’ac-
cueil régulier ou occasionnel pour des enfants 
âgés de 10 semaines à 3 ans. 

Comme dans les autres crèches de la CCVK, 
les repas et goûters sont bio et les produits de 
soin ou d’hygiène sont éco-labellisés. La crèche 
utilise également des couches lavables, plus 
écologiques et plus respectueuses de la santé 
des enfants.

  En savoir plus :  
www.enfance-jeunesse-ccvk.fr

Et si 2021 était l’année  
du changement d’habitudes ?
Le groupement citoyen « Ça 
commence par nous » propose 
un grand challenge national qui 
débutera le 2 janvier 2021  
et durera 1 an. 

Son objectif ? Proposer chaque 
mois 10 défis simples et progressifs 
pour réduire l’impact que nous 
avons sur l’environnement et 
dynamiser l’économie locale.

  Pour participer :  
https://cacommenceparnous.org

GRAINOTHÈQUES  
DE LA VALLÉE

Déposez et trouvez gratuitement des 
graines de fleurs, fruits et légumes 
issus des jardins de la vallée dans 
les 7 grainothèques installées par 
l’association Pas à Pas, vallée de la 
Weiss en transition à Fréland (Maison 
de santé), Katzenthal (Boulangerie), 
Kaysersberg (Médiathèque), Labaroche 
(Mairie), Lapoutroie (Bibliothèque), Le 
Bonhomme (Mairie) et Orbey (Mairie 
et Bibliothèque).

NOUVEAU ! 

Tarifs en baisse à la piscine

Le saviez-vous ? L’Espace nautique 
Arc en ciel propose les meilleurs 
tarifs du Centre Alsace avec l’entrée 

gratuite pour les enfants de moins de 
6 ans et un tarif imbattable de 3,50€ 
à partir de 6 ans, adultes compris. Les 
différentes formules d’abonnements 
Piscine, Espace Forme ou Activités sont 
aussi très avantageuses pour les prati-
quants réguliers.

  Horaires, tarifs, actualités : 
www.espace-nautique-ccvk.fr 

 piscine.arcenciel

 ccvalleekaysersberg

ESPACE NAUTIQUE ARC EN CIEL


