
ma 

www.cc-kaysersberg.fr

mAgAzinE d’informAtion dE LA CommunAuté dE CommunES dE LA VALLéE dE KAySErSbErg

La Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg est 
plus que jamais décidée à faire 
aboutir le projet de parc éolien 
au Col du bonhomme.

Malgré les péripéties du dossier et les 
nombreux obstacles rencontrés depuis 
2002, la CCVK est convaincue de la né-

cessité d’une installation de production d’énergie 
100 % renouvelable sur son territoire. La produc-
tion annuelle des 5 éoliennes de 2,3 mégawatts 
permettra de couvrir l’équivalent de la consom-
mation électrique (hors chauffage) de l’ensemble 
des foyers de la vallée de  Kaysersberg, soit entre 

5 000 et 6 000 mégawatts heures. un nouveau 
dossier est actuellement en cours d’instruction 
par les services de l’état. Les autorisations sont 
attendues courant 2013.

MoiNs de co2 
uN eNJeu MAJeur

face aux menaces de dérèglements 
majeurs induits par le réchauffe-
ment climatique en cours, la france 

s’est engagée à diviser par 4 ses émis-
sions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
La CCVK participe à sa mesure à cet 
enjeu planétaire au travers de la mise 
en place de solutions de transport inno-
vantes qui sont autant d’alternatives à la 
voiture individuelle.
La création prochaine d’un guichet 
unique pour accompagner les proprié-
taires de logements anciens dans leurs 
projets d’isolation thermique contri-
buera également à la réduction des 
émissions de Co² du territoire et par là, 
à l’effort collectif.

Roger Bleu
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Kaysersberg
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un projet citoyen
La CCVK a l’ambition de devenir 
propriétaire du parc éolien et d’ouvrir 
le capital aux habitants du territoire 
ainsi qu’à d’autres collectivités locales 
volontaires.

La CCVK souhaite par là s’assurer de 
l’ancrage sur le territoire de tous les 
bénéfices générés par le projet : emploi, 
recettes, animation touristique, fédération 
des habitants.
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TRANSPORT A lA dEMANdE 

deux nouveaux services, 
simples comme un coup de fil…

L e mobiLi’VAL est accessible à tous les habitants 
de la vallée de Kaysersberg âgés de plus de 65 
ans ou en situation de handicap ou de difficulté 

sociale.
il permet d’assurer, sur réservation préalable par 
simple appel téléphonique, tous types de dépla-
cements ponctuels (rendez-vous chez le médecin, 
démarches administratives, achats, visites…). 
il fonctionne du lundi au samedi, entre 8h et 19h et 
dessert toutes les communes de la Vallée de Kaysers-
berg, les trois-Epis, le centre médical muesberg ainsi 
que, depuis début 2013, Colmar et ingersheim.
tarif : 2,50 €/trajet, soit 5 € pour un aller/retour.

soucieuse d’améliorer les déplacements de ses habitants dans la vallée et vers Colmar, la CCVK 
propose MOBILI’VAL et VAL’EXPrEss : deux nouveaux services de transport à la demande (TAD) 
permettant de se déplacer vers des lieux – ou à des horaires – non desservis par les lignes 
régulières de transport.

Depuis quand utilisez-vous le 
MOBILI’VAL ?
Je me suis inscrite tout de suite, au mois 
d’avril 2012, et je l’ai utilisé la première fois 
pour aller d’orbey à fréland.

Comment faisiez-vous avant ?
Avant, c’était ma fille ou des amis qui 
devaient me conduire. or, ils ne sont pas 
toujours disponibles. Je prenais des fois le 
bus pour aller à Colmar, mais c’est long et 
compliqué.

Quels services vous rendent 
le  MOBILI’VAL ?
Pour moi, c’est vraiment très pratique pour 
rendre visite à ma maman, à la maison de 
retraite de fréland. Et maintenant, c’est 
formidable de pouvoir se déplacer à Colmar. 
on peut aller voir des spécialistes à Pasteur, 
à Schweitzer ou même faire des courses en 
ville. Pour 5 € l’aller-retour, c’est vraiment 
très abordable !

PAroles d’usAger 
Mme Monique Dodin, 
72 ans, Orbey

Plus d’infos
Demandez le bulletin d’inscription et la brochure 
de présentation dans votre mairie ou à la CCVK 
Tél. 03 89 78 21 55

MOBIlI'VAl 
la mobilité pour tous !
grâce au bilan positif de son fonctionnement en 2012, le mobiLi’VAL 
est reconduit en 2013. Principale nouveauté : la desserte de Colmar.

Comment voyager 

avec le Mobili’Val ?

Un véhicule vient vous chercher

 Rendez-vous à l’endroit prévu et 

au moins 5 mn avant l’horaire fixé 

lors de la réservation.

 Idem pour le trajet retour.

Le paiement
Le paiement s’effectue auprès du 

chauffeur lors de la prise en charge.

Des carnets de 10 trajets sont dispo-

nibles pour les usagers réguliers.

Paiement en espèces (prévoir la mon-

naie) et chèques uniquement.

Pour le retour
Rendez-vous à l’heure et au lieu 

convenus lors de la réservation.

Comment annuler 

une réservation 
Mobili’Val ?
Vous avez réservé un trajet mais vous 

ne pouvez plus ou ne souhaitez plus 

le faire : vous devez informer le service 

MOBILI’VAL au plus tard la veille du 

transport avant 17h.

 par téléphone : 03 89 43 01 53 

 par mail : mobilival@gihplor.org

 par fax : 03 89 43 45 14 

En cas de retard au retour d’un rendez-

vous médical, vous devez également 

prévenir le MOBILI’VAL dès que possible.

La prise en charge sera alors assurée en 

fonction de la disponibilité des véhicules.

Contacts et informations

Mobili’Val 
Un service proposé par 

la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg

avec le soutien du Conseil Général du Haut-Rhin

31 rue du Geisbourg

68240 KAYSERSBERG

Tél. 03 89 78 21 55

Fax 03 89 47 36 74

Mail : info@cc-kaysersberg.fr

 
www.cc-kaysersberg.fr

La mobilité pour tous !
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Mobili’Val

Service public de transport à la demande

de la vallée de Kaysersberg

Expérimentation janvier - décembre 2013
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V AL’EXPrESS est ouvert à tous, sans 
conditions d’âge ou de ressources. 
Spécialement conçu pour les actifs, 

étudiants et apprentis, il complète les lignes 
régulières.
VAL’EXPrESS ressemble à une ligne de bus 
classique, mais il ne fonctionne que lorsque 
l’usager en fait la demande, c’est-à-dire 
après une réservation préalable. 

FoNctioNNeMeNt 
du serVice 
• Du lundi au vendredi (sauf jours fériés).
• 2 départs le matin et 2 retours le soir, dans 

chaque sens (Vallée ➔ Colmar ou 
Colmar ➔ Vallée)

• liste des arrêts et des horaires : 
www.val-express.fr
• réservation obligatoire :
03 89 24 74 54
ou www.val-express.fr
au plus tard la veille du trajet avant 17h

✔ rAPide
orbey / Colmar-gare : 
32 mn ; Kaysersberg / 
Colmar-gare : 19 mn

✔ PrAtique
réservation sur simple 
appel téléphonique ou en 
un clic 

✔ coNFortAble
Je me fais conduire 
et je n’ai pas à 
chercher de place de 
stationnement… zéro stress !

✔ écoNoMique
2,50 €/trajet ou 20 €/semaine 

ou 60 €/mois… c’est bien 
moins cher que la voiture*… 
Et en plus, 50 % du prix des 
abonnements est remboursé 
par l’employeur !

✔ écologique
1 bus qui remplace 50 voitures, c’est 

moins de Co2 et de gaz à effet de serre et 
moins d’embouteillages sur les routes
* Coût moyen d’un aller-retour quotidien Orbey – 
Colmar en voiture particulière (tous frais inclus) : 
0,35 € / km soit 308 € / mois

VAl’exPress, c’est

Plus d’infos
CCVK - 03 89 78 21 55 
www.val-express.fr 

EN BREF

VAl'EXPRESS : Bouger autrement !

mis en place à partir du 4 mars 2013, VAL’EXPrESS est un 
service de bus qui permet de relier Colmar et la Vallée de 
Kaysersberg de façon directe et rapide. 

MOBILI’VAL et VAL’EXPRESS sont deux 
services proposés par la Communauté 
de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg avec le soutien du Conseil 
Général du Haut-Rhin

les navettes touristiques
De plus en plus de touristes souhaitent se 
déplacer sans voiture et choisissent donc 
leur destination en fonction des possibilités 
de déplacement qui leur sont proposées. La 
CCVK est donc, en partenariat avec l’Office 
de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg et 
avec le soutien de la région Alsace et du 
Conseil Général du Haut-rhin, à l’initiative 
de plusieurs solutions de mobilité touristique 
d’envergure : 
• Les Navettes de Noël du Pays des Étoiles 
qui relient les marchés de Noël de Colmar, 

Kaysersberg, riquewihr, ribeauvillé, 
Eguisheim 
• La renaissance, depuis 2012, de la Navette 
des Crêtes avec une liaison Colmar - station 
du Lac Blanc en été
• Les Navettes des neiges, Lac Blanc Express 
et Lac Blanc relax pour desservir la station 
du Lac Blanc en hiver.

eNVie  

d’essAyer ? 

En mars, le retour 

est offert !

NouVeAu

Service public de transport à la demandeColmar - Vallée de Kaysersberg

Expérimentation mars - décembre 2013
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Comment réserver le Val’Express ?

Par téléphone :
03 89 24 74 54 Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h (sauf jours fériés)

Par internet : 

www.val-express.fr 

La réservation doit obligatoirement être effectuée 
au plus tard :
  la veille avant 17h,  pour un trajet effectué le lendemain 

  le vendredi avant 17h, pour un trajet effectué le lundi suivant
Les déplacements réguliers peuvent être planifiés 
sur une période d’un mois maximum.
Lors de la réservation, indiquer pour chaque trajet
  vos nom et prénom  votre adresse et numéro de téléphone  la date et l’heure de votre déplacement  vos arrêts de montée et de descente   le nombre de personnes transportées

Un empêchement, un changement de planning ? 
Informez le service VAL’EXPRESS rapidement et au 
plus tard la veille du trajet avant 17h.

Qui peut utiliser le Val’Express ?
Le VAL’EXPRESS est ouvert à tout public.Réservation préalable obligatoire.

Bouger autrement !
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Contacts et informations
Val’ExpressUn service proposé par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersbergavec le soutien du Conseil Général du Haut-Rhin

31 rue du Geisbourg68240 KAYSERSBERGTél. 03 89 78 21 55Fax 03 89 47 36 74Mail : info@cc-kaysersberg.fr 
www.cc-kaysersberg.fr

(Les trajets et abonnements scolaires sont exclus du service).

Par téléphone :03 89 24 74 54 Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 17h (sauf jours fériés)
Par internet : 

www.val-express.fr

Contact
www.cc-kaysersberg.fr/ 
navettes-touristiques.htm



L’hiver touche bientôt à sa fin et vous 
avez envie de vous remettre en forme 
en douceur… découvrez l’Aquagym, une 

pratique sportive ludique, efficace et sans 
danger pour les articulations. 
Pratiquée dans un cadre agréable et convi-

vial, l’aquagym permet, par l’utilisation de 
la résistance de l’eau, d’obtenir des résultats 
rapides au niveau musculaire et cardio-vas-
culaire.
Encore plus de douceur… testez gratuite-
ment l’Aquastretch, une activité à base de 
mouvements lents et d’étirements qui amé-
liore la souplesse et soulage les douleurs 
dorsales.
➔ Séances d’Aquastretch gratuites, tous les 
vendredis à 14h30
➔ 8 séances hebdomadaires d’Aquagym 
toute l’année.

Bougez et gardez la forme

Arrêt cArdiAque 
3 gestes pour sauver 
1 vie

P
R

É
V

E
N

T
IO

N
 -

 S
A

N
T

É

En avril 2011, plus de 1 000 habitants 
de la vallée de Kaysersberg, petits et 
grands, ont participé à une opération 
exemplaire de formation au massage 
cardiaque. Tous ont aussi reçu un kit 
« Mini-Anne » pour former, à leur 
tour et de manière très simple leurs 
proches.
Deux ans après, c’est l’occasion de 
rappeler aux participants d’utiliser ces 
kits pour « rafraîchir » leurs connais-
sances et pour continuer à former leur 
entourage. Il est en effet prouvé que le 
nombre de vies sauvées en cas d’arrêt 
cardiaque passe de 3 % à 30 % là où la 
population a été formée.
Un arrêt cardiaque n’est pas forcément 
fatal, le cœur peut repartir s’il est pris 
en charge à temps… le pire est de ne 
rien faire !
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ESPAcE NAuTIquE ARc EN cIEl 

L’« Âtre de la Vallée » exploite, par délé-
gation de service public, la  plateforme 
bois énergie intercommunale installée 

à Kaysersberg. Cette entreprise à vocation 
sociale et solidaire fournit depuis 2009 les 
chaufferies bois communales de la vallée 
de Kaysersberg. Elle propose également 
ses services aux particuliers et notamment 
la fourniture et la livraison de plaquettes 

forestières (25 € à 30 € / m³ de copeaux) 
ou la réalisation de travaux de taille ou de 
défrichement.

PlATEFORME BOIS ÉNERGIE INTERcOMMuNAlE

Des services aux particuliers

Promotion Forme 
et Fitness
Le matin avant 11h (en semaine, hors 
vacances scolaires), entrée Espace 
forme et salle fitness à 6,50 € au lieu 
de 10 €.

MédiAthèque de lA 
VAllée de KAysersberg 
Nouveaux horaires
lundi : 9h-12h - Mardi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Jeudi : 16h-19h - samedi : 14h-18h

Découvrir 3 gestes qui sauvent 1 vie 
et savoir où se trouve le défibrillateur 
le plus proche
www.cc-kaysersberg.fr/dae.htm

Plus d’infos
Association L’Âtre de la Vallée 
Nicolas Bourcart
Tél : 06 33 39 66 91 
Mail : atredelavallee@sfr.fr

Plus d’infos
www.espace-nautique-ccvk.fr 


